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News Letter n°8 Safety Day 
 

 

 

                                                                                        
     

Cher, chère Membre, 

 

Voici enfin les précisions pour le Safety Day de ce dimanche 9 février. 

Pour rappel, ce courrier est envoyé à tous les membres inscrits en 2018 (et 2019) et pas seulement à ceux qui doivent 

obligatoirement suivre ce safety day de 2020. Tous les parachutistes sont les bienvenus même s’il n’est obligatoire  

que d’y assister au minimum tous les deux ans (imposé par la DGTA).  

Adresse : Salle C.A.F. (rue de) La Neuville, 1 à 4500 Tihange 

Cette année, nous développerons encore  l’interaction entre les intervenants et le public (questions réponses) grâce à 

une application à télécharger préalablement sur votre smartphone (voir sur votre plateforme).  

Nous vous demandons donc de télécharger (via playstore) l’application « Poll Everywhere ». Vous pouvez déjà 

également vous connecter via « join a presentation » et taper : « PollEv.com/nanniallingt631 ». 

Nous espérons de cette façon rendre ce safety day plus ludique, plus convivial et mieux répondre à vos attentes. 

Horaires :  

Pour les MOINS DE 200 SAUTS : de 9h à 12h (ceux-ci peuvent assister s’ils le désirent à la session de l’après-midi). 

Pour les PLUS DE 200 SAUTS : de 13h à 16h 

Pour les INSTRUCTEURS/MONITEURS : de 9h à 12h  

Au menu : Tous les sujets concernant la sécurité peuvent être abordés et se conclure par des discussions ouvertes 

toutefois nous vous proposons pour les -200 sauts : AAD, Rsl vs Skyhook, avion, performances humaines, axe de 

largage, dérives, deux voiles ouvertes, …                                                                                   
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Pour les + 200 sauts : les dangers liés à la Wingsuit, Track, vidéo, vêtements, séparations, avion. 

 

Pour les instructeurs : atelier en matinée dans une salle de cours séparée : responsabilités et attitude, fitting élèves, 

programme CSC, étude de cas, avion, divers. 

Pour tous les groupes, l’entrée sera ouverte une demi-heure avant le début des festivités ! 

N'oubliez pas d'emporter votre carnet de sauts; votre présence y sera attestée! 

NB : il n’y aura pas de sandwiches compte tenu des horaires !      

Enfin, de manière à connaître approximativement le nombre de participants, pourriez-vous continuer à vous 

inscrire via le site de la FWCP : www.fwcp.site en indiquant vos nom et prénom ainsi que votre  nombre de 

sauts approximatif et vos brevets  éventuels (brevet CSC, brevet FF, etc) ou directement vers ma boîte mail : 

carabinjef@hotmail.com . 

 
Jef Carabin 

Président 
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