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Un chaînon manquant, « GÉRER

LES RISQUES EN PARAPENTE »

A lire absolument par tous les pilotes, des débutants aux
chevronnés.. ou qui le croient.
Ce livre nous éclaire sur les non-dits du « moi » profond et
Jean-Marc Galant appelle enfin un chat un chat.. au plein cœur
de la fédé et du milieu de l’enseignement.
Nous allons tous nous reconnaître quelque part au détour d’une
page. Les égos peuvent en prendre un coup.
Quelques anecdotes caractéristiques de nos comportements permettent de bien
cibler le propos sur toutes les zones à risque de notre activité.
Ce livre est préfacé par Pierre-Paul Menegoz, un pédagogue notoire et référent,
rédacteur de bouquins techniques bien connus sur le parapente.
Une caution

En parlant du loup…
Un autre incontournable justement de Pierre-Paul Menegoz, « LE PARACHUTE SECOURS EN
VOL LIBRE » épaulé par un référent Bertrand Maddalena.. ( ex RIP’Air) un

plieur fou.

Tous ce que nous devons savoir sur les parachutes secours en vol
libre. Pour s’équiper bien sûr mais surtout pour le gérer en toute
sécurité. Un document référent à potasser. Disponible en ligne à la
boutique FFVL
A la lecture, nous constatons que notre club est dans la bonne
direction depuis longtemps et que nous ne racontons pas trop de
bêtises…

Lisons, lisons.. et relisons, il en restera bien quelque chose…
L’ASC
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