Hello Canopy Pilots,
In January we solicited your input regarding selection to the Canadian National Team for 2019/2020. Thank you to
everyone who contributed ideas and information. After receiving your input, the CNTC considered the matter and
made a recommendation to the CSPA Board of Directors; the decision has subsequently been ratified.
The selection for canopy piloting for the Canadian National Team for 2019/2020 will take place at US Nationals, held
at Skydive Paraclete XP, Raeford, North Carolina from September 1-9, 2019. Information can be found here:
https://uspa.org/Competition/Nationals-Collegiates. We have discussed this with both Kirk Verner, host of the US CP
Nationals and Steve Hubbard, USPA Director of Competition; both have generously offered their support.
Following the final overall results of the competition, the CNTC will review placings and performances in accordance
with the standards set out in PIM 4F and send out invitations to the selected athletes. The World Championships CP
will be held in conjunction with the Mondial in Tanay, Russia August 8-22, 2020. Any questions please contact us:
cntc@cspa.ca
Thanks
Barb Davies
Chair / Responsable
CNTC / CEN&C
Canadian Sport Parachuting Association
Association Canadienne de Parachutisme Sportif
cntc@cspa.ca

Bonjour à vous, chers pilotes sous voilures,
En janvier, nous avons sollicité votre avis sur la sélection de l’équipe nationale canadienne pour 2019/2020. Merci à
toutes les personnes qui ont contribué à apporter des idées et des informations. Après réception de vos commentaires,
le CÉNC a examiné la question et a recommandé ceci au conseil d’administration de l’ACPS; la décision a ensuite été
ratifiée.
La sélection pour le pilotage sous voilure de l’équipe nationale canadienne pour 2019/2020 se déroulera aux
championnats nationaux américains, qui auront lieu à Skydive Paraclete XP, Raeford, en Caroline du Nord, à partir du
1er septembre 2019. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à cette adresse :
https://uspa.org/Competition/Nationals-Collegiates. Nous avons discuté de cela à la fois avec Kirk Verner, hôte du
pilotage sous voilure des championnats nationaux américains et Steve Hubbard, directeur de la compétition de
l’USPA; qui ont tous les deux offert généreusement leur soutien.
Après les résultats finaux de la compétition, le CÉNC passera en revue les classements et les performances
conformément aux normes énoncées dans le MIP 4F et enverra des invitations aux athlètes sélectionnés. Les
Championnats du monde de Pilotage sous voilure se dérouleront conjointement avec le Mondial de Tanay, en Russie
le 22 août 2020. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: cntc@cspa.ca
Merci.
Barb Davies
Chair / Responsable
CNTC / CEN&C
Canadian Sport Parachuting Association
Association Canadienne de Parachutisme Sportif
cntc@cspa.ca

