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Comme d’habitude, commençons notre selle
littéraire par un rapide résumé des zévén’ments
de l’année écoulée (comme un bronze !) :
Pour les moins frileux, plusieurs journées
« glacier » ont permis de se rafraîchir dans un
cadre sauvage et magnifique, tout en
préservant la voile des odeurs de renfermé de
l’hiver.
Pour les autres, 2005 a commencé en Italie, à
Casale, où Daniel avait « descendu » le Porter.
Météo mitigée sur le terrain, mais beau fixe, le
soir, dans les bistrots !
En Suisse, la saison démarre avec une météo
plus que médiocre. Le stage de l’Ascension
doit être « déplacé » en urgence à Casale pour
éviter de finir noyé !
Heureusement, le WE du PIIS Film Festival –
qui accueille aussi le « 4 saisons » - fut
magnifique et nos visiteurs purent s’en donner
à cœur joie. Mais le reste de la saison est resté
« marqué » par des météos peu coopératives.
Grande première cette année, notre école
franchit le « röstigraben » et, en collaboration
avec le Gruppo Sportivo, 2 week-ends ont été
organisés à Mollis/Näfels.
Et pour finir, lassés de cette météo de
grenouille, nous sommes allés terminer la
saison au Mozambique, pour le Beach Boogie
05. Pas de pluie, mais du vent … qui en a
poussé plus d’un à l’eau. Ce qui a permis de
rincer le matériel … en même temps que les
gosiers !

6 – 2006 – 2006 – 2006 – 2006 – 2006 – 2
Pour l’an prochain, la SAG maintenant la limite
des 42 jours d’activités à Epagny, le nouveau
programme continuera à se faire par
copier/coller. Les points forts :
- 5 vendredis aux glaciers du Théodule, du
Trient ou du Kanderfirn de fin mars à début
mai. Attention, inscription indispensable ! Si
une date doit être annulée pour cause
météo, il n’y aura pas de jour de report.

Parution : quand le chef d'école a le temps

- Le stage de Pâques à Casale !
- Le « Benne Boogie » aux Diablerets. Oui, je
sais, c’est pas vraiment du parachutisme …
Mais ça vaut quand même le déplacement !
- On retourne à Mollis. On va même essayer
d’y amener le Casa ….
- Et pour finir en beauté la saison, pourquoi
pas le Mozambique, le Kenya ou …
surprise !
D’autres surprises peuvent être organisées
durant l’année. Contrôlez régulièrement notre
site internet pour être tenu au courant des
changements de dernière minute.
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- Pour ceux qui ne le savent pas encore.
Durant le stage de « pilotage de voiles
rapides » de Jeffro, Dani, notre pilote, a
loupé son atterrissage. Bilan : les deux
jambes cassées en tout un tas de très petits
morceaux ! Et, mi-novembre, alors qu’il
commençait à pouvoir poser ses cannes,
rebelote : La plaque qui tenait un de ses
fémurs se brise en deux et c’est retour au
CHUV … Mais le moral reste bon et vous
pouvez l’appeler pour tailler une bavette. Ça
lui fera passer le temps … pendant que ça
se re-soude !
- Françoise et Stéphane (Disch) ont reçu leur
cadeau de Noël avec un mois d’avance.
C’est une petite Salomé !
- Et l’autre Salomé (la grande) attend aussi un
heureux événement. Félicitations d’avance à
elle et à Pascal – que nous verrons moins
sur le terrain la saison prochaine, puisqu’il
travaille désormais à plein temps comme
instructeur à Beromünster.
- Anne et Thierry ont été sélectionnés pour
prendre part aux tentatives de Record du
Monde à 400, en janvier, en Thaïlande.
Comme d’habitude, un site internet
(http://www.epco.aero/WT06-CH)
vous
permettra de suivre leurs exploits en direct.
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