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La lettre du chef d’école

Et revoilà la vache volante et ses déjections
littéraires ! Décidément, c’est comme les impôts :
Chaque année à la même date. Heureusement que
c’est plus facile à lire et que ça coûte moins cher …

Mais trêve de bavardage, passons tout de suite aux
nouvelles du jour :

Premièrement une petite nouvelle dans la rubrique
nécrologie ! En date du 22 avril 1997 l’}S_\U� TU
`QbQSXedYc]U�TU�3XxdUQe�Tµ?Uh est morte ! Et oui, cette
structure un peu bizarre a passé la main et, tel le
phénix, de ses cendres est née l’}S_\U� TU
`QbQSXedYc]U� TU� 3XxdUQe�Tµ?Uh s.à.r.l. … Vous me
direz que ça ne change rien pour vous et vous avez
raison. Pourtant, outre le fait de rallonger le nom de
notre école (qui n’en avait déjà pas besoin), cette
nouvelle structure va nous donner une meilleure base
pour tenter d’organiser toujours plus et toujours
mieux. Pour la petite histoire, cela fait de nous la
troisième école professionnelle du pays après le
Para-Centro et Swissboogie. Ce n’est pas rien …

Autre nouvelle TRES importante, SSI (la société
organisatrice du ProTour de Skysurf) a à nouveau
accordé sa confiance à l’EPCO et nous a chargé
d’organiser une manche de son ProTour 97. Celle-ci
se déroulera du 9 au 12 octobre devant l’hôtel Cailler
à Charmey. Les athlètes décolleront de Gruyère à
bord d’un Casa 212. Un boogie sera organisé en
parallèle sur le terrain de Gruyère. Avec le Porter cela
signifie qu’il sera possible de faire du VR 30 à
Gruyère, toujours pour 40.- le 4'000 m/sol ! Pour ceux
qui ont besoin d’un encadrement, des sauts de VR
seront organisés par Boogie Performance et la chute
assis sera orchestrée par le Maître en la matière,
Olivier Jean-Baptiste (OJB). Dans ce cas, il vous en
coûtera un supplément de 4.- pour l’organisation et la
vidéo. Vous pouvez d’ors et déjà bloquer cette date et
prévenir vos amis para et non-para. Pour l’occasion
une armée de pilotes tandem sera recrutée afin que
tous et toutes puissent participer à cette magnifique
fête de la chute. Les soirées promettent également
d’être animées. Comment ? C’est encore une
surprise…

Afin de nous permettre de préparer au mieux ce
boogie, merci de remplir et nous retourner la ‘’pré-
inscription’’ ci-jointe …. En nous faisant part de vos
envies, désirs et, pourquoi pas, suggestions.

Il va sans dire que l’organisation d’une telle
bastringue ne peut être le fait d’une seule personne
et tous les coups de mains seront les bienvenus.
N’hésitez pas à appeler le secrétariat pour de plus
amples renseignements ou pour vous inscrire.

!  Remerciements, Félicitations et Encouragements   !

Bravo à Marco et Pascal qui ont brillamment terminé
leur cours PAC durant le stage de Pâques. Le fait
qu’ils fassent tous deux du trampoline explique peut-
être la facilité avec laquelle ils se sont joués des
saltos et autres tonneaux …

Nos meilleurs vœux de rétablissement à Andy Duff et
à Milko Mantero. Le premier, vidéoman que l’on ne
présente plus, s’est cassé la clavicule en faisant du
surf … des neiges ! Et le second, skysurfer ‘’vitaminé
orange’’, a voulu exécuter une figure trop près du sol
… en roller-skate ! Comme quoi le para c’est
finalement pas si dangereux qu’on le pense !

Tonnerre d’applaudissements pour Daniel Hunziker
qui s’est hissé à la cinquième place lors de la 2ème

manche du SSI ProTour à Skydive Monterey Bay en
Californie. Nul doute que l’on devrait retrouver ‘’notre’’
skysurfer sur une marche du podium avant la fin de
l’année.

Mille merci à Eric Moser, instructeur au PCV, qui a
annulé la séance de saut du 12 mai à Yverdon parce
que la météo était douteuse. Les Valaisans qui sont
venus à Gruyère y ont trouvé un micro-climat qui à
permis à certains de faire … 8 sauts ! Pas mal pour
une journée maussade !

 ! ! gement de programme, Changement de progra ! !

A cause de la (#@* !@) météo, la séance à la Chaux-
de-Fonds prévue le 27 avril est reportée au dimanche
25 mai 1997 !

! !  curité, Sécurité, Sécurité, Sécurité, Sécurité, Sé ! !

Selon les statistiques de l’USPA (fédération
parachutiste américaine), l’année 96 a connu le plus
d’accidents mortels de ces 20 dernières années … Et
dans plus de la moitié des cas, les personnes se sont
tuées avec un parachute parfaitement ouvert !

Depuis le début de l’année, 2 membres des équipes
de France de VR se sont blessés gravement à
l’atterrissage. Plus près de nous, à Annemasse, 2
personnes ont fini à l’hôpital dans un état grave …

SVP, faîtes du parachutisme pour votre plaisir, pas
pour épater la galerie. Il n’est pas nécessaire
d’envoyer comme un malade pour se poser, même
avec une petite voile. Faisons en sorte que le
parachutisme ne ressemble pas à la voiture où des
jeunes pleins d’avenir se tuent au volant de voitures
de sport qu’ils ne savent pas maîtriser ! Vous n’êtes
ni Deug, ni Alain Prost … Soyez vous-même, le plus
longtemps possible !
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