Hello Canopy Pilots,
I am soliciting your input regarding selection to the Canadian National Team for 2019/2020. You may have already
heard, because news travels faster than a guy in the Speed event; we have accepted a bid for the Canadian Nationals
2019 that doesn't include canopy piloting. This was inevitable, the number of ponds available for competition is
decreasing, the number of operators willing to bid for an all the events at Nationals is also diminishing. So we find
ourselves in a position of looking for an alternative opportunity for any of you who wish to be considered for a place
on the Canadian Team at the World Parachuting Championships in 2020.
We know many of you participate in training camps in Florida and Alberta. Several of you compete at the US
Nationals, some of you are planning on going to the World Cup in South Africa. We are open to ideas using any or a
combination of these events. After receiving your input, the CNTC will discuss and make a decision and a
recommendation to the CSPA BoD on what will be the acceptable alternative to competing at our own National
Championship. Please address your suggestion and comments to cntc@cspa.ca
I look forward to hearing from you before the end of January.
Thanks
Barb Davies
Bonjour à vous, chers pilotes sous voilures,
Je sollicite votre avis en ce qui concerne la sélection de l’équipe nationale canadienne de 2019/2020. Peut-être en
avez-vous déjà entendu parler, car les nouvelles voyagent parfois plus rapidement qu’un gars dans une Épreuve de
Vitesse : nous avons accepté une offre pour les Championnats Nationaux canadiens 2019 qui n’inclut pas le pilotage
sous voilure. Ceci était inévitable car les étangs disponibles pour cette compétition sont de moins en moins nombreux,
tout comme le sont les exploitants prêts à faire une offre pour toutes les épreuves des Championnats Nationaux. Nous
nous trouvons donc dans une situation de recherches d’alternatives pour ceux d’entre vous qui souhaitent entrer en
lice dans l’équipe canadienne lors des championnats du monde de parachutisme qui se dérouleront en 2020.
Nous savons que bon nombre d’entre vous participent à des camps d’entrainement en Floride et en Alberta. Plusieurs
d’entre vous concourent aux Championnats Nationaux des USA, certains d’entre vous envisagent d’aller à la Coupe
du Monde en Afrique du Sud. Nous sommes ouverts aux idées utilisant l’une ou plusieurs de ces épreuves. Après
avoir reçu vos commentaires, le CEN&C en discutera avec le conseil d’administration de l’ACPS et, suite aux
recommandations, prendra une décision sur ce qui constituera une alternative acceptable à concourir à notre propre
Championnat National. Veuillez adresser vos suggestions et commentaires à l’adresse suivante : cntc@cspa.ca
Dans l’attente de vos nouvelles avant fin janvier.
Merci.
Barb Davies
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