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Un remerciement tout particulier à nos sponsors grâce auxquels nous pouvons éditer ce
petit journal et récompenser nos plus valeureux compétiteurs

ARP SA

BBS MUSIC

BRUGGER MENUISERIE

BUGABOO SPORT

CANISIUS SA

CLEMENT PISCINE MAINTENANCE

GRUYÉRIA

HAUTE PRESSION SPORT

LEOFIT

OXYGENE MONTAGNE

PIC-VERT

PIERRE A CATILLON

LA COURONNE à ENNEY, Fam. Moret

LA CROIX BLANCHE à EPAGNY, Fam. Ruffieux

LE TEE-ROOM HAUSER, à BROC, Mme B.Vallélian

SALEVA au PAQUIER, M. R.Fragnière

LA BOULANGERIE à GRANDVILLARD, Fam Delabays

L’ HOTEL DE VILLE, à BROC, M. René Tornare

BOULANGERIE DOMINO à EPAGNY, Fam. Dupraz

RESTAURANT OBSERVATOIRE à MOLESON, M. Richoz

Monsieur Philippe BARRAS à Blonay

OFFICE DU TOURISME DE MOLESON, M. Micheloud

Depuis les travaux de printemps au terrain, nous avons la chance
de posséder une carte en relief de notre région, installée 

à l’instigation de P-O Nicod.  Cette carte est sertie dans un verre 
offert par la société GLAS TRÖSCH, Bulle, 

que nous remercions vivement 



LE MOT DU PRESIDENT Francis Jordan
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Cette magnifique période ensoleillée et le début du printemps
marquent le début d’une nouvelle saison qui, je l’espère, nous

permettra de réaliser de superbes vols. 

Afin que chacun profite au maximum des ces moments privilégiés, permettez-moi de
vous rappeler quelques-unes des règles de priorité dans les airs.

1) Lorsqu’un planeur de pente a la priorité, son pilote ne doit modifier ni son cap, ni sa
vitesse.

2) Lorsqu’un planeur de pente et un autre aéronef se rapprochent de face ou presque de
face et qu’il en résulte un risque de collision, les deux pilotes obliqueront vers la droite.

3) Lorsque deux planeurs de pente évoluent le long d’une pente et qu’ils se rapprochent
de face, ou presque de face, approximativement à la même hauteur, le pilote du pla-
neur de pente qui a la pente à sa gauche doit d’écarter vers la droite. Il lui est inter-
dit de passer au-dessous ou au-dessus de l’autre aéronef.

4) Lorsque deux planeurs de pente suivent des routes convergentes, approximativement
à la même altitude, celui qui vient de droite a la priorité.

5) Les ballons libres ont toujours la priorité.

6) Les planeurs de pente ont la priorité sur les aéronefs motorisés.

7) L’aéronef dépassé  a la priorité, l’aéronef dépassant se tiendra à bonne distance de la
trajectoire de l’autre.

8) Un planeur de pente rencontrant un autre planeur de pente (ou autre) dans un ther-
mique, s’écartera vers la droite.

9)  Un planeur de pente qui entre dans un thermique dans lequel se trouve déjà un autre
pilote doit tourner dans le même sens que lui.

10) Lorsque deux planeurs de pente ou plus évoluent le long d’une même pente, les
virages contre la pente sont interdits.

Voilà pour les bases légales. 
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Je vous prie également de respecter ou faire respecter les règlements de nos sites, ainsi
que celui de la navette.

Je vous souhaite à tous une superbe saison et me réjouis déjà de vous rencontrer lors
d’un prochain vol.

À JEAN



Les mauvaises conditions d’enneigement au début de cet hiver nous
laissaient craindre un hiver raté. Mais heureusement, Manu avait

commandé la neige pour cette sortie du club à Zinal. La date corres-
pondait bien évidemment avec celle du renommé concours Vol et Ski.
Certains d’entre nous ont choisi de voler, alors que d’autres ont préfé-
ré dévaler les pistes de la station.

Il était un peu plus de 18h, le vendredi, quand Félix est venu me chercher à Epagny. Au vu
de la quantité de neige se trouvant sur le toit de sa voiture, personne n’aurait pu douter
qu’il en était bien tombé 40 cm au Jaun, la veille. 

Départ ! On se lance dans une ligne
presque droite jusqu’à Sierre, après la
route serpentant, la conduite devient
plus délicate. La montée vers Zinal
semble ne jamais vouloir se terminer.
Impatient d’arriver à destination, la voix
d’Antonia me fait soudainement sursau-
ter : "on est arrivés!" Nous n’étions pas
les premiers, certains étant déjà là
depuis le matin pour profiter d’une jour-
née de plaisir supplémentaire. 

Pour le repas du soir au restaurant,
nous pensions être tous à table, quand,
tout à coup, Pacco arrive complètement
fatigué ; il était bon dernier. Nous
retrouvons le même sommelier que
l’année dernière, toujours aussi stressé.
Bon ! reconnaissons que la tâche n’est
pas facile avec tous ces Gruyériens qui
demandent à payer l’addition tous en
même temps, et à 1h du matin! Comme
la soirée a si bien commencé, pas ques-
tion d’en rester là ! Départ en direction
du pub de Zinal dans la bonne humeur. 
Bien plus tard, le moment arrive pour

chacun de faire connaissance avec l’endroit où il va passer ce qu’il reste de la nuit.
Christophe s’était déjà réservé un lit un jour à l’avance, il fallait donc encore répartir le

ZINAL 2003

4

Fabrice Thiebaud

Corinne et Gilles soutenant Pacco

Denis, Manu, Daniel, Francis et Jaja
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reste des lits disponibles. Tu vas là, je vais là-bas…. Non ! Je vais là… " finalement
nous nous sommes tous mis d’accord : Félix et Antonia dans la chambre 2, Eric en
chambre 1 avec Christophe et moi sur le canapé-lit du salon. 

Le lendemain matin, je me réveille à 8h30. Me calant bien au fond de mon sac de cou-
chage je crie: "debout,  les endormis!" Les réponses sont plutôt timides. Et soudain, Félix
jaillit de sa chambre, tout équipé, presque prêt à décoller. Chirstophe le suit, également

fin prêt, puis… . Je pensais avoir fait ma bonne action de la journée en réveillant tout le
monde, voilà que je me retrouve en pyjama, bon dernier. Nous nous sommes finalement
tous retrouvés au café du centre du village pour le petit déjeuner. 

A 10 heures, nous étions tous à la station supérieure du télécabine, heureux comme des
petits enfants de se trouver au milieu de ce merveilleux cirque de montagnes, avec des
conditions d’enneigement idéales et un soleil radieux. On ne pouvait rêver mieux !  Pour
la compétition, le Club était représenté par Bruno, Christophe, Félix, Jean-Luc et
Raymond. Cette année, j’avais décidé de ne pas voler, ce que je regrettais un peu au vu
des conditions exceptionnelles. Bruno volait en biplace, Christophe avait pris sa Vectis et
Jean-Luc son ancienne Havanne. Félix, avec ses skis de plus de deux mètres, aurait pu
s’inscrire à un concours de saut à ski. Il y avait beaucoup de monde au décollage et un

Raymond lesté de Bruno pour contrer un fort vent de face
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fort vent de face. Il n’était pas facile de se faire sa place. Pour Raymond c’était trop. Ayant
perdu patience, il décide de retourner sur les pistes.

Le samedi soir, tout le monde était invité par l’organisateur à la traditionnelle soirée
raclette. Rendez-vous au départ du télécabine où le Mauler était offert par le sponsor. Puis
montée en cabines au restaurant de Sorebois. Avant le repas, nous avons eu droit au tra-
ditionnel reportage filmé sur les " extraterrestres " de la première manche. Jean-Luc était
sûrement le plus affamé d’entre nous : heureusement pour lui que d’autres se sont retenus

de manger. Vers minuit nous
sommes redescendus pour
rejoindre la disco du village,
où la charmante serveuse a
été suivie toute la soirée par
notre paparazzi Gruyérien (il
se reconnaîtra sans doute).
Le choix musical n’était pas
du dernier cri, mais l’am-
biance a été excellente.
Presque tout le club s’est
ainsi retrouvé sur la piste de
danse. La chanson du soir a

été sans nul doute celle des " Last Ketschup ". Jean-Marc, qui ne voulait que celle-ci,
avait probablement soudoyé le DJ. Vers 4 heures du matin, les derniers d’entre nous sont
allés se coucher. 

Le dimanche matin, le réveil a été plus difficile. Le soleil était bien timide, car une couche

Méthode Zinal: on se rend, joyeux, au déco, on démêle le coquet petit ballon et .... carrrrramba, encore raté¨¨

Snowboard “ Jaja style” et “Dr Niedecker-Prout” style
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de stratus élevés s’était installée à la
hauteur de la station supérieure.
Quelques heures plus tard, la couche
s’est miraculeusement dissipée et la
3ème manche de la compétition a pu
commencer. Il s’agissait d’un parcours de
" touch and go " où les pilotes talentueux
ont pu montrer leur maîtrise de ce genre
d’exercice. Les habitués de l’endroit
étaient manifestement favorisés.  Pour
les skieurs, du moins ceux qui n’ont pas
passé la journée au restaurant, il y avait
beaucoup plus de place sur les pistes
que le jour précédant. En fin d’après-
midi, après la remise des prix, nous
avons tous pris le chemin du retour. 

Un grand merci à Manu, notre organisa-
trice, qui a fait que tout fonctionne à
merveille. Nous nous réjouissons tous
déjà de l’édition 2004.
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LA SORTIE “PEAUX DE PHOQUES”Roland Charrière



JUPITER DEVANT LE LION ! Paul Berger
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Atout seigneur tout honneur ! Le roi des animaux est à proximité
du roi du ciel. Le roi des animaux, c'est la constellation du Lion,

annonciatrice du printemps pour tous les curieux des "stars" du ciel
nocturne. 

Le roi du ciel, c’est Jupiter, le Zeus des Grecs, fils de Cronos et de Rhéa ; il trône vérita-
blement comme le phare lumineux du ciel. A elle seule, cette planète demeure celle de
tous les extrêmes. 

Sa masse dépasse celle de toutes les autres planètes réunies; la durée du jour jovien,
10 heures et demie, est la plus courte de tous. Elle possède plus de 30 lunes, dont 4
sont observables à l'aide d'une bonne paire de jumelles. 

Parmi ces 4 satellites galiléens, appelés ainsi en l'honneur de l'illustre Galileo Galilei qui
fit leur découverte un soir de janvier 1610, Ganymède a un diamètre équatorial supérieur
à celui de la planète Mercure; les autres portent comme nom Io, Europe et Callisto. 

Grâce aux prises de vue du satellite Io par la sonde Voyager, nous avons pu découvrir
une activité volcanique impressionnante et quasi unique dans notre système solaire,
exception faite de la terre. La révolution sidérale de la planète géante s'effectue en
quelque 12 années terrestres. 

Légende : Jupiter et le Lion, horizon Sud, vers la mi-mai, 22 :00 h
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De son côté, la constellation du Lion appartient également à l'histoire puisqu'on la trou-
ve déjà décrite sous ce nom par les Perses, les Turques, les Syriens, les Hébreux et les
Babyloniens.

Les Egyptiens adoraient cette constellation parce que le Soleil s'y trouvait en été, à
l'époque de la crue du Nil. Régulus (Alpha Leonis), "le petit roi" se trouve à la place du
coeur du lion à 85 années lumière de distance. 

Placée sur l'écliptique, cette étoile jaune nous offre régulièrement des conjonctions inté-
ressantes avec la Lune ou les autres planètes. Denebola, "la queue du lion" brille à 42
années lumière. Algieba, "la crinière du lion", est une spectaculaire étoile double où l'on
peut apercevoir une étoile verte et une autre jaune dans un petit télescope. 

Zosma forme "la ceinture du lion" alors que Rasalas en décrit les sourcils.



LA GRUYERE ENTRE TERRE ET CIEL
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Né le 3 novembre 1890 à Vevey, Georges est le fils aîné
d’Alexandre Cailler, fondateur de la fabrique de chocolats de

Broc. A l’âge de 18 ans, Georges entreprend la construction d’un
biplan avec l’aide d’un ami, Magnenat de Lausanne. 

Les deux jeunes gens, futurs ingénieurs, rencontrent des problèmes importants: l’avion ne
leur apporte pas la satisfaction attendue, si bien que Georges se lance, en 1909, dans un
deuxième projet. Il construit un monoplan Latham, du type "Hirondelle", auquel il apporte
quelques modifications. Il réalise ce travail au Château de Vallamand-Dessous (VD) où il
a passé une grande partie de son enfance et de sa jeunesse. 

Sa "machine volante" est ter-
minée en 1910: elle a une
longueur de 10 m, pèse 210
kg et est équipée d’un moteur
de 30 CV.

Le 23 mars 1910, Georges
Cailler effectue un vol d’une
distance de 70 m aux com-
mandes de son aéroplane, sur
la plaine de Fin-Derrey à
Broc. 

En septembre de la même année, il se rend au meeting international de Viry, en Haute-
Savoie (F), aux côtés de son ami et futur beau-frère, René Grandjean, constructeur
d’avions, pilote et pionnier de l’aviation militaire suisse. 

Sur place, ils admirent les évolutions du Blériot d’Ernest Failloubaz, titulaire du premier
brevet de pilote en Suisse, surnommé "le gamin volant". Georges Cailler, impressionné
par la démonstration du jeune pilote, persuade René Grandjean de lui prêter son propre
Blériot. 

Après de nombreuses recommandations, son ami le laisse partir. Il décrira la scène dans
ses mémoires: "Il (Cailler) alla jusqu’au bout du champ en roulant très vite, mit le moteur
au ralenti, descendit de l’avion, puis tourna l’appareil par la queue. Il se trouvait à ce
moment-là à un kilomètre de nous. Nous ne le quittions pas des yeux. Et le voilà qui part
à pleins gaz, décolle, monte à cinq mètres et s’y maintient… Comme le grand tableau

Georges Cailler au décollage dans son Blériot



Carole Fritschi
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était face au public, donc dans le prolongement de son vol, il ne pouvait pas le distin-
guer et il venait directement dessus… Le temps d’y penser et ce fut la catastrophe… 

L’aile droite fut coupée net et le tout vint s’écraser au sol, à trois cents mètres de nous.
Quel soulagement nous avons eu, en le voyant ressortir de tous ces débris…sans une
égratignure!" .

Cette mésaventure n’arrête pas Georges Cailler. Au contraire, il acquiert à son tour un
Blériot doté d’un moteur Anzani de 3 cylindres. Quelques jours après sa chute à Viry, il
effectue un vol remarquable…

Georges Cailler lors d’un des premiers “vol & ski”

Ce texte est extrait du livre de Henry Sarraz: “Mémoires et Histoire de René Grandjean,
Pionnier de l’Aviation”. Yverdon, Editions de la Thièle, 1979, p 50. Il fait partie lui-même
d’un des chapitres du livre “La Gruyère entre terre et ciel”écrit par Carole Fritchi et  édité
par les Editions gruériennes pour célébrer le 40e anniversaire de la création de l’aérodro-
me d’Epagny. Ce livre très bien documenté retrace l’histoire de l’aviation en Gruyère
depuis le temps des pionniers. On peut se le procurer au prix de 33.- à la réception de
l’aérodrome ou directement aux Editions de la Gruyère. 



JOURNEE DE TRAVAIL Jean-Marc Giossi
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RESERVE  NATURELLE  DU  VANIL  NOIR  –  PRO  NATURA  FRIBOURG

Si chaque année il est un problème récurrent, c’est bien celui de la
réserve naturelle du Vanil Noir. Et chaque année M. José Collaud, char-

gé par Pro Natura Fribourg de la surveillance de cette zone, relève un cer-
tain nombre d’infractions à l’interdiction de survol à basse altitude.

Soyons clair, les pilotes de parapentes et de deltas ne sont pas les seuls à perturber la
faune de cette réserve. Il y a aussi, toutes catégories confondues, les promeneurs, les
chiens, les planeurs, et bien d’autres nuisances. 

Afin que chacun d’entre nous soit informé et puisse prendre ses responsabilités, les
limites précises de la réserve dans laquelle il est interdit de décoller, de poser ou de voler
à basse altitude, sont dessinées ci-dessus. Il est à noter cependant que le fait de voler
nettement au-dessus des reliefs est actuellement toléré.

En revanche, gratter le long des parois pour se refaire une santé altimétrique, en particu-
lier dans les roches du Vanil Noir et du Vanil de l’Ecri ainsi que dans les cirques de

ZONES ET LIMITES Le comité
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Bounavaux et Bounavalette, est un comportement à éviter à tout prix si nous ne voulons
pas engendrer des tensions et voir fleurir des interdictions encore plus drastiques qui ne
pourraient être que dommageables à l'exercice de notre sport.

De surcroît, les pilotes qui souhaitent “faire les Vanils” devraient transiter depuis le som-
met des Merlas ou du Van en direction du Cua puis continuer vers le Vanil Carré et ainsi
éviter totalement le survol de la réserve.

Lors de notre rencontre avec M. José Collaud, nous avons rencontré une curiosité et un
intérêt bienveillants pour le vol libre. Nous avons pu nous rendre compte du bien-fondé de
la protection de cette zone qui fait d’ailleurs partie de notre patrimoine culturel au sens
large du terme. A tous bon vol!

AERODROME  D’EPAGNY, ZONE DES 5 KM

Nous devons nous rappeler que nous décollons à la limite et volons régulièrement dans la
zone de 5 km de l’aérodrome d’Epagny. Ceci n'est pas un droit acquis. Ceci n’est  possible

17
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que grâce à la bienveillante tolérance de la direction de l'aérodrome. En abuser peut nous
valoir certaines restrictions, voire même une interdiction pure et simple. 

Pour que tout soit parfaitement clair, veuillez prendre connaissance de la carte d’approche
et des deux zones préférentielles d’approche de l’aérodrome d’Epagny (E et O). En pratique,
les avions rentrent dans ces zones d’approche à une altitude d’environ 1900 m (100 m au-
dessus du relief au minimum). Ils se présentent à 1300 m à la verticale terrain et la volte
se fait à 1000 m.

Veuillez également prendre note que la volte de l’aérodrome peut aller au-delà d’Enney,
direction S.



En résumé, et compte-tenu de la législation sur les planeurs de pente (OPP) :

1. OUI, il est illicite de dépasser le relief de la Dent de Broc, direction N, sauf autorisation
expresse (fréquence d’Epagny : 124,625 Mhz).

2. OUI, il peut être dangereux de se poser au-delà de la Sarine, côté O, vers Enney.
3. N’oubliez pas la règle des 5 km de rayon que les planeurs de pente doivent respecter

aux alentours des aérodromes.
4. N’oubliez pas que nous sommes tolérés dans ladite zone des 5 km. Aussi prenons nos

responsabilités et protégeons notre sport.

Merci de votre autocritique constructive…

PS : la carte d’approche devrait être modifiée ces prochains mois, la nouvelle
sera affichée au panneau d’information de Grandvillard et sur le site internet du
club dès sa parution.

NOUVEAU  TERRAIN  D’ATTERRISSAGE  DE  GRANDVILLARD

-  VOLTE A GAUCHE OBLIGATOIRE par vent de vallée
-  Volte à droite par vent de montagne
-  Délimité par la route, la barrière côté parking et par les piquets oranges sur les deux

autres côtés (surface 70 m x 100 m).
-  Atterrissage uniquement sur le terrain prévu par le club. 
-  Zone d’approche prévue pour la finale à basse altitude des deltas.
-  Zone de pliage le long de la barrière à côté du parking

Le nouveau terrain demande une grande discipline lors de l’atterrissage. Dès la zone de
destruction, il est impératif de prendre ses distances afin que les atterrissages se fassent
en toute sécurité.

Nous partageons ce terrain avec les deltistes. Il est impératif de respecter et de tenir
compte de leur maniabilité et de leur vitesse afin de ne pas les gêner dans leur finale.

De plus, en sortant du parking, avant de vous engager sur le chemin d’accès, n’oubliez
pas de regarder du côté gauche et en l’air pour voir s’il n’y a pas un parapente ou un delta
en approche.

En résumé, en vol comme sur le terrain, chaque pilote se doit d'avoir le cerveau en éveil et
les yeux partout. C'est une des meilleures conditions pour éviter tout incident ou accident.

19
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CANISIUS
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Les reposes sur les décollages du Lévanchy (parapentes) et du Chalet d’Amont
(deltas) sont interdites. Par contre, il est possible de reposer à proximité de l’en-
droit où l’on gare les véhicules, pour redescendre les voitures ou mieux, le bus
navette.

Bon atterrissage!

Nous rappelons à chacun que durant la période d’été, l’attérris-
sage à Charmey se fait sur le terrain devant l’hôtel Cailler
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DRÔLES DE QUESTIONS Quidam / Giossi

Il est sans doute arrivé à certains de recevoir un jour ou l’autre par
Internet un drôle de questionnaire qui, au gré de sa lecture, les

faisait rire, sourire, réféchir, philosopher... Je ne peux m’empêcher
de vous soumettre celui-ci. 

Pourquoi "séparé" s'écrit-il tout ensemble alors que "tout ensemble" s'écrit séparé?

Pourquoi "Abréviation" est-il un mot si long ? et quel est le synonyme de synonyme ?

En cas de guerre nucléaire... l'électromagnétisme produit par les bombes thermonucléaires
pourrait-il endommager mes cassettes vidéo?

D'où vient l'idée de stériliser l'aiguille qui va servir à une injection fatale d'un condamné à 
mort ?

Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier endroit où on les cherche?

Pourquoi les virus, qui n'ont pas de sexe, nous baisent-ils tant?

Comment font les aveugles pour savoir qu'ils ont terminé de se nettoyer quand ils vont aux toi-
lettes?

Pourquoi, dans ce monde même les zéros, pour  valoir quelque chose, doivent-ils être à droite ?

Pourquoi les Kamikazes portaient-ils un casque?
Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chats avec goût de souris?

Si rien ne se colle au Téflon, comment l'a-t-on collé à la poêle?

Pourquoi les ballerines marchent-elles toujours sur la pointe des pieds? Ne serait-il pas plus
simple d'embaucher des ballerines plus grandes?

Votre pub dans “PARAGRAPHE”
Voici pour mémoire la liste de prix des annonces

1 page couverture
1/2 page couverture

1 page
1/2 page

Fr 120,00
Fr 70,00 

Fr 100,00 
Fr 60,00 

2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
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Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser du vieux?

Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures?

Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir?

Comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de frères et soeurs?

Adam avait-il un nombril?

Si Superman est tellement malin, pourquoi est-ce qu'il met son slip par-dessus son pantalon?

Quand on te prend en photo à coté de Mickey (pas le nôtre, celui de Disney), est-ce que l'hom-
me à l'intérieur de Mickey sourit?

Qu'arrive-t-il à ton poing quand tu ouvres ta main?

On dit que seulement dix personnes au monde comprenaient Einstein. Personne ne me com-
prend. Suis-je un génie?

Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne?

Si un chat retombe toujours sur ses pattes, et une tartine beurrée toujours du côté du beurre,
que se passe-t-il quand on attache une tartine beurrée sur le dos d'un chat et qu'on les jette par
la fenêtre?

De quelle couleur est un caméléon quand il se regarde dans la glace?

Sur une navette spatiale qui voyage à la vitesse de la lumière, est-ce que les phares fonction-
nent?

Pourquoi moins que rien est-il tout de même plus que rien?

ANNIVERAIRE
Cette année, Nicolas Dupasquier fête le 30ème anniversaire de
son premier vol en delta. Eh, oui, on ne le dirait pas, en le voyant
attérrir sur la pointe des pieds, mordant à pleines dents la luzer-
ne de notre beau terrain dont l’usage nous est acquis, pour une
bonne part,  grâce à ses talents de diplomate.
Félicitations et un grand merci de tous les pilotes de Grandvillard
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Salut Parapentistes,

MCC AVIATION, CALIPT'AIR et ADVANCE. 

Des essais de voiles sont possible tout au long de
l'année. Il suffit de nous contacter.

Un coup de téléphone pour réserver celles de votre
choix et vous voici au décollage...

Spécialiste montagne

Notre magasin est ouvert également à tous ceux qui
parcourent la montagne.Vous y trouverez tout ce

dont vous avez besoin: 
matériel, vêtements,les accessoires.

*******

N'oubliez pas de faire plier votre parachute
de secours au moins deux fois par année en profitant

du bon de 20.- offert par le CVLG
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But: 

Décollage:

Inscription: 

Preuve: 

Prix: 

Vol de distance

Déco d’un des sommets de la région de Charmey.

Gratuite, se fait en remplissant une feuille à la réception de
l’hôtel. Elle est valable une année.

Le vol est homologué sur la bonne foi des concurrents qui
produiront une preuve d’atterrissage, genre ticket de bistrot,
photo, ou autre.

En nature, par exemple, une nuit et pension complète à l’hô-
tel Cailler, 

En plus, rien n’empêche d’aller prendre un verre à la terrasse.

But: 

Décollage:

Inscription: 

Preuve: 

Prix: 

Distance libre ou triangle plat selon CCC ou triangle FAI, ou
aller-retour selon coupe CCC.

Déco d’un des sommets de la Gruyère

Se fait en remplissant une feuille dans la vitrine du club à
l’atterrissage de Grandvillard

Témoin de déco et d’attéro pour la distance libre, photo ou
GPS pour les autres

1er prix:        abonnement mi-tarif CFF, valeur 150.-
2ème prix:     un bon de 100.-
3ème prix:     un abonnement navette, valeur 70.-

NAISSANCE

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à:
Céleste

fille de Marie-France et Laurent Pasquier-Roth

Challenge Hôtel CAILLER

Coupe du Moleson

ANNONCESLe comité
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JOURNEE “JUNIOR” Mickey
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25-26.01.2003

08.02.2003

13.03.2003

12.4.2003

24-25.05.2003

29.05-1.06.2003

14-15.06.2003

19-22.06.2003

12-13.07.2003

16-17.08.2003

22-24.08.2003

4-7.09.2003

13.09.2003

4.10.2003

5.10.2003

15.11.2003

AGENDA 2003Le comité

Sortie Zinal

Sortie peaux de phoques

Loto à Broc

Journée de travail au terrain

Concours fribourgeois à Grandvillard

Sortie en Toscane

Concours interne du Club à Grandvillard
Date de réserve pour championnat fribourgeois

Stage “cross” avec Christophe Mougin

Stage S.I.V. avec Alain Zoller

Sortie d’été au Grand-Bornand

Red Bull Acro Vertigo à Villeneuve

Stage “perf” avec Christophe Mougin

Sortie “junior” avec Mickey

Journée de travail au terrain

Sortie aux Marrindes

Assemblée générale annuelle

Couverture: A Zinal, une superbe calligraphie aérienne signée Raymond (photo Giossi)
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Bruno 
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En Planavy
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Président
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www.vlgruyere.ch
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REDACTION DE PARAGRAPHE
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giossi@worldcom.ch

Délais rédactionnels:
Edition de printemps: 15 avril
Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à Andréa pour l’aide qu’elle nous apporte
dans la relecture des textes de votre journal. 





PISCINES - MAINTENANCE

CONCEPTION ET RÉALISATION DE BASSIN,
PRODUITS CHIMIQUES,
ACCESSOIRES ET RÉPARATION

L’été sera chaud… pensez-y, prenez vos précautions…
Nous avons une solution adaptée…

Votre spécialiste : Gabriel Clément

R T E D E S A R S E N A U X 1 4  -  1 7 0 0  F R I B O U R G

T É L .  0 2 6 / 3 2 2  0 2  0 1  -  F A X 0 2 6 / 3 2 2  0 3  7 3


