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Voici la suite de notre dernier Week-End de folie….Durant le premier épisode, il 

m’a semblé avoir oublié pas mal de chose, et pas mal de gens….donc je vais 

essayer de me rattraper ! Pour 

commencer, quelques photos du 

samedi matin. Avec Diabolo qui 

commence très fort !! avec sa « mini 

moi » mini mini maintenant ! ….va 

falloir sortir le tube de colle (et le 

gros !!) 

Ensuite 1er vol et réglage du No 

Limit de Jean-Louis et idem pour son 

fiston… Tous les deux débutants ! Et 

qui rentre 

dans 

l’arène 

pour la 

première 

fois 

(gonflés 

quand 

même nos 

p’tits bleus !…)  et avec des zingues qu’ils 

connaissent quasiment pas… (chaud le baptême !)  



Tant que j’vous parle des 

p’tits bleus, tiens en v’la 

un qui devait venir jouer 

avec nous… Mais tout bien 

réfléchi, il a préféré 

s’occuper de la popote. Si 

les pouces c’est pas 

encore ça…. Pour la popote 

il est au Top ! Regardez 

donc s’ils ont l’air 

malheureux ceux-là… 

(Hein ! pas vraiment !!) 

Un p’tit mot pour 

notre pilote de 

« ventilateur » qui 

espère bien nous rejoindre l’année 

prochaine… mais pour cette année 

il s’est contenté d’assurer son rôle 

de juge (encore un peu de pratique 

peut-être ??) 



J’vous parlais de 

rafistolage ?? bin cette 

année, On change rien !!   

Vous avez vu l’outillage ?? pas 

du matos de chochottes !! Un 

Spader ça fait pas dans la 

dentelle…Assurément, le PWG 

ça déchire !! 



Voilà, je crois que j’ai 

pensé à tout l’monde… 

Alors si cette approche 

du vol vous tente, allez 

chercher du Coro, un 

Cutter et la colle qui va 

bien et lancez-vous 

dans l’aventure…. 

 

Le tableau de nos 

exploits, je sais on n’est 

pas tous au top !  

Pas grave ! on f’ra mieux 

l’année prochaine….ou 

pire !...... 

RDV donc pour 2013  Juju 

et El Diablo n’auront qu’à 

bien se tenir…. 
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