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Voici quelques nouvelles des activités de votre club préféré :  
 

En 2020, de nombreuses manifestation ont dû être reportées pour cause de Covid et de météo. 
Cependant nous avons quand même pu organiser en été un mémorable "Flytrip" qui nous a mené de 
Mauborget à Laragne en trois étapes, avec plus d’une douzaine de participants... à refaire !  
 

Mais un intense travail en coulisse a aussi été effectué. L’application du projet Progress, déjà en vigueur 
pour le parapente, devenait inéluctable aussi pour le delta, avec des règles plus contraignantes pour la 
formation et les examens de pilotes, biplaceurs et instructeurs ; nous avons pu obtenir, avec l’aide de 
nos collègues alémaniques, des aménagements favorables pour le delta. Nous avons pu ainsi renforcer 
notre collaboration avec les responsables de la FSVL qui font désormais de nous des interlocuteurs 
privilégiés.  
 

Cette année 2021 a bien débuté malgré les restrictions toujours en cours, il y a déjà eu la rencontre entre 
deltistes suisses à la Falkenflue et l’initiation au delta qui a eu un réel succès avec plus 80 participant(e)s. 
Nous avons encore participé à l’édification de la nouvelle rampe delta de Grandvillard.  
 

Et le travail au niveau réglementaire a aussi porté ses fruits concernant la formation des instructeurs, qui 
est ici de très mauvaise qualité, onéreuse et trop compliquée : il n’y a ainsi eu plus aucun nouvel 
instructeur delta en Suisse depuis 7 ans, alors que nous sommes convaincu que seule une offre bien 
développée pour la formation de nouveaux pilotes permettra d’enrayer le déclin de notre activité. 
Désormais nous pourrons envoyer les candidats suivre la formation française, de loin meilleure ! deux 
futurs instructeurs sont déjà inscrits pour cette année, avec un coup de pouce financier du DCR. 
 

Et encore un petit mot concernant nos nombreux projets pour 2021 :  
Prochainement le FlyTrip dans le Jura, et le championnat Suisse interclubs à Grandvillard du 18 au 20 juin 
avec deux équipes sponsorisées par le DCR. Puis des sorties en Suisse et dans le sud, et une nouvelle 
séance découverte, et la virée à Lanzarote... et bien sûr la poursuite de nos activités de défense et de 
promotion de notre merveilleux loisir !  
 

Pour cela le Delta Club Romandie a besoin de soutien financier, la cotisation annuelle en est un (actif : Fr. 
30.00, passif : Fr. 20.00, soutien : libre). 
Celle-ci reste inchangée, faute de pouvoir nous rencontrer en présentiel pour une assemblée générale, 
nous espérons l’organiser cet automne. 
 

Les comptes 2020 et le budget 2021 (à disposition sur demande) ont été dûment contrôlés et approuvés 
par nos deux vérificateurs, ils présentent un bilan positif avec un excédent au 31.03.2021 de Fr. 1912.00, 
mais en baisse certaine avec la réalisation de nos nombreuses missions et projets.  
Le club est fort de 71 membres (66 actifs et 5 passifs). 
 

Prochainement : Championnat Suisse interclubs à Grandvillard du 18 au 20 juin 2021 
 

Le comité te remercie d’ores et déjà de ton soutien et se réjouit de te rencontrer à nouveau. 


