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La lettre du chef d’école
Cette fois, ça y est ! Plus qu’un week-end et la saison
d’été 96 est terminée... Mais rassurez-vous, elle va
laisser la place à la saison d’hiver. Vous trouverez le
programme au bas de cette feuille. Il faut juste
espérer que la météo hivernale sera un peu plus
clémente que celle de cet automne, car à force de se
faire ‘’saucer’’, on finira par avoir les pieds palmés
(peut être une nouvelle technique pour le surf ?). De
toute manière, rendez-vous à Zweissimen pour
contrôler de visu...
Mais, avant cela, un petit retour en arrière pour
contempler le travail effectué depuis ma dernière
bafouille. Malgré les caprices du temps, 1996 restera
marquée dans l’histoire de notre école. C’est en effet
cet été qu’a eu lieu à Gruyères la troisième manche
du ProTour de Skysurf. Inutile de réexpliquer de quoi
t’est-ce qu’il s’agissait, ceux qui étaient en vacances
demanderons aux autres ... Sachez seulement que je
remercie encore chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé (un peu ou beaucoup) à
l’organisation de cet événement. Le résultat a été à la
hauteur de votre engagement. La première diffusion
de cette manche a eu lieu la semaine dernière sur
ESPN Channel 1 en ‘’prime-time’’ dans tous les
Etats-Unis. Je n’ai pas encore d’information
concernant la programmation sur Eurosports, mais
on sonnera le tam-tam dès que l’affaire sera plus
claire.
Autre point très important cette saison, la
fréquentation en forte hausse de l’école ! Ce n’est
pas moins de 11 élèves qui ont profité des stages
PAC à Annemasse pour se lancer dans les airs sous
le regard ému et, n’ayons pas peur des mots, attendri
de leurs instructeurs. Bravo à eux (les élèves, pas les
instructeurs) !

Un événement désagréable s’est pourtant produit cet
été. Suite à un malentendu avec nos amis et voisins
du PCF, une rumeur idiote (comme toutes les
rumeurs) est née, où il était question : (selon les
versions) d’interdiction de sauts pour les élèves du
PCF à Gruyère, de refus des masters-tandem
fribourgeois s’ils venaient avec leur matériel, de refus
pur et simple des fribourgeois à Epagny, j’en passe et
des meilleures ....
Que les choses soient claires :
TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU A
GRUYERES !
Ceci, naturellement, aussi longtemps qu’il respecte
les règles qui y ont cours et dont le but est d’assurer
la sécurité de tous. Point à la ligne, fin du chapitre !
Et voilà, il ne me reste plus qu’à tirer ma révérence, à
vous envoyer d’avance mes bons voeux pour Noël, la
Nouvelle Année et Pâques (je ne pense pas avoir
l’énergie de vous réécrire d’ici là) ... et je vous attends
toutes et tous ces prochains week-ends afin d’aller
glisser sur les cieux avec notre beau Porter à skis.

Dernière chance de passer l’examen théorique en
1996
-

Dimanche 1 décembre à 9h, cours préparatoire à
l’examen.
Même date à 18h, examen.

Une bonne saison également sur le plan de la
sécurité, puisqu’on ne déplore qu’une fracture à la
cheville lors d’un atterrissage en tandem et quelques
réserves qui ont été fêtées comme il se doit.
Bravo à

Renseignements et inscriptions au (022) 366.18.70

Renate, Cédric, Stéphane et Thierry qui ont passé
leur examen de licence cette saison. Les photos des
baptêmes pourront bientôt être consultées sur
Internet ...

2-3/11
23-24/11
8/12
18-26/1
15-16/2
8-9/3
27-30/3

Emmanuelle, Laurent, Michel, Mathias et Jessen qui
ont brillamment terminé leur formation PAC.

Programme hiver 96/97
Gruyères (apéro de clôture dim. soir)
Lucerne (journées d’info. de la FSP)
Zweissimen
Château-d’Oex (semaine du ballon)
Zweissimen
Zweissimen
Gruyères (Stage de Pâques)
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