Bernard tente de rassembler ses souvenirs avant que alzheimer finisse d'effacer sa mémoire.
N'hésitez pas à corriger les erreurs et les oublis avant la mise en forme.
président
1986

christian
Blanc

évènements
Le club de parachutisme de haute tarentaise est né le 26 mars 1986.

Le nom du club devient « club de parachutisme de pente de haute tarentaise ».
Il est affilié à la FFP (fédération de parachutisme).
Les créateurs : Christian Blanc, Jean Louis Domontroty, Gérard et Olivier Doin, colonel Le Houx.
Le siège est à l'hotel concorde (Bourg St Maurice).
les membres principaux passent le brevet suisse
Voiles personnelles « turbo »
Arrivée de Bernard, Natacha, Pascal Huot, Daniel Rossipon
Naissance de la 1ère école locale : « le versant du soleil » créée par Christophe Bon.
Le club acquiert une ITV927 (sponsor Eider), puis 2 MAGIC27 (sponsors SOTARBAT et
KRONEMBOURG).
Achat de radios ICOM.
1987

christian
Blanc

Le club s'étoffe avec de nouveaux membres
Le club organise des stages de formation avec Jean Claude Bétemps. (voiles DCM9) Décollage
à Pra Plan au-dessus de Granier, atterrissage à Aime. Achat d'un véhicule DANGEL

1988

Jean luc
Ieropoli

Des pilotes (assurés au CAF) rejoignent le club (J.luc et Nicolas Iéropoli, Patrice et Benjamin
Raisson, Jean Paul Xambeu.
Sorties club à Foran, (Mt Rosset).
Premiers vols sur Bourg st Maurice
Décollages : Fort du truc, Prainan.
Atterrissage du murier. Marais, Gare
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Fête du club avec loto géant, lacher de fleurs .
1989

J.P Xambeu

Le 7 avril 1989 le club change de nom : « parapente club de haute tarentaise » et est transféré
au centre Jean Moulin.
Le club passe à la FFVL.
Décollages sur les arcs (signal du Clocheret)

1990 J.P Xambeu Accord Atterrissage des Ilettes a coté du practice de golf.
On commence à découvrir des thermiques sur le versant des chapelles
1991 J.P Xambeu Décollage : Charmette.
Il y a un beau thermique vers le restau de l'arpette. !!
Essai secours au pont des Raves
1992 J.P Xambeu Décollage Vallandry.
Natacha 1re française à atteindre 100km avec une challenger C (déco rocher de beaumont).
1993 J.P Xambeu Chalet des Ilettes (Patrice Raisson)
Guide des sites de bernard
1994
1995

Benjamin
Raisson

Chalet des Ilettes (Patrice Raisson)

Benjamin
Raisson

Modification des statuts pour obtenir l'agrément jeunesse et sport.
Accident hervé Simon, Eric André, Nathalie Arpin
Brevet fédéral Nico et Ben.
Fête du club ; fête du sport (j.Luc) ;
Chalet des Ilettes (Patrice Raisson)

1996

Jacques
Pichot

10 ans du club : fête du club
initialisation rdv du samedi et dimanche.
Marche et vol (marche : Echine → fort 2000 temps mini , vol : fort2000 → bergerie des marais
(temps estimé)
Création du Team pilote Hte Tarentaise et installation d'un système d'aide aux compétiteurs.
Balise FFVL
Championnat de France parapente (organisé par JP Xambeu et JL Ieropoli, DE : H.Mouret)
Chalet : Frédéric Iéropoli achat radio Ilettes.
Natacha 2ème pays de savoie.

1997

Jacques
Pichot

Compete B du 8 au 11 mai , mauvais temps
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Réparation Gold et Pallas. Achat Quantum.
Chalet : Pierrette. Fete du club. RDV samedis dimanches
Refus achat navette. Création système de tickets navettes.
Beaucoup de sorties club (Gilles Houbart) : Clusaz, Ebaudiaz, Allevard,Annecy, Revard,
Aiguebelette, Saisies, Chamonix.
Deltas au club.
Panneau des ilettes (avec construction abri).
1998

Jacques
Pichot

Achat Bi merak.
Chalet : Pierrette. Fete du club.
RDV samedis dimanches. Sorties club Gilles Houbart. Team pilotes, tickets navettes.
Sortie cross Stéphane Drouin.
Compete A du 8 au 10 mai super réussie.
Début étude déplacement déco Vallandry

1999

Jacques
Pichot

RDV samedis dimanches. Sorties club Gilles Houbart. Team pilotes, tickets navettes.
Team pilotes : en contrepartie chaque pilote offre une demi-journée aux membres du club.
Diffusion d'une plaquette très bien faite : Présentation du club et sites.
Sondage auprès des membres pour le besoins.
Administratif nouveau déco Vallandry.
Stéphane Drouin : 1er CFD.
Constitution d'un dossier pour un atterro à coté du parking du funiculaire.
Sites convention Valezan Chapelles.
Chalet :Florence. Fete du club.

2000

Véronique
Déco Vallandry : Travail technique et matériel.
Gensac
Accident hervé Simon, Eric André, Nathalie Arpin
Accidents Laurent Clère, Hamid, Rodolphe, Paul.
Achat bi Monster
Chalet : Florence. Fete du club.

2001

Véronique
Achat arcus
Gensac
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On récupère le terrain du golf cela double la surface de l'atterro des Ilettes. Déménagement
chalet du club. (Florence). Prise d'eau.
Démission Rodolphe et Alain.
Atterro funi refusé par EDF. Déco Montgirod, atterro Centron.
1ere Fête du parapente
Sortie toussaint (Gilles Houbart) : St André.
Compète B (challenge André Medhi) 12 et 13 Mai
Forfait été 280 F au lieu de 395 F
Init au cross par stephane. Super vol au sire. Bons resultats CFD.
Vente Quantum et Astair.
Dossier très pointu pour une pente école artificielle ( stade de soaring).
chalet : Florence
2002

Véronique
Fin aménagement Vallandry
Gensac
Achat Bright,
Gérald au pole espoir.
ILettes : Abattre un arbre dangereux sur le bord de la route.
Initiation lycée de Moutiers.
chalet : Florence

2003

Véronique
abandon pente école aux ilettes
Gensac
Panneau d'information avec petit toit. Barrieres.
Panneaux sur les sites.
Sorties club : Aiguille du midi (17 pilotes)
Championnats de france jeunes du 16 au 19 juillet.
Initiation lycée de Moutiers.

2004 R. Chabert Gilets et vestes polaires.
O. Maitre
réparation balise Arpette.
vente arcus. Achat golden.
Compéte A du 20 a 23 mai . Bons resultats.
pliage secours.
2005 Olivier Maitre Dalles dans la cabane. Panneaux sites.
Coupe du monde PWCA du 4 au 11 juin 2005.
Sortie Mt Blanc , Samoens Mieussy St Hilaire, toussaint : serre ponçon, Automne : Val d'aoste.
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2006

S. Bochet Affiche Ilettes plastifiée.
Batterie balise.
Fete du club.
Achat Adaptateur 4 ports series. Achat selettes correctes.
Speed riding sur les arcs.

2007 Lucie Muraz Mairie : Convention Kite, convention speed.
pliage secours.
compète B du 26 au 28 mai
fête du club.
Sorties : Toussaint, Val gelon, Allevard, Tarentaise, Pralognan, Megève, Val d'Arly, Servoz,
vallée de l'Arves,
voiles de loc aux ilettes.
2008 Lucie Muraz Partenariat lycée de Moutiers
Controle Bi golden, Bright, bi Monster, Arcus
sortie toussaint annulée (météo).
Remodelage Vallandry par Hamid.
Sorties : Vercors, Dunes du Pyla, La Palma, Aoste,
Buvette : Christophe Capatti
Compéte B du 8 au 9 sept (30 au 31 aout?)
2009

Etienne
Grassard

réparation balise Arpette.
création groupe cross.
stage speed alerion.
controles voiles, achat selettes
convention avec mairie des chapelles ; aménagement d'un nouveau déco super : l'intermédiaire
des chapelles.
sorties club : Espagne (darentasia), Pyrénées (Adrien), cross (véronique), dune du pyla.
compete B 12/13 sept.

2010

Etienne
Grassard

Challenge vol libre savoie. (tshirt, wc chimiques, logement val joli).
Sortie St André ( Adrien).
navette coolbus.
chalet : linda

2011

Etienne
Grassard

revision voiles, kits secours, tyrolienne secours, achat selettes.
compéte B annulée (météo).
navette coolbus.
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logo club
Panneaux solaires aux ilettes. Frigo.
sortie : dune du pilat, st andré.
chalet : linda
2012

Etienne
Grassard

Achat navette club (Boxer). sortie dune du pyla.
Révision voiles perso.
Compète 9 et 10 juin annulée (météo).
St hilaire tour, cantal air tour.
fête du club. (avec festoche)
chalet : linda

2013

Etienne
Grassard

Compète sport 13/14 juillet
air tour
sortie dune du pyla.
navette club juin, juillet, aout septembre.
Chalet : Sylvie

2014

Etienne
Grassard

Compète sport 26/27 juillet
fête du club. (avec festoche)
financement stages siv et speed riding.
sorties club : dolomites, coupe icare.
panneaux solaires : suite au vol cet hiver : achat de nouveaux panneaux).
Chalet : Sylvie

2015

Etienne
Grassard

Compète sport 11/12 juillet.
Vol handicap : carisport aux arcs ( un fauteuil handi pour le club).
quelques membres du club font des allers retour mt blanc (déco plan de la boutte) en suivant
Philton.
Chalet : Sylvie
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