Championnats Suisses 2017
Epagny – Gruyères
2-3 septembre :
7-10 septembre :

PA / Zielsprung
VR4/FS4, Wingsuit & Speed

Newsletter N° 1
Chères compétitrices,
Chers compétiteurs,
Le Para-Club de la Gruyère et l'Ecole de Parachutisme de Château-d'Oex sont fiers d'accueillir cette année les
Championnats Suisses de presque toutes les disciplines du parachutisme suisse !
J'aimerais commencer ce texte en présentant nos excuses aux compétiteurs de freefly/freestyle pour ne pas les avoir
intégrés dans nos réjouissances. Désolé les gars (et les filles !), comme vous le verrez dans le programme, nos
"plages de temps" sont extrêmement serrées et il ne nous a pas été possible de vous y intégrer ... Nous ferons mieux
... une prochaine fois !
L'idée initiale était de faire toutes les disciplines le WE du 7 au 10 septembre. Malheureusement, ce même WE, une
coupe d'Europe de PA a lieu en Autriche. C'est pourquoi, cette discipline est avancée d'une semaine. Mais, me
demanderez-vous, pourquoi ne pas avoir "avancé" les autres disciplines aussi ? Tout simplement parce que du 8 au
10 septembre, aura lieu à Epagny le départ de la 61ème coupe Gordon Bennett (Championnats du Monde de ballons à
gaz) et que nous allons profiter de cette manifestation pour "exposer" notre sport à un nombreux public (il est attendu
plus de 15'000 spectateurs durant ces 3 jours !) ainsi qu'à la presse nationale et internationale !
Et oui, désolé pour les parachutistes qui aiment bien faire leurs petits concours confidentiellement "entre nous", mais
cette année vous serez exposés à la vue de tous !
Naturellement, cette intégration demandera à chacune et chacun un peu plus de "discipline" sur des détails comme le
parking, les plages horaires, les zones d'atterrissages ou, bêtement, l'interdiction absolue de fumer durant le gonflage
des ballons (l'hydrogène se mariant trop bien avec les cigarettes !)... Mais, en contrepartie, nous aurons le plaisir de
montrer nos activités à un nombreux public et, qui sais, susciter des vocations chez les jeunes et les moins jeunes.
Nous pourrons aussi profiter de l'infrastructure mise en place pour cette fête tant pour la zone de pliage, la cantine, la
restauration, l'écran géant ou le wifi gratuit !
Alors, pour reprendre le mot d'ordre du responsable de la fête : du 7 au 10 septembre 2017, ne vous posez pas de
question, l'endroit où il faudra être c'est : Epagny/Gruyères !
Et j'ajouterai, pour conclure : ... Sous le Blue Sky !!!!

Andreas Knabe
Président du comité d'organisation CS 2017
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1.

5. Inscription / versement

Organigramme
Président du CO :
Chef juge :
Jury :

Samedi 2 sept.
Du samedi 2 sept.
au dimanche 3 sept.
Dimanche 3 sept.
Samedi 2 sept.

Remise des prix :
Repas en commun :

Discipline en compétition
Discipline

tirage au sort

Altitude de largage

FS 4

7/9/17, 10h00

3'050 m/sol

Wingsuit

8/9/17, 8h00

3'950 m/sol

Speed

8/9/17, 8h00

3'950 m/sol

PA

2/9/17, 8h30

1'000 m/sol

Coûts
Discipline
VR 4
Wingsuit
Speed
PA
équipe 3
PA indiv.

Ecole de Parachutisme de Château-d'Oex sàrl
1660 Château-d'Oex
Banque : La Poste Suisse, PostFinance, Nordring 8, 3030 Bern
IBAN :
CH58 0900 0000 4566 4057 0
Mention : CS 2017, nom d’équipe et discipline.

Finance d'inscr.
Finance de départ
250.1'520.50.270.50.270.150.600.50.200.-

Nb sauts

Prix total

Rejump

8

1'770.-

190.-

6

320.-

45.-

6

320.-

45.-

8

750.-

75.-

8

250.-

25.-

- Chaque participant est invité par Swiss Skydive au repas en commun.
Les boissons sont à la charge des participants.
- Les participants dans plusieurs disciplines ne payent qu’une fois la
finance d'inscription.
- Les rejumps sont à la charge des compétiteurs et sont à payer au
manifest avant le saut.
- Si les CS ne sont pas disputés, la finance d’inscription sera
remboursée. Si les CS ont lieu, même partiellement, cette finance
d'inscription reste due.
- Les sauts non effectués seront remboursés sur le compte indiqué par le
chef d’équipe. (tarif rejump)

Conditions de participation
- Inscription et payement jusqu’au 14.07.2017
- Licence de saut valide et reconnue par Swiss Skydive, assurance
responsabilité civile valide (CHF 1 million minimum) pliage de réserve
valable, membre de Swiss Skydive
- Présence lors du briefing le samedi 2.09.17 à 08h30, respectivement le
jeudi, 7.09.17 à 10h00
- Equipement de saut et autres conditions selon règlement CS.
- Déclaration de soumission au contrôle antidopage signée.
- Vidéo au format HD (High Definition 1080 type digital signal with a
minimum framerate of 25 f/s.)

8h30
9h30
12h00
14h00
20h00

VR4/WS/Speed : (WS et Speed commencent avec la manche 3)
Briefing VR 4:
Jeudi 7 sept.
10h00
Manche 1 :
Jeudi 7 sept.
13h30
Manche 2 :
Jeudi 7 sept.
16h00
Briefing WS/Speed :
Vendredi 8 sept.
08h00
Manche 3 :
Vendredi 8 sept.
9h30
Manche 4 :
Vendredi 8 sept.
13h30
Manche 5 :
Samedi 9 sept.
9h30
Manche 6 :
Samedi 9 sept.
13h30
Manche 7 :
Samedi 9 sept.
16h00
Manche 8 :
Dimanche 10 sept.
9h30
(Si les ballons à gaz ne décollent pas le vendredi soir, la manche 5 se
fera vendredi à 16h00 et les manches 6 et 7 seront avancées "d'un cran".)
Remise des prix :
Dimanche 10 sept.
14h00
Repas en commun :
Samedi 9 sept.
20h00
Aucune date de report n’est prévue.

4.

Verser la finance de compétition à:

6.

Lieu et dates
PA :
Briefing :
Compétition :

3.

Les participants doivent renvoyer le formulaire d’inscription jusqu’au
14.07.2017 à Swiss Skydive, c/o AéCS, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne
et s'acquitter de la finance de compétition jusqu’à la même date, pour être
considérés comme inscrits dans les délais impartis.

Andreas Knabe
Doris Merz
Andreas Knabe, Doris Merz, René
van den Berg
Michel Renevey
Julien Ballif
Reto Nyffenegger
Christian Labhart
Roger Stettler
Massimo Macaluso
Andi Franz
Laurent Crivelli & Henri Gomez

Chef compétition PA :
Chef compétition VR4 :
Chef technique WS :
Chef technique Speed :
Resp.finances :
Resp. P/R :
Resp.avion :
Infrastructures :
2.

PA / Zielsprung
VR4/FS4, Wingsuit & Speed

7.

Exécution technique
Conformément au règlement actuel des Championnats Suisses ainsi
qu’au Code sportif FAI et annexes.
- Aucun saut d‘entraînement durant les WE de compétitions. Possibilité
de s'entrainer durant l'activité de l'école de parachutisme de Châteaud'Oex, les WE précédents.
Calendrier disponible ici : www.epco.aero/fr/calendar.htm
- Le programme de chaque discipline peut être consulté sous
www.swissskydive.org.
- Avions de largage:
Quest Kodiak (porte à gauche !)
- Vitesse de largage : 80 KIAS

8.

Assurance
Il incombe aux participants de s’assurer suffisamment. L’organisateur
décline toute responsabilité par rapport aux personnes insuffisamment
assurées.

9.

Catering / hébergement / Parking
- Un catering sera disponible sur place pendant les CS.
- Hébergement au soin des participants.
- Il ne sera pas possible de camper sur la drop zone !
- Il y a un camping "officiel" à Epagny, à 15-20 min à pied de la DZ.
- Le parking ne sera pas à proximité immédiate de la zone de pliage et le
nombre de place sera limité ! Merci d'essayer de vous regrouper à
plusieurs dans une voiture. L'accès à la zone de pliage en voiture ne
sera possible qu'en début de matinée et en fin de journée.

10. Droits cinématographiques
Les droits cinématographiques et photographiques de toutes les vidéos et
photos enregistrées pendant les sauts des CS 2017 seront la propriété
exclusive de l’organisateur. Par leur inscription, les participants autorisent
l'organisateur à faire l'usage qu'il jugera nécessaire de ces prises de vues
sans aucunes contres-parties.
11. Informations
Pour de plus amples informations contactez:
Confirmation météo au 026 921 2545 – à partir du 31 août, resp. du 5
septembre
Event Homepage : www.epco.aero/cs17
sport@swissskydive.org
Chefs de disciplines
office@swissskydive.org
Stephan Heinrich

