
 

 

Newsletter #1 - Paraclub Namur 2020 
 

Chers membres, voici la première newsletter du Paraclub Namur pour la saison 2020 ! 
 
Le Conseil d’administration du club s’est réuni pendant l’hiver afin de préparer l’année 
comme il se doit. Et, oh surprise, 2020 sera de nouveau une saison de folie ! 
  
Voici quelques infos pour ce début de saison : 
  

1. Les membres actifs du conseil d’administration 2020 sont:  
Joey Soudant, Gaël Resch, Olivier Thibaut et Loïc Debauche  
 

2. Les membres de l’équipe technique 2020 sont: 
Olivier Thibaut (Directeur technique), Tony Daumerie (Assistant directeur), Rodolphe 
Houart (AD), Loïc Debauche (AD), Ben Ectors (AD) 
 

3. Réouverture: 
La réouverture du paraclub aura lieu le 7 mars. Nous vous attendons dès 8h30 en 
forme pour les premiers sauts de l’année. 
 
Pour célébrer la reprise, le bar “Chez Monique” payera la première cloche de l’année 
après les sauts ! 
 

Afin de pouvoir sauter dès l’ouverture du club, n’oubliez pas de respecter la procédure 
suivante : 
 

1. Fournir un certificat daté à partir du 1er décembre 2019 
2. Remettre sa version originale au Paraclub (Par voie postale ou au 

Manifest le jour de votre premier saut) 
3. Effectuer un paiement de 190€ 
4. Remplir le formulaire en ligne : 

https://members.paraclubnamur.be/assurance-2020/ 
5. Remplir sa feuille de wingload : https://forms.gle/5ekxw2Jn2YD1sruu5 

(Cette dernière sera ensuite validée doublement par un responsable 
technique et un administrateur) 

6. Nouveauté 2020 : le “Gear check”: se présenter au manifest pour 
passer son matériel au gear check - un système de bracelets à mettre 
sur vos harnais sera mis en place pour cette saison. 
 

4. Différents évènements seront organisés tout au long de l’année: Stage Free-Fly, 
stage VR, cours pliage, brevet C, animations, concerts, sauts de ballons,... Vous 
retrouverez les dates ici: https://members.paraclubnamur.be/agenda/ mais surtout …  
 
“The” Temploux Festival qui se tiendra le WE du 27-28 juin 2020 ! SAVE THE DATE 

Un petit rappel de ce que fut l‘édition 2019 : 
           https://www.youtube.com/watch?v=mJJYUMU0cj4 

 
 

 



 

 

5. www.paraclubnamur.com :  
Retenez cette adresse !  
Durant toute l’année, vous pourrez vous informer en direct, sans passer par le 
manifest, sur la météo, les “stand by”,  “cancel” ou les limites de sauts directement 
via notre le site web. 
 
La partie “membres” du site web est disponible via 
https://members.paraclubnamur.be. Cette partie est en construction mais vous y 
trouverez prochainement toutes les informations vous concernant:  brevets Freefly, 
agenda des évènements, rappel des différentes limites de saut,...... 
 

6. AG:  
Une assemblée générale sera tenue au paraclub le 28 mars 2020 après la journée 
de sauts. Les comptes annuels y seront présentés ainsi que divers sujets concernant 
le club. Chaque membre y est convié.  
Si l’une ou l’un d‘entre vous veut aborder un point particulier, merci de nous le 
communiquer avant l’AG via info@paraclubnamur.be. 

7. Sécurité 
Notre priorité reste votre sécurité ! 
 
A cette fin, des règles plus précises entreront en vigueur dès le 7 mars :  

 
a. Contrôle d’équipement de pré-embarquement : 

i. Si moins de 200 sauts : contrôle obligatoire par un 
instructeur/moniteur qualifié 

ii. Si matériel de location : contrôle obligatoire par un 
instructeur/moniteur qualifié 

iii. Tous les paras : contrôle vivement recommandé 
 

Le contrôle du matériel se fait SUR LA DALLE, avant de se diriger vers 
l’avion. 
 

b. L’atterrissage vent arrière est formellement interdit pour TOUS les paras. 

Le non respect de ces règles entraînera une mise à pied immédiate et pour une durée 
indéterminée. 

Enfin, nous tenons à vous rappeler que le Paraclub Namur est un club ouvert et collaboratif 
dans lequel chaque membre compte.  
N’hésitez pas à vous investir dans le club autant que vous le voulez et à venir vers nous 
durant toute l’année avec vos envies, vos projets, vos idées, vos folies, vos ambitions, … 
n’hésitez pas à les communiquer à events@paraclubnamur.be  
 
Ensemble, tout est possible ! 

Au plaisir de vous voir à 4000, 

Nous vous souhaitons une excellent saison 2020 ! 

 

Votre dévoué CA 



 

 

 

Agenda 2020 

• Samedi 15 février : Nettoyage début de saison, inauguration du Sauna  

• Samedi 21 mars – 18h : Cours Brevet C –  Minimum 200 sauts  
o Brevet nécessaire dans la progression : saut de ballon, saut de montgolfière, 

participation à certains évènements, etc. 
o Infos: Olivier Thibaut (olivier@ya-man.be) 

• Samedi 28 mars – 9h:  Cours pliage  
o Coordinateur : Sébastien Léonard (sebastien_leonard77@yahoo.fr) 
o Cours organisé mensuellement – Plus d’infos sur notre groupe Facebook 

• Samedi 28 mars – 19h30 : Assemblée Générale  
o Résumé de l’année écoulée et perspectives pour la saison qui arrive 
o Ouvert à tous les membres de l’ASBL 

• Dimanche 29 mars : Stage FreeFly 
• Dimanche 5 avril : Stage VR 
• Dimanche 19 avril : Entraînement TPX HD record  

o Infos : Nicolas Kinnaer (kinnaer@hotmail.com) 
• Vendredi 1er mai : Stage FreeFly 
• Samedi 9 mai : Girl’s Day  

o Coaching VR et FF 
o Infos à venir 

• Jeudi 21 mai : Stage VR 
• Dimanche 24 mai : Stage FreeFly 
• Dimanche 13 juin : Stage VR 

•   Week-end du 27-28 juin : Temploux Festival  
o Week-end Animation Au Paraclub Namur !! 
o No-tandems day : Sauts fun, Animation FreeFly, Trace, VR, etc. 
o Infos et inscription: TBA 

• Mardi 21 juillet : Stage Initiation VR/FF: débutants 
• Dimanche 9 août : Stage FreeFly 
• Vendredi 4 et samedi 5 septembre: Cours de pilotage sous voile 
• Dimanche 13 septembre : Stage FreeFly 
• Dimanche 20 septembre : Stage VR 
• Samedi 26 septembre : Temploux Funky Town – Infos TBA 
• Dimanche 4 octobre: Big Way VR 
• Dimanche 18 octobre: Big Way FreeFly 
• Dimanche 1er novembre : Stage VR 
• Mercredi 11 novembre : Stage FreeFly 
• Samedi 5 décembre : Soirée fin de saison  

 



 

 

 

Stages FreeFly et VR  

• Coordination: Gaël Resch (Gagasnow@hotmail.com) 
• Infos annoncées via le Groupe Facebook CERPS 
• Stage FreeFly  

o Volez en 2+1 ou 3+1 avec un instructeur FreeFly 
o Brevet FF obligatoire – Plus d’infos sur le FF et les brevets – Page à venir 

• Stage VR  
o Volez en groupe avec un instructeur CSC ayant une bonne expérience en VR 
o CSC obligatoire – Vivement conseillé à tous les parachutismes venant 

d’obtenir leur CSC 

 


