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Parution : quand le chef d'école a le temps

Ressortez vos cirés, ouvrez vos parapluies, revoici
les déjections littéraires du chef d'école…
La fin du monde arrive ! Dans quelques jours, nous
allons tous périr, victimes du bug de l'an 2000 !
(Mais non, je ne me prends pas pour Paco
Rabane … ) C'est le moment de regarder en arrière
et de confesser notre activité 99:
Il s'en est passé des chôôses durant cette année !
- D'abord, la Sardaigne ! Pas vraiment une réussite,
puisqu'il a neigé jusqu'au bord de la mer… Mais les
jours où le soleil était présent, on a pu sauter
comme on s'attendait à le faire.
- Ensuite, les trois stages (chute assis, VR et FF)
avec nos Stars internationales…
Là aussi,
l'ambiance a été bien supérieure à la météo !
Pourtant, nous hésitons à reconduire l'expérience…
En effet, on y a vu plus de membre du Para-Club
Valais (spécialement à la chute assis) que du
PCCO ! Le nombre de sauts effectués en 99 a
grimpé en flèche et pourtant presque personne n'a
semblé
intéressé
par
ces
extraordinaires
possibilités de progresser ?! Seriez-vous tous déjà
trop bon ?
Par contre, Olivier, Omar, Patrick et Wendy ont
vraiment apprécié l'ambiance et l'hospitalité
gruèrienne et nul doute qu'ils feront de la publicité
pour notre DZ partout où ils iront…
- Les démonstrations pour la fête de l'AéCS ont eu
un vif succès et notre participation aux différents
stands et buvettes a été très appréciée des autres
usagés de l'aérodrome. C'est extrêmement positif
pour nos futurs contacts avec eux !
Il en est de même pour notre participation aux 10
ans du club de Vol Libre de la Gruyère. Nous avons
tellement impressionné les parapentistes que
plusieurs sont déjà venu nous rendre visite pour un
tandem et/ou une PAC !

Enfin, cette saison a vu une nette augmentation des
sauts en campagne en milieu de semaine. Bottens,
Vuillens, de même que Le Vaud et St-Prex. Là, par
contre, beaucoup de gens ont profité de cette
possibilité de sauter entre les week-ends, à la sortie
du travail. Nul doute que l'expérience sera
reconduite en 2000 !
L'autre nouveauté 99, le décollage du premier avion
à 9h, quel que soit le nombre de personnes à bord, a
assez bien marché, du moins lors des séances à
Gruyères. Au début, certains sont montés à 4'000
presque seuls, mais, petit à petit, tout le monde à
pris l'habitude d'arriver à l'heure et à présent le pli
est fait. Ne vous relâchez pas durant la pose
hivernale… Et n'oubliez pas de venir sauter à
Saanen. Grâce à Dani, le hangar est désormais
chauffé, avec un local vidéo, et on plie en T-shirt,
même par –20°. Et dès qu'il fera beau, hop ! Départ
au glacier…

! ! ité, Sécurité, Sécurité, Sécurité, Sec ! !
Cette année n'a pas été très bonne, du point de vue
de la sécurité !
- Forte augmentation du nombre des réserves… à
tous les niveaux : élèves, licenciés, tandems !
Attention, le pliage est une tâche ingrate et
ennuyeuse, mais si vous la faite mal, vous risquez
fort de vous retrouver dans les ennuis !!!
- Pour la première fois depuis sa création, notre
école doit déplorer deux accidents graves ! Julien
Fornet s'est cassé les deux jambes sur Hook-Turn
et Patrice Tschopp (élève PAC) s'est tout cassé
lors d'un atterrissage en virage. Et oui, avec une
voile élève !
Nos meilleurs vœ ux de prompt rétablissement à
tous les deux; nous espérons les retrouver bientôt
sur le terrain et dans l'avion.

! ! au, Nouveau, Nouveau, Nouveau, No ! !

- Moins drôle, l'annulation de Freefly Festival.
Malheureusement, tout comme Expo 01, le projet
était mal préparé et j'ai du "trancher dans le vif" et
annuler notre participation. Du coup, je passe pour
le grand méchant loup … Mais je préfère ça plutôt
que d'être passé, aux yeux des participants, pour
un Charlot !

Décidément, en cette fin de siècle je vois tout en
noir… Il y a de plus en plus de gens qui confondent
la caisse de l'école avec un puits sans fond et qui
creusent des dettes interminables ! Ce n'est pas
honnête vis-à-vis de ceux qui paient rubis sur
l'ongle…

- J'avais aussi annoncé un possible ProTour… Nous
avions l'avion, l'hôtel et les dates… Les Américains
n'ont pas trouvé les sponsors ! Mais, là encore, ce
n'est que partie remise …

Dorénavant, pour punir les mauvais payeurs, si votre
compte est en négatif au début de la journée, vos
sauts seront majorés de 10% ! (le prix, pas l'altitude !) Et
inutile de venir raller, on ne peut rien y faire,
l'ordinateur est programmé comme ça…
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