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

PA / Zielsprung
VR4/FS4, Wingsuit & Speed

Newsletter N° 3
Chères compétitrices,
Chers compétiteurs,
Dans un mois (un peu moins pour les PAïstes) débuteront les Championnats Suisses 2017 !
Les inscriptions sont maintenant officiellement closes et nous aurons les participants suivants :
FS 4 - Open :
Team
Air-W
Airheads
AFG
CISM
Quintessenz

Membres
Kaltenrieder Beat (Cap), Wildi Frederik, Müller Roger, Hänni Rolf, Müller Marcel (Vidéo)
Sigrist Alain (Cap), Jotti Stelio, Kühne Roman, Keller Marco, Meierhans Simon (Vidéo)
Dénéréaz Gil (Cap), Lutz Marc, Flück Peter, Grollimund Martin, Scheurer Dominic (Vidéo)
Lehner Stephan (Cap), Fergg Daniel, Bourquin Yann, Marbach Aaron, Zumsteg Tobias (Vidéo) + Piffaretti Enrico (Rempl.)
Strauss Pirmin (Cap), Lingg Stephan, Eugster Beat, Bishof Christina, Mettler Roger (Vidéo) + Fäh Rolf (Rempl.)

FS-4 - Inter :
Team
Membres
Skydive Gruyère Ballif Julien (Cap),Knabe Anne, Duquêne Jérôme, Waeber Rémy, Savary Isabelle (Vidéo)
Skyladies
Kaltenrieder Gisela (Cap), Schlaphof Sylvia, Meyer April, Lutz Mirjam, Birrer Simon (Vidéo)
(Une équipe du Para-Club Valais a encore promis de s'inscrire, mais j'attends toujours ...)

Wingsuit :

Erpen Jonathan, Lang Rémo, Millius Mathias, Nyffenegger Reto, Pfiffner Marc, Schibli Andreas, Wolf Claudio

Speed :

Fuchs Markus, Wernli Fabian, Wiederkehr Marco

PA - Equipe :
Team
Membres
Baumann Michele (Cap), Baumann Nicolas, Baumann Hans-Jörg
B-Force
CISM SPT 1
Schuster Marcel (Cap), Vogt Till, Toth Georges
FG Titlis Ladies Franz Erica (Cap), Straub Marta, Franz Christina
Paramigos
Zanetti Daniel (Cap), Frei Christian, Isler Matthias
Piranhas
Schmid Peter (Cap), Schmid Hanspeter, Oberli Max
Zbinden Freddy (Cap), Grätzer Alain, Grätzer Claudia
PSC Triengen
SOB
Zürcher Silas (Cap), Widmer Jakob, Sägesser Urs
Three Monkeys Wehren Lukas (Cap), Fornallaz Fabio, Eggenberger Andi
PA - Individuel : Brügger Martin, Franz Barbara, Saurer Thomas, Stalder Amun, Thon Fabio
(Si parmi ces 5 personnes, 3 veulent se regrouper pour former une équipe .... wel-cow-meuh !!!!)

J'ai plaisir à constater que dans les disciplines d'équipes nous avons deux équipes entièrement féminines, mais je
regrette un peu le manque de participants en Speed et en FS 4-inter ... Si vous avez des collègues qui ont oubliés de
s'inscrire, ils peuvent toujours le faire ...
Pour tous les compétiteurs(trices), du 14 au 20 août, Skydive Gruyère a de l'activité tous les jours – et, pour les
PAïstes, le matériel de PA (cible, matelas, etc.) sera sur place – donc si vous désirez venir vous entraîner ... ne vous
gênez pas.

Voici maintenant un aperçu des aménagements sur le terrain de Gruyères, durant la Gordon Bennett (cela ne
concerne pas les PAïstes !) :

Comme vous les voyez, durant le gonflage des ballons (normalement, le vendredi !) la zone d'atterrissage sera plus
petite, environ de la taille d'un terrain de football et l'altitude du terrain est de 700 m/mer. De plus, nous évoluerons au
milieu d'un nombreux public et l'effet "de démonstration" peut en inciter certains à dépasser leurs limites ....
Pour toute ces raisons, le comité d'organisation et l'école de parachutisme de Château-d'Oex imposent la règle
suivante :

INTERDICTION DE TOUS VIRAGE DE PLUS DE 90° – ou de toute manœuvre
dangereuse – AVANT L'ATTERRISSAGE !
Les personnes qui dérogeront à cette règle seront interdites de sauts immédiatement, sans possibilité de
recours ! Et si quelqu'un avait l'idée de le faire durant le dernier saut (finale), il serait disqualifié (et son équipe avec
lui) de la compétition.
Pour ces championnats suisses, nous évoluerons devant beaucoup de public, d'officiels et de journalistes ! Dans ces
conditions, nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir un accident et, par conséquent, ne comptez pas sur nous
pour être laxiste avec cette règle.
Désolé de terminer cette newsletter avec ce message un peu "dur", mais je préfère prévenir plutôt que de devoir
sanctionner quelqu'un ou ... aller le ramasser en petits morceaux au milieu du public ...
N'oubliez pas que vous participez à ces championnats pour démontrer ce que vous savez faire ... en chute libre !

Blue skies !

Andreas Knabe
Président du comité d'organisation CS 2017

