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Centre Ecole de Parachutisme 

de Grenoble 

  

                                                   Affilié à Fédération Française de Parachutisme - 3801 

 

 

Chers Adhérents du CEPG et à tous les Pratiquants, 

 

 

Vous êtes nombreux à nous demander quand vous pourrez de nouveau vous jeter par la porte 

de notre beau SOLOY jaune!!! 

 

Vous avez pu suivre les différents communiqués de la FFP qui a obtenu l’accord pour une 

reprise de l’activité parachutisme sportif !! 

 

Accord… super !!… on ouvre ? ou pas ?…….. Oui ON OUVRE, mais en mettant en place 

des mesures qui permettent la pratique de notre sport dans des conditions sanitaires strictes.  

 

Sans la compréhension de ces mesures, ni leurs respects, le club ne pourra pas poursuivre sa 

volonté, portée par l’ensemble du staff, de reprendre l’activité !! 

 

Et comme le demande la FFP, nous allons échelonner la reprise sur 3 week-ends : 

 

Le premier week-end, du 19 au 21 Juin, sera uniquement ouvert aux sautants titulaires du 

BPA. Notre objectif principal reste votre sécurité donc ce premier week-end permettra 

d’apprécier si les mesures mises en place sont conformes et respectées. 

 

Si tout se passe bien, nous pourrons accueillir, pour le second week-end du 26 au 28 Juin, les 

brevets B et très probablement les Tandems. 

Enfin, nous accueillerons les brevets A, les débutants PAC et TRAD du 3 au 5 Juillet. 

 

Information importante :  

La FFP a fixé le taux de remplissage des avions à 78% soit 5 sautants et un pilote ! 

En attendant la prochaine Assemblée Générale, le tarif de la place avion (sans location) reste à 

26€/sautant hors forfait mentionné ci-dessous. 

Cependant, les exigences en termes de sécurité et le dispositif sanitaire font peser sur le Club 

des frais supplémentaires en ce redémarrage de saison :  

● La mise en conformité des locaux et des équipements en lien avec les prescriptions de la FFP 

et de notre charte sanitaire covid-19 ; 

● Les frais supplémentaires liés aux lavages et à la désinfection des locaux, de l'avion et du 

matériel prêté et loué 

● La perte financière liée au taux de remplissage limité à 78% 

 

Ainsi, le comité directeur a acté l’application d’un forfait de 10€/saut. Ce forfait sera révisé à 

chaque évolution des mesures imposées par la FFP (taux de remplissage par exemple) 

Nous comptons sur votre compréhension sachant que notre optique est de vous offrir une 

reprise d’activité sans oublier les conditions dictées par la situation sanitaire ni les règles de 

sécurité qui dictent la pratique de notre sport. 
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Avant de venir :  

 

Assurez-vous que votre licence est faite (avec certificat médical récent) et que votre compte 

saut est créditeur. Si ce n’est pas le cas, il faut adresser vos demandes à Nadège sur l’adresse 

secretariat.cepg@gmail.com. 

Pour ses 3 premiers week-ends d’ouverture, seuls les paiements par carte de crédit ou par 

virement réalisé en avance seront possibles (pas de cash, pas de chèque, …).  

Nadège va se retrouver submergée par toutes vos demandes… NO STRESS, tout sera géré 

avec l’efficacité et le professionnalisme habituel.  

 Si l’administratif n’est pas en règle � pas de saut 
 

 

Le Jour J : 

 

Tout est détaillé dans la Charte sanitaire Covid-19 ! 

 

Le club a désigné 5 référents Covid-19 (Dominique MERG, David TARAUD, Diego 

BONETTO, Thibaut DA SILVA et Frédéric COMTE). Leur mission supplémentaire est de 

s’assurer du respect des règles mises en place. Ces règles sont récapitulées dans la Charte 

sanitaire Covid19 que vous retrouvez sur notre site internet et sans attendre en pièce jointe.  

Vous devez en prendre connaissance avant de rejoindre le CEPG. A votre arrivée au CEPG, 

une prise de température vous sera proposée après avoir complété et déposé votre 

questionnaire sur votre état de santé et complété le registre Vigipirate (un seul document à 

remplir et disponible en pièce jointe) 

 

 Si le questionnaire n’est pas signé � pas de saut 
 

Vous devez venir avec votre propre masque, si possible votre stylo (remplissage du registre + 

signature du questionnaire) et une tenue de saut appropriée + un tour de cou pour les sautants 

avec casque ouvert (Le CEPG vous propose un tour de cou à l’effigie du club pour 8€ que 

vous pourrez réutiliser - se renseigner à l’accueil). 

 Si vous n’avez pas de masque � pas de saut. 

 

Le respect des règles de sécurité est au cœur de notre sport et le sera encore plus cette année ! 

La saison démarrant plus tardivement, les conditions météo de Juin ne sont pas les mêmes 

qu’en Avril donc TOUS LES PRATIQUANTS passeront un Récap avec notre staff avant 

d’effectuer leur premier saut.  

  Si vous ne faîtes pas votre récap � pas de saut. 

 

Il sera possible de louer un parachute mais il ne pourra être utilisé que par un seul sautant par 

jour et pour un minimum de 3 sauts. Après utilisation, chaque sac est désinfecté puis isolé 

pour 48h le rendant impropre à une nouvelle location.  
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Nous pourrons vous prêter des lunettes, des casques (à utiliser avec une charlotte) et des 

altimètres.  

 

L’accès aux machines à café, micro-onde, frigo ne sera pas autorisé. Chacun devra gérer son 

déjeuner du midi type repas froid (un supermarché U et un MacDonald sont situés à moins de 

10min du centre).  

 

Notre nouveau DT, David TARAUD, est impatient de vous accueillir pour vous accompagner 

dans votre progression tout au long de cette “courte” saison. Il reviendra vers vous d’ici 

vendredi avec les derniers conseils.  

 

Merci par avance à tous ceux que nous aurons plaisir à accueillir pour enfin lancer notre 

saison 2020 !!!! 

 

         Votre staff adoré !! 
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