40 Ans - Cross Accompagné
Comme vous le savez, dans le cadre des 40 ans du club Pointe Ardenne Parapente, nous
organisons un weekend de festivités sur Revin du 23 au 26 Aout.
Les premières prévisions météo sont optimistes, du coup c'est parti pour vous proposer 4
journées "cross accompagnés", du jeudi au dimanche.
L'idée :
J'ai souvent entendu dire "super, au club on a des tops pilotes, sauf qu'ils décollent en
premier et qu'on les revoit jamais!". Je suis sûr que de nombreux pilotes aimeraient que l'on
partage nos vols avec eux autrement qu'autour d'une bière. Du coup nous vous proposons
de vous accompagner en cross tout au long de ce grand week-end, avec des voiles
adaptées type EN-B (pas d'EnzoBoom!), voir en Bi pour certain d'entre nous.
L'Equipe :
Wim (Verhove)
Totof (Christophe Robin)
Yaya (Yannick Hudreaux)
Stef (Poulain)
Pilotes concernés
Pilotes autonomes cherchant à améliorer leur potentiel en cross de plaine.
Membres du PAP bien sur, mais aussi tous les pilotes "locaux", belges et français, seront les
bienvenus !
Objectifs
Réaliser de beaux parcours en cross au départ de nos sites ardennais.
Affiner son analyse du potentiel d'une journée afin d'en tirer le meilleur parti.
Mieux se positionner dans le thermique, établir une stratégie de vol en fonction des
conditions rencontrées.
Améliorer sa compréhension du vol de plaine...
Moyens
Accompagnement bénévole par les pilotes experts en cross du club.
Organisation d'une récup (en fonction de nos moyens - à confirmer)
Groupe WhatsApp pour l'échange des infos
Déroulement
Briefing météo/sécu
Détermination du parcours
Analyse des ZA
Accompagnement en vol, du déco à la vache
Communication radio pour partage des infos en temps réel
Débriefing/analyse
AVERTISSEMENT
Il ne s'agit en aucun cas d'un stage cross
L'équipe d'accompagnant ne possède aucune qualifications officielles en terme
d'encadrement ou d’enseignement
Les vols se font sous l'entière responsabilité du pilote
Inscriptions
On fait simple, suffit de s’inscrire sur le groupe WhatsApp en suivant le lien suivant (avec
votre SmartPhone) :
https://chat.whatsapp.com/4hu0cMUOPKW0rdUpmtYW1m
A bientôt
Stef

