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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. Si parmi
vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à mettre une

annonce, n’hésitez pas. 
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 32



LE MOT DU PRESIDENT Pierre-Olivier Nicod
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20 ans!! C’est l’aube d’une longue vie mais également le temps qu’il
fallut pour atteindre patiemment et consolider les acquis de notre
club.

Petit retour en arrière : en avril 1989, le Parapente Club de la Gruyère vit le jour. En 1994,
après de tumultueuses négociations, naquit le « Club de Vol Libre de la Gruyère ». Dernière
étape : 1999, les Aigles Noirs de Charmey rejoignirent le Club de Vol Libre de la Gruyère.

Cette année le ”Club” organisa le championnats fribourgeois, ce qui permi d’assurer, avec
le Delta Parapente Club Fribourg, autre entité de vol libre du canton, une excellente enten-
te. Les conditions météorologiques nous obligèrent à valider la manifestation sur un unique
jour. Le dimanche, les conditions furent tactiques et la manche judicieusement choisie. Le
caractère convivial et chaleureux se devant de l’emporter sur l’insécurité et les prises de
risques inutiles.

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, notre ancien bus sera mis en retraite dès
la fin du mois de juin 2009. Au cours de la journée de travail d’avril dernier, la montée
d’inauguration permit d’atteindre le décollage du Lévanchy, où des conditions météo fort
sympathiques attendaient les valeureux travailleurs, sans qui la route n’aurait pas été
dégagée. Merci encore aux élèves de l’école Anemos et aux membres présents pour leurs
coups de pioches et de pelles efficaces.

La sortie de l’Ascension à Samoëns fut un succès, merci Marthe ! Les conditions de vol ne
furent certes pas extraordinaires, mais l’ambiance comme d’habitude a été excellente. La
grillade du samedi soir, avec une tablée de plus de 50 personnes, permit une fois de plus
de refaire le monde mais également de faire connaissance avec les nouveaux membres.

Comme vous le savez déjà, les 20 et 21 juin se déroulera la fête des 20 ans du Club à
Grandvillard. Je tiens à remercier tout spécialement les membres du comité d’organisation,
mis en place pour l’occasion, de leur engagement afin de mettre sur pied cette manifesta-
tion marquant les noces de porcelaine de notre club ! Le travail de préparation a été ardu.
Maintenant il faut encore l’aide des membres du club pour que tout se déroule au mieux et
que chacun puisse profiter de ce week-end d’anniversaire.

Cette année encore, débute une nouvelle saison de vol avec ses recommandations, ses
interdictions et ses réglementations… Merci à tous de jouer le jeu pour que l’on puisse
encore longtemps s’émerveiller dans les airs ou au sol avec les amis.

Vive le vol libre, vive le club de Vol Libre de la Gruyère !
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OPEN DE CHARMEYJMG

Cette année les conditions d’ennneigement exceptionnelles et une météo favorable ont
permis de disputer l’Open de Charmey, quatrième du nom.

Cette compétition amicale, toujours organisée de main de maître par Félix Thürler, qui
cette année a transpiré plus que de coutume, a mis en évidence les qualités d’adresse et
de précision des 24 pilotes inscrits. Il est à noter cependant que le classement n’est pas
tout à fait représentatif puisque quelques pilotes n’ont pu participer, pour différentes rai-
sons, à la totalité des manches.

A noter également les très bons résultats obtenus à Zinal,  par les 3 pilotes du club en com-
pétition, à savoir: Félix Thürler 10ème, Christophe Gachet 11ème et Bruno Hostettler 16ème.
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La journée de travail est traditionnellement  la "sortie" la plus fréquen-
tée et cette année n’a pas dérogé à la règle. La saison d’hiver ayant été
particulièrement longue et enneigée, une cinquantaine de travailleuses
et de travailleurs, qui avaient sortis pour l’occasion leurs plus beaux
outils, pelles, pioches et muscles, ont permis de remettre en état notre
place à Grandvillard et surtout d'ouvrir la route d'accès jusqu'au décol-
lage du Lévanchy qui était coupée par une avalanche.

Le nouveau bus, plus haut que son prédécesseur, devant prendre ses quartiers sous la
cabane, chacun s’interrogeait sur la manière de procéder: dégonfler les pneus, surélever
le toit, adjoindre un auvent à l’arrière, abaisser le sol... Docteur ”bois-rond” ne s’est pas
laisser impressionner et, ni une ni deux, il nous a tronçonné, de vive chaîne, la poutre
emmmerderesse. 

Restera toujours une question embarrassante. De combien de troncs inutiles est encore
constituée la cabane?  Réponse peut-être dans un Quizz pour les 20 ans.

En début d’après-midi, réunis autour du pique-nique organisé par Marthe et Maya, on a
repris quelques forces, avant de nous engouffrer dans les trois bus disponibles, départ
pour l’inauguration ”officielle” du déco. Ce jour-là les thermiques n’ont pas boudé leur
présence et on s’est tous joyeusement fait plaisir avec de très jolis vols, qui, je l’espère,

TERRAIN 2009 JMG
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augureront d’une une super saison.

C'est une grande satisfaction pour le comi-
té de voir que cette journée est perçue,
non pas comme une corvée, mais comme
un moment privilégié où l'on se retrouve en
début de saison. Et à cette occassion, il
remercie les instructeurs et les élèves
(futurs membres du club peut-être) de
l'école Anémos pour leur initiative: "La
neige peut cacher la route mais pas long-
temps.” (sic José Monot).
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Super, c’était super ! Vraiment Marthe tu t’es à nouveau surpassée ! Arriver à organiser
une sortie aussi agréable où chacun y trouve son compte, cela tient du tour de force et de
la chance la plus manifeste. J’espère que tu as pensé à acheter des billets pour l’euro mil-
lion car tu pourrais bien gagner la timbale cette fois…

Chaque jour, la météo nous a permis d’aller planer au-dessus de cette magnifique vallée
et d’apprécier la vue que nous offrent les montagnes avoisinantes. Je garde en mémoire
un superbe vol de fin de journée avec les sommets dorés par le soleil couchant, le ciel
d’un bleu intense et un vent de vallée quasi inexistant. Mais pourquoi n’ai-je donc pas fait
une photo ?

Les soirées nous ont permis de déguster des spécialités locales toutes aussi mousseuses

SORTIE SAMOËNS Michel Pittet
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les unes que les autres, de goûter aux
pains et aux charcuteries de la région tout
en partageant de grands éclats de rire.

Via ferrata, marche, balade en montagne,
mountain bike ou shopping ont permis de
dérouiller les muscles des sportifs qui
n’étaient pas dans les airs.

La bonne humeur et le délassement ont
vraiment été la règle et je crois que tout un
chacun, à sa manière, a pu trouver dans ce
break de fin de printemps, l’occasion de
recharger ses batteries avant le début de
l’été.

Un tout grand moment de plaisir…à
renouveler
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Cette année, nous avons décidé d’organiser notre traditionnel concours
interne en même temps que le championnat fribourgeois. L’idée étant de
regrouper toutes les catégories de pilotes pour maintenir des liens entre
nous, en évitant de séparer les ”cracks de compét”, des pilotes «plaisir»
et des pilotes en formation. Nous avons aissi proposé que les élèves des
écoles puissent participer au concours interne sous la surveillance et la
responsabilité de leur instructeur.

Afin de maintenir l’alternance, le championnat fribourgeois a été organisé cette année par
notre club. Cet événement est une manière de rapprocher les deux clubs de vol libre de
notre canton et il a lieu, une année sur deux, en Gruyère. Ce concours se veut amical et
dans un esprit de partage de notre passion et de nos terrains de jeux favoris.

Cette année encore nos désirs ont été exhaussés. Malgré (et contre toute attente) l’annu-
lation de la manche de samedi, nous avons décidé de maintenir la journée de dimanche,
espérant, par ce choix, faire plaisir aux pilotes qui s’étaient réjouis le vendredi en regar-
dant le ciel et consultant la météo pour le week-end.

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS... Pascal Brügger...
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15 pilotes se sont inscrit pour cette manche. Si ce nombre était un peu moindre que celui
des années précédentes, nous avons eu le plaisir de compter parmi eux 8 pilotes du  Delta
Club de Fribourg dont 6 en parapentes et 2 en delta.

Malgré une couverture nuageuse assez typique d’un temps de bise, la manche comportait
5 balises dont 4 se trouvaient sur la partie Merlats-Vanils de la vallée et la dernière qu’il
fallait aller chercher du côté de la Vudalla. Les parcours ont été de respectivement de 30
km pour le deltistes et 23 km pour les parapentistes.

La manche a été lancée à 13h30 et semblait mal partie! La couverture nuageuse ainsi que
la limite des nuages ne promettaient pas des records. C’était sans compter sur la magie
du vol libre! En effet vers 14h, les conditions ont changé et les thermiques se sont
réveillés. C’est à ce moment que la compétition a vraiment démarré. Pour les deltistes, le
parcours a été bouclé en moins de 2 heures par les trois pilotes inscrits. Du côté des para-
pentistes, 3 pilotes ont terminé au goal dans une course poursuite qui s’est terminée sur
la ligne d’arrivée.

Cette journée a été couronnée de succès avec d’une part une ambiance conviviale et des
conditions qui finalement ont été à la hauteur de nos espérances. D’autre part, nous
n’avons eu aucun incident à déplorer et tous le monde a pu apprécier les conditions de vols.

ET CONCOURS INTERNEet Jean-Luc Frioud
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Nous tenons à remercier nos amis du comité qui ont participé à l’organisation de cette
journée ainsi qu’à tous le pilotes. Rendez-vous l’an prochain chez nos amis de Plaffein.

Dans le but de dynamiser et ainsi de rendre
plus attrayant notre concours interne 2009,
nous avons instauré un parcours qui se vou-
lait ludique et accessible à un maximum de
pilotes.

Dès lors et grâce à une météo convenable,
les 14 pilotes inscrits à cette épreuve ont pu
évoluer dans des thermiques suffisants pour
atteindre les quatre balises imposées. 
Par la suite, ils devaient procéder au largage
de balles de tennis dans une cible d’environ
25 m2 puis directement enchaîner sur l’at-

terro, contrôle de la voile suivi d’un petit slalom pour enfin franchir la ligne d’arrivée, tou-
jours la voile au-dessus de la tête bien évidement. 

Malgré le fait que personne n’a atteint le maximum de point, nous avons pu voir de belles
performances et surtout beaucoup de plaisir sur le visage des participants. 

CONCOURS INTERNE
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Pour les personnes désirant connaitre les résultats, vous pouvez les consulter à la page
29 de ce journal ainsi que sur notre site internet rubrique ”concours”. 

Forts de cette bonne expérience 2009, nous allons réitérer une formule de ce type l’année
prochaine.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous accueillir lors de cette journée et nous vous
remercions pour votre participation. Bon vols à toutes et à tous et prudence ! 
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FÊTE DES 20 ANS DU CLUB Michel Pittet pour comité 20 ans

Avez-vous remarqué comme la vie ressemble à un vol en parapente ?
Nous étions pleins d’idées et d’espoirs lorsque nous nous sommes
retrouvés à Bulle pour fonder le comité de la fête des 20 ans, comme
lorsqu’on note sur son agenda la date de la sortie annuelle du club.
On rêve et on se réjouit devant la perspective de vivre quelque chose
de super.

Ensuite arrive la longue procession des jours qui font hésiter, changer d’avis, remettre en
doute, envisager d’autres solutions. Charmey ou Grandvillard ? Réserver le stand ou placer
une cantine ? Et le parc à voitures ?

Rien n’est simple ni gagné d’avance. On a l’impression de faire du sur-place comme pour ces
thermiques qui ne veulent pas se déclencher et qui nous font douter du choix de vol.
A-t-on bien pensé à tout ? Et les spectateurs ? Le service de sécurité ? Les enfants ? L’accident
toujours possible ?

Vraiment, on s’est fait ballotter dans tous les sens par nos idées, nos espoirs, nos refus aussi.
Cela n’a pas été facile, mais la récompense arrive quand même une fois, comme lorsque le
vario se remet à biper et que les sapins s’éloignent enfin.

Nous avons bien sûr dû revoir nos ambitions à la baisse. De spectaculaire et probablement
surdimensionnée, la fête des 20 ans est devenue plus conviviale, plus amicale, plus proche
des membres du club.

On a imaginé de grandes retrouvailles autour d’une bonne table, une fête de famille, quoi !
Il y aura une cantine avec un service traiteur pour que chacun puisse prendre le temps de
retrouver ses copains de parapente. Il y aura des vols biplaces pour tous ceux qui auront l’en-
vie de découvrir le grand frisson du sol qui se dérobe sous les pieds et celui de l’espace qui
s’agrandit.

Il y aura aussi un concours de déguisements qui nous promet certainement de grands éclats
de rire. Des démonstrations sont encore prévues, nouveaux parapentes ou vols spectacu-
laires, à voir…

Mais comme dans chaque vol, rien n’est joué d’avance. On ne pourra tirer un bilan de la fête
que lorsque celle-ci sera terminée, lorsque la dernière canette sera ramassée et que tout sera
rentré dans l’ordre.

En guise de conclusion, nous aimerions surtout remercier les membres du comité de la fête
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ainsi que tous les autres membres du club pour leur soutien, leur engagement et leurs encou-
ragements, notamment:

- Denis Pilloud dont la santé ne lui a pas permis de continuer l’aventure avec nous.
- Antonia qui a su conjuguer habilement maternité, naissance et famille avec le travail du 

comité.
- Félix pour tous ces moments où il a fallu tenir bon malgré tout et aussi pour tous ceux où tu

as réussi à changer d’avis…
- Peter pour tes idées, ton dynamisme et ta bonne humeur.
- Samuel pour ta disponibilité, ton calme et ta clairvoyance.
- Pierre-Alain pour le travail que tu as accompli jusqu’à ton départ.
- Amandine pour ton idée de mascarade et ta ténacité à faire avancer ton projet.
- P.-O. et les membres du comité du vol libre pour votre compréhension et votre amitié.
- Vous tous, les bénévoles dont la liste est trop longue pour vous nommer tous ici, mais qui

êtes prêts à aider quand ce sera nécessaire.

Dans l’attente fébrile du week-end des 20 et 21 juin à Grandvillard, nous vous souhaitons à
tous d’excellents vols.
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La date du 21 juin est un moment important dans l'année: c'est le début de
l'été. Astronomiquement parlant, c'est aussi un moment particulier puisque
le Soleil occupe sa position la plus élevée dans notre ciel de l'hémisphère
nord. Cette année, cela coïncide encore avec la fête du 20 ème anniversai-
re du club.

Nous avons l'habitude de parler de différents phénomènes astronomiques en utilisant
comme point de référence notre Terre; c'est tout à fait normal et humain. 

Ainsi, il est d'usage de dire que le Soleil se lève, qu'il se couche ou encore qu'il est haut dans
le ciel par exemple en cette saison. Ces diverses affirmations laissent à penser que notre
étoile est en mouvement, qu'elle se déplace. Pourtant, il n'en est rien : notre Soleil, comme
toutes les étoiles du firmament n'est qu'un point fixe dans l'espace et son mouvement dans
la galaxie ne nous est pas perceptible. 

La réalité est donc quelque peu différente: l'ensemble des mouvements décrits précédem-
ment ne sont dus qu'à certains effets de notre propre planète. C'est parce que la Terre tour-
ne sur elle-même en à peu près 24 heures que nous voyons le Soleil apparaître en direction
de l'Est, que nous le voyons ensuite monter dans le ciel et c'est toujours la rotation de la Terre
qui fait disparaître notre étoile en direction de l'horizon Ouest pour faire place à la vision des
étoiles de la nuit. 

Si ces mêmes étoiles semblent traverser la voûte céleste dans le courant de la nuit, c'est tou-
jours en raison du mouvement de rotation de la Terre. Tout au long d'une année terrestre,
notre Soleil occupe une position qui varie en hauteur selon le moment de l'année où on l'ob-
serve. Si cette hauteur varie au cours des saisons, cela est dû à l'inclinaison de l'axe de la
Terre. 

Ainsi, à la date du 21 juin, notre astre atteint le point le plus élevé par rapport à l'horizon et
ce au milieu de la journée. Là encore nos références humaines nous trompent ! Le mot «midi»
désigne clairement le milieu du jour selon sa racine latine (mi -> moitié; dies -> jour).
Pourtant, dans notre esprit, le terme «midi» est associé au chiffre 12:00 h. de notre horloge. 

Dans la réalité astronomique, le milieu du jour correspond en fait à la moitié du parcours
effectué par le Soleil entre le moment du lever et le moment du coucher; cela correspond éga-
lement au point le plus élevé de la course du Soleil au méridien du lieu d'observation, autre-
ment dit en direction plein Sud. Et bien, cette culmination du Soleil n'a pas lieu à midi ! À la
longitude de Fribourg, le milieu du jour a plutôt lieu vers 13:35 h. lorsque nous vivons à l'heu-
re d'été et vers 12:35 h. à l'heure d'hiver. Ainsi donc lorsqu'il est midi au Soleil, notre horlo-

21 JUIN: FÊTE DU CLUB, FÊTE DU SOLEIL
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ge affiche une autre heure. Si vous souhaitez vérifier ces indications, vous pouvez le faire
simplement en mesurant la variation de l'ombre portée par une tige fixe. Pour un jour donné,
l'ombre est la plus courte au moment où le Soleil est à son point le plus haut au-dessus de
l'horizon, cela correspond au midi solaire. 

Toujours au même moment (midi solaire) cette même ombre variera en longueur en fonction
du moment de l'année où est faite l'observation. Ainsi, c'est au 21 juin que l'ombre sera la
plus petite de l'année; la plus longue étant mesurée vers le 21 décembre. Au lieu de mesu-
rer la variation de taille d'une ombre, il est aussi possible de mesurer la variation de la posi-
tion et de la surface d'une zone de lumière; par exemple celle produite par le passage de la
lumière du Soleil dans une petite fenêtre. 

Au cours de l'année, cette zone de
lumière atteindra une limite maximum
et la surface la plus réduite vers la
date du 21 juin. On retrouve ce type
d'observation dans de nombreuses
constructions humaines célèbres
(temple du Soleil à Cuzco, Stonehenge,
NewGrange,...). Certaines de ces
constructions sont très anciennes et
témoignent d'un savoir-faire et d'une
précision étonnantes. 

Les constructeurs de la basilique de la
Madeleine à Vezelay, en Bourgogne
voisine ont fait part de ce savoir mer-
veilleux dans la position des verrières
hautes. À la période du solstice d'été,
la lumière passant par ces verrières
décrit 9 taches de lumière au milieu du
choeur de la basilique, exactement
comme un «chemin de lumière»

conduisant vers l'autel. À la période du solstice d'hiver, ces mêmes zones de lumière attei-
gnent les chapiteaux des colonnes. L'effet est saisissant ! Ainsi, à cet endroit particulier,
l'être humain a utilisé différents effets de lumière et de position de la Terre par rapport au
Soleil avec une intention spirituelle; c'est une belle réussite.

(http://vezelay.cef.fr/fr/decou_archi/lumiere.php)

Paul Berger
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RANDO ET PARAPENTE

Il y a les cracks, pour lesquels le Pic Chaussy n’est qu’un point de contour-
nement dans des cross de 150, 200 km, ou plus et il y a les anonymes (dont
je suis) pour lesquels l’ascension de cette belle montagne est une aventu-
re en soi, et mieux encore lorsqu’elle se termine par un vol en parapente.
A 60 ans passés, j’accepte de ne jamais rejoindre le carré des champions,
mais je ne boude pas mon plaisir d’imaginer, de préparer et de réaliser
quelques petits « exploits » adaptés à mon niveau. 

C’est une région que je connais assez
bien pour y avoir passé un été
comme garde-génisses à Praz-
Cornet. Entre La Lécherette et Les
Mosses, on biffurque à gauche pour
laisser la voiture au Grand Praz
Cornet. De là, un joli sentier mène au
Lac Lioson. On peut accéder égale-
ment depuis Les Mosses, mais la
rando est un peu plus longue.
D’après Google Earth, la montée au
Pic Chaussy semble sympa et
quelques zones d’herbe permettent
d’envisager un déco.

Ce 22 septembre 2008, j’avais proposé à Hans de m’accompagner. Belle météo avec faible
tendance bise, idéal pour monter ce versant exposé Nord.

La mise en jambes est très belle jusqu’au Lac Lioson. On s’y arrête pour manger une soupe
et on entreprend l’ascension proprement dite du Pic Chaussy. Le temps est magnifique, mais
des nuages se forment au-dessus de la crête, signes d’une activité thermique en formation.
Au fur et à mesure de la progression, le plafond s’assombrit et nous fait craindre des déve-
loppements incontrôlables …

On accélère le pas sur un sentier assez pentu mais sans danger. La météo se stabilise alors
que nous atteignons les ruines de la station d’arrivée de l’ancien télésiège. Une petite brise
thermique monte depuis le versant Sud (Les Diablerets), et une petite bise monte sur l’autre
versant, depuis le Lac Lioson. Super, mais décoller depuis la convergence sur la crête ?...

On s’installe pour décoller 30 m plus bas, versant Nord. Le déco est parfait, mais pas de
miracle : à l’ombre des nuages, versant Nord, on descend doucement jusqu’à 1800 m en sur-

Marcel Delessert
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volant le relief et le Lac Lioson. Mais dès que l’on dépasse le lac, on se retrouve en plein
soleil et dans de jolis thermiques.

On fait joujou sur la crête qui mène à
La Tornetta, on remonte à 2300 m, puis
on redescend à 1800 m direction La
Lécherette. De belles pompes nous
permettent de grimper jusqu’aux
nuages à 2500 m … mais on a froid.
Les petits gants d’été et un minimum
d’habits (quand on monte à pied, on
voyage léger !) ont raison de notre
résistance. On décroche sur Praz-
Cornet pour retrouver les rayons du
soleil et une température plus
agréable à 1800 m. De jolis ther-
miques nous permettent de prolonger notre vol sans difficulté, avant de poser à 20m de la
voiture et 100m d’une auberge de montagne terriblement accueillante.
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Entre deux vols,
cette activité au
sein du club vous
intéresse.

Vous avez
quelques idées en
informatique, 
graphisme, 
mise en page, 
photo.

Pas d’obligation
de faire partie

du comité.

2 parutions /an

Boulot pépère
qu’y disent!

Formation assu-
rée, si besoin

1er janvier 2011
Votre PARAGRAPHE n’aura plus de rédacteur

E N G A G E Z - V O U S !E N G A G E Z - V O U S !

Une heure plus tard, vers 17h, on sort le cœur léger, la tête pleine de belles images et l’es-
tomac bien rempli. Surprise : Le Pic
Chaussy et tout le relief sont complète-
ment bouchés par les nuages. On a donc
profité du meilleur créneau horaire.
HEU…REUX !

Le bonheur est encore plus grand lorsque,
pour une fois, je prends le risque d’entraî-
ner un bon copain dans mes escapades
un peu hasardeuses et que non seule-
ment, on peut descendre en parapente et
non à pied, mais qu’en plus, on réussit un
vol magnifique avec des conditions par-
faites.  Ce jour là, le paradis était à 2
heures de voiture …

Pour les intéressés, chaque vol fait l’objet d’un film de 5 à 10 minutes, groupé sur un DVD (gratuit)d’une heure.
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PUB Flash & go
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La cuisine, proposée par le patron,
M. J. Ramos, regorge d’idées aussi
savoureuses que créatrices. Elle allie
les plats traditionnels fribourgeois à
des plats aux senteurs du sud. 
Au restaurant Nicolas Chenaux, 1er
étage, la carte est évidemment plus
diversifiée que celle proposée au rez-
de-chaussée et l’ambiance invite la
clientèle à s'attarder davantage.
Durant les beaux jours, la terrasse
accueille tout un chacun. 
Ces conditions exceptionnelles font
de cet endroit un lieu de rendez-vous
privilégié où l'on est sûr de toujours
trouver bonne chair et porte ouverte.

QUELQUES SPECIALITES

Viandes et poissons sur Grill
****

Cuisine de saison
******

3 menus du jours à choix
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COMPETITIONScomité
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OPEN DE CHARMEY Le comité

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

AAuurréélliieenn
Fils de Carina et Stephane Challande

CARNET ROSE Le comité
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10 - 11 janvier

14 janvier

24 - 25 janvier

31 janvier

7 ou 14 février

26 février

7 mars

11 avril

2 - 3 mai

14 - 16 mai

21 - 24 mai 

10 -14 juin

13 - 14 juin

20 - 21 juin

15 - 16 août

19 septembre

1 - 4 octobre

7 novembre

AGENDA 2009Le comité

Open de Charmey - souper de soutien ”20 ans”

Soirée d’hiver: Mara présente son travail au Laddak

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Sortie”peaux de phoque”

Loto à Broc

Journée ”remise en l’air”

Journée de travail à Grandvillard

Championnat fribourgeois à Grandvillard

Stage SIV à Villeneuve

Sortie de l’Ascension à Samoëns

Stage ”Fun & Fly” (formule classique)

Open de la Roche-Devan (club Albatros)

Fête des 20 ans du Vol Libre Gruyère

Sortie d’été à Châtel (Portes du Soleil) 

Journée ”Junior”

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Assemblée générale annuelle

Couverture: JMG en biplace piloté par P. Brügger pendant le championnat fribourgeois 

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Marthe Bovet.
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TESTIVAL A CHARMEY
27 - 28 juin 2009 

(en cas de bise à Grandvillard)

ADVANCE – MCC AVIATION ET SKY PARAGLIDERS SERONT PRESENTS

AVEC LEUR GAMME COMPLETE + LES NOUVEAUTES :

ADVANCE SIGMA 7 ET EPSILON 6 – 
MCC AVIATION ORBEA – SKY ANNAKIS

UUnn ssiittee ccoonnvviivviiaall,, iiddééaall ppoouurr tteesstteerr dduu mmaattéérriieell eenn vvuuee dd’’uunn aacchhaatt
oouu ppaarr ssiimmppllee ccuurriioossiittéé..

Un choix de sellettes et de matériel sera également présenté.

TToouutteess cceess vvooiilleess ssoonntt,, bbiieenn ssûûrr,, ddiissppoonniibblleess ppoouurr ddeess eessssaaiiss ttoouutt aauu lloonngg ddee ll’’aann--
nnééee ssuurr uunn ssiimmppllee ccoouupp ddee ffiill..

AAuu ppllaaiissiirr ddee ttee ccrrooiisseerr ddaannss llee cciieell……

ROSSINI'AIR 
5 septembre 2009

FFeessttiivvaall dd''aaccrroobbaattiieess ppaarraappeennttee -- ggrraanndd sshhooww nnooccttuurrnnee -- ccoonncceerrttss
Plus d'info sur : www.flyfat.ch



En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert vous offre, 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte
¤¤¤ DIVERS RÖSTIS ¤¤¤

¤¤¤ PIZZAS & BUFFET DE SALADES ¤¤¤

¤¤¤ FONDUE CHINOISE ¤¤¤

¤¤¤ GLACES MÖVENPICK ¤¤¤

NOUVEAU!

PIZZAS
à

emporter


