Journée de l’aviation de la montagne et du ski aux Diablerets
MEMORIAL FERNAND MARTIGNONI
Madame, Monsieur,
En 1958 avait lieu la première journée de l’aviation de la montagne et du ski aux Diablerets.
En 2018 l’Association Suisse des Pilotes de Glaciers va, parrainée par AeroBex, fêter dignement
durant deux week-end de trois jours ce 60ème anniversaire sous la forme d’un Fly-In commémoratif qui
se déroulera sur les champs de neige d’Isenau. Endroit même où elle s’est jadis déroulée.
Ce sera également l’occasion de rendre hommage au Pilote des Glaciers Fernand Martignoni,
surnommé le ‘’Saint-Bernard’’ volant, qui reçut en 1982 la distinction du ‘’Mérite Alpin’’ à Isenau
même, non loin de l’endroit où il devait périr un mois plus tard dans un tragique accident.
Dates :
Premier week-end : du vendredi 9 février 2018 au dimanche 11 février 2018
Second week-end : du vendredi 23 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018
Si les conditions d’enneigement devenaient critiques et que les Fly-In d’Arosa et de Lenzerheide aient déjà eu lieu, le
second week-end serait alors avancé de deux semaines, soit du vendredi 9 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018.

Participation au Fly-In :
Les pilotes qualifiés montagne qui souhaitent prendre part au Fly-In trouveront toutes les informations
nécessaires sous :
https://www.gletscherflug.ch/index.php/veranstaltungen/isenau-2018-les-diablerets/
Si plusieurs pilotes souhaitent participer au Fly-In avec un même appareil, il est évidemment possible de joindre l’utile à l’agréable en
faisant des tournus. Les uns se partageant les différentes tâches pendant que les autres volent, puis vice versa.

Vols passagers :
Trois options sont proposées afin de découvrir l’aviation de montagne :
Isenau - Isenau
Isenau - Glacier des Diablerets et retour
Bex - Isenau et retour
inscriptions et tarifs via :
https://www.gletscherflug.ch/index.php/veranstaltungen/isenau-2018-les-diablerets/
Bénévoles :
les personnes qui souhaitent participer à cette manifestation comme bénévole sont les bienvenues
voir infos et inscription en page 2
Contrainte :
La télécabine reliant Les Diablerets à Isenau étant malheureusement à l’arrêt durant la saison
2017-2018, les bénévoles devront se rendre sur place en peaux de phoque, à pied, en raquettes
(donc avoir son propre matériel) ou bien entendu également en avion, parapente etc…
Pour les bipèdes, prévoir de partir assez tôt pour être sur place à l’heure H.
Au départ du Col du Pillon compter moins d’une heure de montée pour les plus rapides, pas plus de
deux heures pour les moins rapides. Possibilité de monter également depuis les Diablerets (un peu
plus long)

Inscription bénévole

Je soussigné, souhaite venir donner un coup de main à l’organisation du Fly-In Isenau 2018.
Nom :…………………………………………….. Prénom :………………………………………….
N° de portable :………………………………….. E-Mail : …………………………………………..
Un groupe What’sApp sera créé pour les infos

Mes disponibilités :
De 09:00 à 13:30

De 13:30 à 18:00

Journée
entière

Premier week-end :
Vendredi 9 février 2018
Samedi 10 février 2018
Dimanche 11 février 2018
Dates de réserve :
Vendredi 9 mars 2018
Samedi 10 mars 2018
Dimanche 11 mars 2018
Second week-end :
Vendredi 23 mars 2018
Samedi 24 mars 2018
Dimanche 25 mars 2018

Je me rendrai sur place :

Fonction souhaitée :

cocher ce qui convient

cocher ce qui convient

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

A pied
En peau de phoque
En raquette
En avion
! inscription à faire via

https://www.gletscherflug.ch/index.php/veranstaltungen/isenau-2018-les-diablerets/

inscription à retourner
par mail via i nfo.aerobex@gmail.com
ou
inscription par doodle

https://doodle.com/poll/zq32nv34z4bkpfcg

Piquet radio
Marshaller
Sécurité de piste
Accueil
Aide pour petite restauration
Aucune préférence

NB : Les tâches seront attribuées en premier lieu en fonction des
besoins

