
Parachutisme

        

Le 5e Championnat du monde et boogie POPS ( Parachutists Over Phorty ou Society ou
Société des parachutistes de plus de quarante ans ) se sont déroulés du 18 au 26 septembre 1999 à
Chilliwack BC, près de Vancouver au Canada.

Cinq « Swiss POP’s », âgés de 43 à 55 ans, (de gauche à droite)  Hans-Peter Schmid de Rüschegg-
Heubach (BE), Hedwige Mauchle de Zürich, Max Oberli de Arch (BE), Peter Schmid de Bienne, et
Théo Fritschy de Corbières (FR) ont participé à cette réunion qui a rassemblé 288 parachutistes de 40
à 78 ans venus de 12 nations :

Etats-Unis, Canada, Autriche, Danemark, France, Angleterre, Allemagne, Australie, Nouvelle

Zélande, Ecosse, Hollande et Suisse.



La proximité des U.S.A., berceau du mouvement POPS dès 1966, explique certainement la
participation record enregistrée cette année. Il y a deux ans, à Aqaba en Jordanie, nous n’étions que
80, mais provenant de 14 pays ! Cette affluence exceptionnelle n’a cependant pas entravé la
convivialité habituelle de ce genre de réunion, ni pris au dépourvu les dirigeants du Fraser Valley
Skydiving Center qui avaient prévu un Twin-Otter et trois Cessna 182 pour les largages.

   

           Le Twin-Otter sur l’aéroport de Chilliwack                                     Un des Cessna au décollage sur la DZ

Dès le 18 septembre, sous un soleil éclatant, se déroula le boogie qui vit un grand nombre d’équipes
se créer, soit par affinités, soit par âge, toutes nationalités confondues pour tenter et parfois réussir de
grandes formations. A noter également un saut magnifique, au coucher du soleil, sur un golf situé
entre la Fraser River et un pub accueillant.
Si parmi les participants on pouvait compter de nombreuses « légendes vivantes », celui cependant
que personne n’oubliera, s’appelle John Fleming !
John est pratiquement aveugle. Victime d’une maladie congénitale, il avait 1000 sauts à son actif
lorsque sa vue a commencé à baisser. Aujourd’hui, il en a 1823. Bien que son œil droit soit
complètement perdu et que son œil gauche ne lui permette plus de distinguer que de vagues ombres
et des mouvements, John a participé à des sauts en grandes formations à 4000m, et même au Hit’n
Rock, emmené à l’avion par son chien Kiowa et guidé par radio sous voile.

    

          John en conversation avec Heidi Mauchle                                           Avec Kiowa lors du défilé

Le soir du 22, le boogie céda sa place aux compétitions. Cette nouvelle étape de la réunion débuta
par une parade dans la ville de Chilliwack, parade emmenée par une cornemuse et deux « Tuniques
Rouges » de la police montée du Canada, défilant avec la rigueur et la prestance chères à nos amis
anglo-saxons. Derrière, bannières au vent, et sur un mode plus… léger, suivaient les délégations de
chaque pays.



    

Ce cortège nous emmena vers une place du centre-ville où eut lieu la cérémonie officielle d’ouverture
des jeux, suivie d’un barbecue de saumon comme seuls savent le faire les Canadiens.

Dès le lendemain, 175 POP’s prirent part aux compétitions dans les 3 disciplines proposées:

- Le vol relatif « Scramble », ce qui veut dire que la composition des équipes de 4 est tirée au sort,
toutes nationalités confondues. En effet, le mouvement POPS favorise avant tout la fraternité et la
camaraderie entre les vétérans du monde entier. Cet exercice consiste à réaliser le plus grand
nombre de figures à quatre, pendant 40 secondes de chute libre. (3 sauts de 3500m )

- La précision d’atterrissage est une discipline individuelle. Ici on mesure, au centimètre, à l’aide
d’un dispositif électronique, la distance entre la première partie du corps qui touche le sol et une
pastille jaune de la taille d’une pièce de 2 francs. Le résultat se compose de la somme de la
distance mesurée à chaque manche  ( 5 sauts de 1000m)

- Le traditionnel Hit’n Rock ( 1 saut de 1000m). Il s’agit d’une compétition typiquement POPS, qui
consiste à atterrir le plus près possible d’une cible, à quitter le harnais du parachute sur le lieu de
l’atterrissage, d’aller toucher la cible puis à courir s’asseoir dans un fauteuil situé à 12m de là. Le
temps est mesuré depuis le moment où les pieds du parachutiste touchent le sol et celui où il
s’assied  dans le fauteuil. Cette compétition, qui donne souvent lieu à des scènes cocasses, peut
paraître puérile, surtout lorsqu’il est pratiqué par des femmes et des hommes d’âge mûr.
Cependant il recèle une qualité essentielle : à l’instar des sports de neige qui connaissent une
séparation entre skieurs et snowborders, le parachutisme connaît une séparation entre les
utilisateurs de voiles lentes et de voiles rapides. Le Hit’n Rock a la vertu de mettre sur pied
d’égalité tous les POP’s, quelle que soit leur spécialité ou le type de parachute qu’ils utilisent. Il
sanctionne en fait la maîtrise du parachutiste avec son matériel habituel.

Malheureusement, malgré une magnifique première journée, le mauvais temps qui a sévi sur la
Colombie Britannique à partir du 24 septembre n’a pas permis de réaliser tout le programme:

L’épreuve de vol relatif a dû être jugée sur une seule manche, car seule une vingtaine d’équipes sur
les 32 inscrites put accomplir la deuxième manche. Cela ne fit le bonheur de personne, et
certainement pas celui de l’équipe dirigée par Heidi Mauchle, qui avait réussi un très bon second saut.

La précision d’atterrissage se déroula entre averses et coups de vent. Dans ces conditions, seules 4
manches sur 5 purent être accomplies avant la cérémonie de clôture du samedi soir.

Le Hit’n Rock eut lieu le dimanche matin, jour de réserve. Sous une pluie intermittente, ce fût un ballet
ininterrompu des trois Cessnas, larguant entre 600 et 800m, la dérive dans les nuages.



Les performances de l’équipe suisse peuvent être qualifiées d’excellentes :

Max Oberli, 10e rang au Hit’n Rock en 6’’94.
Peter Schmid, 7e rang au Hit’n Rock en 6’’74.
Heidi Mauchle, 3e rang en vol relatif avec 4 points
Hans-Peter Schmid, 1er rang en vol relatif avec 7 points.
Théo Fritschy 1er rang au Hit’n Rock en 5’’20 et 9e rang en précision d’atterrissage avec 17cm.

      

              Hans-Peter Schmid (chemise blanche)                              Heidi Mauchle ( au centre ) et son équipe. 3e rang
                           et son équipe, 1er rang

   

                           Le podium du Hit’n Rock                                         Le dernier concurrent est assis ! Plus de mille sauts
            Carol Smith, Théo Fritschy et Tom Zukowski                                          sans le moindre accident….

Bilan suisse: Deux médailles d’or, une de bronze et 3 places dans les 10 premiers !

Voici l’ensemble des résultats officiels :



5th POPS World Championships - Chilliwack, B.C.  CANADA

Accuracy:

1. Jeff Chandler - UK     0.04
2. Rich Knott  - CANADA   0.10
3. Joe Ablitt - CANADA      0.11
4. Tom Zukowski - USA                   0.12
5. Ken SommerfelD - CANADA    0.12
6. Barry McAuley - CANADA    0.14
7. Dick Rapacilo - USA     0.14
8. Bob Amos - CANADA      0.15
9. Theo Fritschy - SWITZERLAND     0.17
10. Brian Gough - CANADA      0.18

Hit 'N Rock:

1. Theo Fritschy - SWITZERLAND     5.20
2. Tom Zukowski - USA      6.02
3. Carol Smith – NEW ZEALAND     6.10
4. Brian Wnuk - CANADA        6.21
5. Dick Rapacilo - USA     6.29
6. Glenn Stephanson - SCOTLAND  6.54
7. Peter Schmid - SWITZERLAND      6.74
8. Pat Moorhead - USA      6.83
9. George Tsakris - USA    6.94
10. Max Oberli - SWITZERLAND       6.94

4-Way Scrambles:

1. Team #14 Eike Hohenadl - USA
Nick Stetzenko - CANADA
Ron McFarland - USA
Hanspeter Schmid - SWITZERLAND

2. Team #18 Pat Moorhead - USA
Gary Farnsworth - CANADA
Ed Hefright - USA
Pamela Rhodes - USA

3. Team #2 Hedwig Mauchle - SWITZERLAND
Janna Wynne - USA
Charles MacCrone - USA
Michael Tompkins - USA

4. Team #1 Dick Rapacilo -USA
Werner Kazmirek - GERMANY
Tom Zukowski - USA
Claude Arseneau - CANADA

5. Team #6 Lew Sanborn - USA
Jim Patterson - CANADA
Harry Leicher - USA
Gordon McElroy - AUSTRALIA

Overall:              with a total of 10 points: Tom Zukowski - USA


