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

PA / Zielsprung
VR4/FS4, Wingsuit & Speed

Newsletter N° 2
Chères compétitrices,
Chers compétiteurs,
Nous approchons à présent de la date limite pour vous inscrire aux Championnats Suisses 2017 !
Il ne reste que 3 semaines avant la "dead line" et nous n'avons pour le moment que peu d'inscription dans les
différentes disciplines ...
Dépêchez-vous de télécharger le formulaire d'inscription sur le site : http://www.epco.aero/cs17 , de le remplir et de le
retourner au secrétariat de l'AéCS.
Nous devons savoir combien de compétiteurs nous devrons attendre dans chaque discipline pour pouvoir commander
... les médailles et prévoir la subsistance !
A ce sujet, voici quelques informations "pratiques" :
a)

Parking :
Durant le WE du 7 au 10 septembre, nous aurons un espace de parking réservé, à proximité de la zone de
pliage. (Pour la PA, il n'y aura pas de limitations !)
Attention ! Le nombre de plage sera limité ! 2 places / équipe de VR, une place pour le Wingsuiter et/ou les
speeder ! Vous recevrez, mi août, des "macarons" à apposer derrière vos pares-brise.

b)

Hébergement :
Comme déjà dit, il ne sera pas possible de camper durant le WE du 7-10 septembre sur le terrain, la zone de
parking ou à proximité. Organisez-vous rapidement pour trouver des hôtels (voir avec l'office du tourisme :
https://www.la-gruyere.ch/fr/P10236/office-du-tourisme-de-gruyeres), des gites ou réservez dans les deux
campings "officiels" à Epagny ou à Enney.

c)

Nourriture :
Pour manger à midi, l'organisation de la Gordon Bennett vous propose de vous restaurant à bon marché dans la
cantine des bénévoles. Des tickets seront en vente chaque matin entre 8h et 9h au "manifest" ... pour les soirées,
à part le samedi soir, vous serez "libres" ...

Voilà pour cette 2ème newsletter. Il ne me reste qu'à vous recommander de vous inscrire MAINTENANT et à bien vous
entrainer pour être au mieux de votre forme, début septembre, à Epagny ... sous le Blue Sky !!!!

Andreas Knabe
Président du comité d'organisation CS 2017

