PLIAGE PARACHUTE DE SECOURS

La date du pliage de parachutes de secours approche puisqu'elle est fixée au 16 mars à 8h30
au stade de la Banque de France à Longues. Pour ceux qui ne connaissent pas donnez un coup
d’?il sur la pièce jointe.
Cette année j'ai mis à nouveau en place une matinée (le 8 mars) qui a permis à neuf pilotes
que je remercie d'être formés pour donner un coup de main à celles et ceux qui ont des difficultés
pour démarrer sereinement le démêlage et le pliage jusqu'à la mise en place dans le pod.
Cette formation est encadrée par un professionnel (l'an dernier c'est Loïc qui s'est investi) et cette
année c'est Henri (Riton) qui a donné de son temps pour cette formation, je tiens à les remercier
tous les deux.
Ces neuf pilotes ont plié leur parachutes et seront donc disponibles sur place le 16 mars pour
ceux qui ont besoin d'aide. Ils seront reconnaissables car ils porteront une rubalise autour d'un bras.
Déroulement de la matinée :
- inscrivez-vous en arrivant à l'entrée de la salle.
- venez avec la voile déjà décrochée de la sellette, pour un gain de temps et de place
- chacun son tour on s'accroche au portique pour faire un lancé de secours, ceci n'est
pas indispensable et peut être fait du haut des gradins dans la salle, à chacun de voir.
- aérez le secours, s'il fait beau on peu le faire à l'extérieur dans l'herbe.
- étalez le parachute sur les bords de la salle pour commencer le pliage.
Important ne pas oublier de vous munir de quelques petits élastiques neuf ,d'un morceau de un
mètre de suspente ou de cordelette et d'une pince pour desserrer les maillons à vis. Si chacun a ces
petites fournitures on gagnera du temps.
En aucun cas la responsabilité de celle ou de celui qui vous aidera ne sera engagée en cas de
problème d'ouverture car chacun est responsable de son matériel. Pour la mise en place dans votre
pod informez vous sur le manuel car il existe plusieurs systèmes (trois, quatre voir cinq volets de
fermeture).
Nous ferons de notre mieux pour vous aider mais rassurons nous, le pliage n'est pas si
compliqué, s'il est fait avec méthode et soins.
A dimanche.
Jean-Mi.

