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Parution : quand le chef d'école a le temps

La lettre du chef d’école

! ! mf, Groumf, Groumf, Groumf, Grou ! !

Ouhlala ! Une année et demi depuis la dernière feuille
bouseuse ! C'est vraiment pas sérieux, mais qu'estce qu'y fout l'chef d'école ? En fait, il en a tellement
foutu, justement, qu'il a pas trouvé le temps
d'écrire …

Plusieurs membres de l'EPCO étaient inscrits pour la
tentative de record suisse de vol relatif. A leur grand
regret, cette fête du parachutisme n'aura pas lieu.
Renseignements pris auprès de Phy-Guilippe, grand
organisateur de cette bastringue — Respect pour
lui —, c'est parce que seulement 70 personnes
étaient inscrites. Et qui manquait dans la liste des
inscrits ? Une trentaine de compétiteur — en fait,
presque toutes les équipes en tête du classement
des derniers championnats suisses — qui pensent
certainement qu'ils ont mieux à faire que de perdre
leur temps et leur argent dans des sauts où on n'est
même pas sûr de faire un point.

Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas noircir du
papier pour vous résumer les deux saisons écoulées,
ni passer mon temps à me taper dans l'dos en criant
partout combien je suis bon. Ceux qui étaient sur le
terrain ont vu, tant pis pour les autres …
Et puis, il y a tellement à dire sur l'avenir :
Comme vous le savez sans doutes, Flying Devil a
acheté un deuxième Pilatus ! Après un début quelque
peu difficile, ce dernier est fin prêt pour larguer des
paras. C'est dire si la saison prochaine va être
animée !
On commence en février avec un stage d'un mois à
Oristano en Sardaigne. Puis 2 stages à Gruyères
durant l'été, un FreeFly festival avec des stars
accourues du monde entier, la fête de l'Aéro-Club de
Suisse et, peut-être, une manche du Pro-Tour de
Skysurf … En plus de tout cela, une activité tous les
week-ends avec l'EPCO et, last but not least, l'activité
permanente de mai à septembre à Interlaken/
Reichenbach !
Inutile de vous dire que, si vous voulez être de tous
ces événements, vous avez intérêt à demander une
augmentation à votre patron pour Noël.
A part ces projets d'activités aériennes, la saison
prochaine devrait aussi voir une amélioration de la
place de pliage et il n'est pas interdit de rêver que,
durant les grandes chaleurs de l'été, nous puissions
plier à l'ombre.
La nouvelle zone d'atterrissage ayant conquise tout le
monde cette année, nous allons tenter de pouvoir la
réutiliser en 99. Fini la vie de nomade !
Et voilà ! Vous savez tout de nos projets. Il ne me
reste plus qu'à conclure en vous souhaitant de
bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que, où que
vous alliez sauter cet hiver, vous y trouverez du ciel
bleu et des avions rapides !

! ! Félicitations et Encouragements ! !
ème

Il y a eu tellement d'élèves, licenciés, 500
saut,
etc… que j'ai peur d'en oublier … Alors félicitations à
tous ceux qui le méritent !

Ce sont les mêmes qui profitent des Porter militaires
gratuits et qui, le reste de l'année, vont s'entraîner à
l'étranger parce que les sauts sont meilleurs
marchés … Je penserai à eux la prochaine fois que
la fédération reviendra à la charge avec son projet
"d'impôt" sur les tandems pour soutenir les sportifs !

! ! ion, sécurité, réglementation, sécuri ! !
ATTENTION, à partir du premier janvier 1999, le
Cypress est obligatoire pour tous les élèves, quel
que soit leur nombre de sauts !
Si vous êtes élève et que vous n'avez pas encore
jugé utile de vous acheter cet indispensable
accessoire, il ne vous reste que deux solutions :
a) Passez votre licence avant la fin de l'année ;
b) Achetez un Cypress.
L'EPCO vous rappelle qu'elle encourage vivement
l'utilisation du Cypress pour tout le monde, quel que
soit le niveau technique ou l'expérience.
A partir de maintenant et jusqu'à désormais inclus, la
validité des pliages de réserve passe à 6 mois. Voilà
une nouvelle qu'elle est bonne !

! ! rs, Divers, Divers, Divers, Divers, Di ! !
Puisqu'il me reste un peu de place, je ne résiste pas
au plaisir de vous rappeler que, durant le POPS Meet
à Gruyère, l'EPCO a eu l'honneur d'accueillir Tom
Morrisson. Cet américain de 74 ans a plus de 8'000
sauts et il a fait le premier en juin 44, quelque part en
Normandie !
Quand on le voit sauter avec ses copains POPS, on
ne peut avoir qu'une pensée :

Le parachutisme ça conserve !
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