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Parution : quand le chef d'école a le temps

Vous n'avez vraiment pas de chance … Alors que
vous avez survécu au terrrrrible bug de l'an 2000,
mon ordinateur aussi ! Cela me permet de vous
asperger à nouveau de ma prose d'origine douteuse.
Et en plus cela arrive juste avant Noël … Vraiment, y
de quoi se jeter en bas d'un avion !
Heureusement, nous avons tout ce qu'il vous faut
pour ça. En effet, après avoir frôlé la catastrophe en
2000 - une interdiction de saut à Epagny à partir de
2001 -, la situation s'est bien décantée et le ciel
redevient clair.
NOUS CONTINUONS A SAUTER EN GRUYERE !
J'aimerais remercier ici tous ceux qui se sont battu
pour que le conseil communal de Gruyères revienne
sur sa décision : La SAG, l'Aéro-Gruyère et, last but
not least, le comité de soutien formé par les
Christophes, Christine et Florence. Pour la première
fois, tous les acteurs des sports aériens gruériens ont
joué ensemble … et ça a payé !
Sinon, l'an 2000 c'est fort bien passé ! Un
magnifique record féminin - bravo Mesdames ! -,
une météo plutôt bonne lors des séances de sauts,
un nombre record d'élèves et quelques nouvelles
places de sauts en campagne fort agréables où nous
aurons plaisir à retourner …
Au niveau sportif, nos représentants se sont
distingués lors du record du Monde en Thaïlande, du
record suisse à Speck et, ce qui n'était plus arrivé
depuis longtemps, une équipe du PCCO a gagné les
championnats suisses de Freefly. Bravo à Léo,
Philippe et Julien. Pour tous ceux qui désirent
progresser dans cette discipline, n'hésitez pas à leur
demander conseils …
Que nous réserve 2001 ?

Mais nous ne sommes pas seuls sur la planète
Skydive. Nos voisins et amis du PCF, par leur chef
d'école Phi-Guylippe, réorganisent le VR16 "quatre
saisons". C'est ouvert à tous les relativeurs d'un
niveau acceptable. Si vous êtes intéressés,
contactez
Guy
(Figuylip@bluewin.ch
ou
026/477.37.25).
De son coté, le PCV envisage la mise sur pied d'une
tentative de record suisse de VR. Là aussi, les
personnes intéressées peuvent s'annoncer cher Guy.
(il est partout c't'homme là)
Juste deux petites déceptions pour l'an prochain:
- Le Thaï-Boogie, où nous pensions emmener des
élèves, est annulé.
- Depuis le temps que j'espère pouvoir refaire un
Pro-Tour, je viens d'apprendre que le Skysurf serait
retiré du programme des prochains X-Games. Plus
d'X-Games, plus de Pro-Tour… Alors, pour me
venger, j'ai postulé pour l'organisation d'une
manche du championnat du Monde de KLC ! Vous
ne savez pas ce que c'est ? Venez sur le terrain,
Dimitri vous expliquera …
Mais ça n'est pas trop grave, tant qu'il nous reste des
avions, des parachutes et de la Cardin … oups, pas
de pub !
Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine sous le
ciel bleu !

! ! ité, Sécurité, Sécurité, Sécurité, Sec ! !

Comme vous pouvez le découvrir dans le
programme ci-joint, 2001 sera très chargée. La
saison à Gruyère s'ouvre plus vite, même si le stage
de Pâques se déroule à Semsales. Pour Pentecôte,
nous irons découvrir le terrain de Môtiers, dans le
Val-de-Travers. Ce petit terrain en herbe est situé à
proximité du Creux-du-Vent, une des merveilles
naturelles suisses. Le coup d'œ il depuis le ciel en
vaut vraiment la peine … Ensuite, les deux stages
de juillet et août se feront à Epagny, avec, pour celui
du mois de juillet, la présence du Twin-Otter de Jan.
Peut-être un nouveau record féminin à l'horizon …
Mais en tout cas beaucoup de beaux sauts dans
toutes les positions.
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Une nouveauté en 2001, afin de "délester" un peu
les week-ends à Gruyère, nous tenterons de
commencer les séances le vendredi après-midi déjà.
Seule contrainte, pour ne pas trop indisposer les
voisins, nous terminerons à 19h au lieu de 20h.

c/o Andreas

- Gros progrès au niveau des réserves. Bien,
continuez comme ça !
- Airtec, le fabricant du Cypres, a porté la durée de
vie de son ouvreur de sécurité à 12 ans. Cela ne
vous dispense pas de faire un service tous les 4
ans, de changer les piles tous les 2 ans (ou tous les
500 sauts) et … de l'enclencher le matin !

! ! ppel, Rappel, Rappel, Rappel, Rapp ! !
Durant les séances de saut à Saanen, entre janvier
et mars, si la météo le permet, nous organisons des
sauts sur les glaciers (Diablerets, Wildhorn, etc … ).
Pour pouvoir participer à ces sauts, il faut être
équipé correctement. Cela signifie : tenue de ski,
bottes, gants. Le bonnet et la crème solaire sont
fortement conseillés.
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