Hello volatiles en tous genres,
2019 nous a pris trois amis du vol libre qui s’activaient aussi sur la place de BEX.
John Bonvin, Hervé Michel dit Tic Tac et Philippe Rey.
On va profiter de la journée « protes ouvertes de l’aérodrome » le 7 septembre de
leur rendre hommage en réunissant les pilotes de la places et les amis du vol libre en
fin de journée pour un vol avec atterrissage sur la piste suivi d’une soirée raclette.
Discours, anecdotes, photos, films (qui seront projetées sur grand écran), morceaux
de musique et autres surprises sont les bienvenus.
Le plus bel hommage qu’on puisse leur rendre : c’est d’avoir un max d’ailes en vol.
Donc diffuser cette invitation sans modération à vos amis pilotes de vol libre. Ce sera
en plus l’occasion pour tous les pilotes de parapente et delta de venir atterrir sur
l’aérodrome le plus dynamique et sympa d’Europe pour côtoyer des pilotes d’autres
disciplines. Une belle fête des voleurs et des retrouvailles. Vous pouvez vous
regrouper au parking de l’aérodrome et laisser vos véhicules. Les pilotes
s’organisent entre eux pour le transport et les chauffeurs sur les site de décollage :
Valerette, Chindonne, Bellevue, Chamossaire, Leysin, Verney, Croix de Javerne ou
Curneau en fonction des perfos des ailes. On vous attend pour l’atterrissage entre
1800 et 1830 précises. Attention réglez vos montres sur votre téléphone. Si vous
décollez de loin penser à partir suffisamment tôt pour être vertical terrain à 1810
avec un atterro au plus tard à 1830. Dès 18h31 plus aucun atterrissage sur la piste,
vous irez sur les terrains aux alentours, Monthey(rugby et castalie) Bex ( au bas des
Verney) Villy ( club et Dimension 3) et revenez au terrain pour la raclette et la soirée.
Pour les organisateurs
Pascal Balet
Pour toute question ou soucis : 076 345 75 75.
Pour des raisons logistiques une inscription est indispensable par mail AVANT LE 2
SEPT. pascalbalet@bluewin.ch
NOM :
Je participe au vol :oui non
Je serai à la raclette (15.- sans boissons) à régler sur place : oui

non

Je serai accompagné de ….. personnes
J’ai quelque chose à montrer à dire, à produire lors de la soirée.
Explications : ……………
Plan et organisation des atterrissages entre 1800 et 1830 sur la feuille annexe.
Contact possible sur 122.155 dès 17h30

