Deux ans ! Deux ans que la bouse n’a plus
chuté … Devrons-nous lui faire faire un saut en
automatique, ou sera-t-elle encore stable en
l’air ?
Je suis « rouge avec la honte » de vous avoir
laissé si longtemps sans votre lecture favorite
(même si je ne suis pas entièrement resté
« muet » pour ceux d’entre vous qui ont
internet !!) mais en 2002, la fin d’année a été
particulièrement chargée – avec l’accident
d’Anne et le record à Eloy…
Et cette année 2003, comment restera-t-elle
dans nos mémoires ? S’il ne doit rester qu’un
seul mot ce sera :

CANICULE !
Il a fait chaud …. et beau ! (Seulement deux week-ends
annulés sur toute la saison.) Tout le monde a pu sauter
à souhait.
Dans les bons souvenirs, citons :
• Le meeting Gruy’air 03 et ses sauts de
démonstrations.
• Le stage à Ecuvillens en collaboration avec
le PCF.
• La démonstration au Red Bull Vertigo de
Villeneuve.
• Le tour de Suisse.
• Et bon nombre de soirées improvisées sur le
terrain après le dernier saut…
Bref une belle saison
aimerions chaque année.
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Et pour 2004 ?
Le programme ci-joint ressemble fort à celui de
l’an dernier. Nous avons maintenant pris notre
« rythme de croisière » et, sauf imprévu, il n’y a
pas tellement de nouveautés. La seule grande
organisation 2004 sera le POPS World Meet
organisé à Gruyère en collaboration avec notre
école et notre club. Même si cette manifestation
est avant tout réservée aux plus de 40 ans, il y
aura besoin de nombreux coups de mains pour
organiser toute cette « bastringue ». Merci de
planifier quelques jours en août afin de nous
aider.

Hercules ! Le nom magique d’un des plus
beaux avions de largage. Naturellement, ce
n’est pas demain la veille que nous utiliserons
cet avion à Gruyère, mais ceux qui désireraient
se faire plaisir depuis ce monstre peuvent se
joindre à nous et venir profiter du soleil Thaï du
5 au 20 mars. Elèves, débutants ou confirmés,
il y en aura pour tout le monde … Avec des
organisateurs de sauts pour tous les niveaux et
toutes les disciplines. Information sous :
http://www.kenya-boogie.com/ThaySky
Et puisqu’on parle de Thaïlande, j’ai le plaisir et
l’honneur d’apprendre à ceux qui ne le savent
pas encore que 3 représentants du Para-Club
de la Gruyères – parmi les 10 suisses –
prendront part aux tentatives de Record du
Monde, du 22 janvier au 10 février en
Thaïlande. Bonne chance à Anne, Thierry et …
moi ! Vous pourrez suivre nos aventures sur les
sites internet :
http://www.epco.aero/thailande ou
http://www.theworldteam.com
Vision 120. C’est sous ce titre que de
nouvelles tentatives de Record Suisse de VR
vont être tentées l’été prochain. Beaucoup de
gruériens se sont inscrits, et certains ont déjà
passé les qualifications. Pour ceux qui seraient
tentés par la grande formation, il reste des
places à prendre. Contactez Guy-Philippe à
Ecu …
Durant la pause hivernale, le FLI vole à Saanen
où les 4'000 sont à 37.- ! Merci Dani !

! ! ions, Félicitations, Félicitations, Fél ! !
Et je terminerai cette bouse en félicitant tous
les élèves qui ont fait leur PAC en 2003 et en
leur rappelant qu’il est parfaitement normal que
l’appréhension revienne au printemps – surtout
si vous n’avez pas sauté de l’hiver. Mais
rassurez-vous, vos instructeurs seront là, en
mars-avril, pour vous faire un petit saut de
reprise accompagné, afin que vous n’ayez pas
d’excuse pour ne pas revenir …
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