/DERXVHTXLFKXWH
organe officiel de l’

5S_\UTU`QbQSXedYc]U
TU
3XxdUQeT?Uh s.à.r.l.
N° 5, mars 1999
Alors là, il a vraiment pété les plombs, l'chef d'école !
Une nouvelle bouse moins de 6 mois après la
dernière. On voit qu'il est allé dans des pays qui
perturbent le boyau … Il a chopé une diarrhée
littéraire !
Non, en fait, notre activité ayant été fortement réduite
(oh, le doux euphémisme !) durant les 6 derniers
mois, pour cause de météo pourrie, il m'a semblé
utile et urgent de vous rappeler que le parachutisme
existe toujours et que la saison recommence à
Pâques ! Dès lors, il ne vous reste que quelques
jours pour faire replier vos réserves, retrouver votre
combi et vérifier que vous entrez toujours dedans.
Je vous rappelle également les nombreux stages et
sorties prévues cette saison et je vous rends attentif
aux fait que si vous voulez que nous les organisions
vraiment, IL FAUT VOUS INSCRIRE !!!!
a) Stage de Pâques. 4 jours de parachutisme pour
vous remettre en train. Pas d'inscription
nécessaire.
b) Tour d'Europe, 13-16 mai. 2 avions, 4 jours, 5
pays, 24 sauts. Nombre de place limité à 16
personnes. (A l'heure où nous mettons sous presse, un
avion est déjà plein !) Prix de la sortie : 1’500.-,
comprenant sauts et hébergements.
c) Stage de chute assis, 5-11 juillet. Chute assis
avec OJB, le Maître des ailes frontales. Groupes
de 6 à 8 personnes. Tous les sauts avec suivi
vidéo. Les participants doivent assurer 5 sauts par
jour, 4 jours de suite ... Une préparation
indispensable pour Vichy ! Surtaxe par saut : 7.50.
d) Stage FreeFly & VR, 9 au 15 août.
Apprenez le FreeFly avec Omar Alhegelan,
Champion du Monde de Freestyle et co-inventeur
du FreeFly. 2 formules possibles :
1. Cours "One to One", pour débutant. Ce cours
s'adresse à des personnes qui n'ont jamais fait
de FreeFly et qui désirent bien démarrer dans
cette discipline. Prix d'un saut : 110.2. Sauts en groupes de 3 ou 4, pour les
intermédiaires. Ce cours est destiné aux
freeflyers qui maîtrisent la position. Prix d'un
saut : 60.-.
Attention, pour ces cours, il est obligatoire
d'avoir un ou plusieurs altison(s) et un AAD
(Cypres, etc...) !

Parution : quand le chef d'école a le temps

Cours de vol relatif avec Patrick Passe et Wendy
Smith. Ce cours, qui a connu un succès
fantastique l'an dernier, est la première marche
vers les sauts de grande formation. Les
participants doivent assurer 5 sauts par jour, 4
jour durant. Surtaxe par saut : 7.50
Alors ne tardez plus ! Remplissez les formulaires cijoints et n'oubliez pas que, comme au Paradis, les
premiers inscrits seront les derniers posés !
En plus de ces événements auxquels vous êtes tous
invités à participer, l'EPCO accueillera et/ou
participera à plusieurs manifestations importantes
cette année :
I) Fête de l'AéCS à Gruyère, 4-6 juin. Bien entendu,
nous y aurons notre heure de gloire, puisque
plusieurs démonstrations sont prévues tout au
long de ces 3 jours. Dès que le programme sera
établi, nous ne manquerons pas de contacter les
divers "démonstrateurs" afin qu'ils puissent
commencer à s'entraîner (on cherche toujours quelqu’un
qui désire accepte de sauter en T10 …). Pour les autres,
il y aura du boulot aux buvettes et divers stands.
Merci de participer !
II) XLR-8 FreeFly Film Festival, 21-25 juillet. Notre
école accueillera Quiqui et ses potes pour un
Festival jamais vu en Europe. Participation sur
invitation seulement … Mais les pauvres chuteurs
sur le nombril comme moi auront le droit de
regarder, silencieusement, les vidéos… (Et vous
savez tous qu'un saut de FreeFly "génère" 10 à 15 minutes
d'images … tant il y a de caméras)

III) Et enfin, last but not least, les pourparlers sont
très avancés pour l'organisation d'un ProTour à
Charmey. La date est encore un peu floue, mais
ce sera fin août - début septembre. L'EPCO
N'ORGANISERA
PAS
DE
BOOGIE
EN
PARALLELE ! Mais, comme le gros-z'avion sera
sur place, si quelqu'un est tenté par l'expérience,
qu'il s'annonce !
Voilà, nous avons fait tout notre possible afin que la
saison 99 vous permette de sauter autant que vous le
voulez, maintenant la balle est dans votre camp !
BOUGEZ-VOUS LES FESSES !!!!

! ! au, Nouveau, Nouveau, Nouveau, No ! !
Dès Pâques et pour toute la saison, le premier avion
du matin décollera à 9h ! Quel que soit le nombre de
para à bord…
Alors, si vous aimez avoir de la place, levez-vous tôt !
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