Tyrolienne 2016 au viaduc des Fauvettes (91)
Exercice de lancer de parachute de secours pour pilotes de vol libre
12 mars 2016
Paroles de « tyroliens » (Retour d’expérience / Livre d’or)
> Tout d'abord un grand merci pour cette superbe journée et un grand bravo à vous tous pour l'organisation sans
faille. C'était vraiment très instructif à tous points de vue.
> Merci ….. pour cette belle journée. Toujours une belle organisation
> Merci ….. c'était excellent ! Bien plus amusant qu'une ouverture au gymnase. J'ai mis une seconde à
trouver la poignée, pas cool mais au moins maintenant je sais mieux où elle est.
Je suis parti vers 16h, il me semble avoir compté 3 ratages. Diffuserez-vous des stats et les vidéos ? > OUI
> Merci ….., ….. et autres bénévoles pour cette belle journée si bien organisée.
> Je tenais à remercier toi et toute l'équipe qui a organisé cette journée d'hier ! J'ai passé un très bon moment et j'ai
pu soigner un peu plus mon vertige !
Mon secours semble s’être bien ouvert, je suis également rassuré !
Vous avez fait un boulot de professionnel dans la bonne humeur, c'était un plaisir.
> ... merci pour les images et la vidéo, c'était une superbe journée , merci aussi à tous les organisateurs pour nous
permettre de réaliser cet exercice .
> C’était très bien... ca m'a permis de m'apercevoir que le pliage du parachute juste aux dimensions du pod créait
une résistance lors de son extraction de mon container ventral (container SOL - voir PJ).
Merci pour cette organisation qui était parfaite.
> Bravo pour cette nouvelle édition qui a toujours du succès. Pour un peu, c’était un nombre à 3 chiffres.
> ……. et moi vous remercions en retour pour l'organisation au top de cette tyrolienne.
C'est vraiment très intéressant de tirer son parachute de secours dans de telles conditions
> Merci à tous pour cette excellente organisation.
> Encore merci à tous ....Un petit film sur la tyrolienne de samedi ... (en ligne)

> Un grand merci pour cette organisation sans faille. Cette mise en situation est archi nécessaire !
> Bravo à tous pour cette superbe organisation sans faille. Logistique et matériel impressionnant, site super et en
plus le beau temps en prime pour un journée hyper réussie.
Expérience et exercice de sécurité indispensable pour tout vol libriste!
Merci à tous les bénévoles pour leur aide dans la joie et la bonne humeur.
Merci D…… pour tes précieux conseils au débrief.
> Merci pour votre accueil et d'avoir si bien organisé cet événement.
Merci aussi aux gars de la spéléo, tout particulièrement à celui qui nous a accrochés aux poulies et assisté au lancer,
dont je ne connais pas le nom. A bientôt, C’était Didier, spéléo parapentiste comme plusieurs d’entre nous. ;o)
> Bises et merci d’organiser tout cela pour nous.
Merci pour vos encouragements. Ca fait toujours plaisir.

Les organisateurs

