VOYAGE DES PARAS EN RUSSIE
Cher ami,
Dans la continuité des voyages que j’ai déjà organisés en Israël et en Pologne et en Russie, je vous
propose un nouveau voyage dans ce dernier pays. Cette année, nous visiterons Moscou, capitale de la
Russie. Nous visiterons aussi Yaroslavl et Rybinsk (au bord de la Volga). Vous constaterez la richesse
du programme ci-joint. On ne peut pas visiter à la fois Moscou et Saint Pétersbourg en raison des
coûts élevés ; ce sont les deux villes les plus chères de Russie.
Pourquoi un départ de Genève ? Tout simplement car l’avant-dernière fois, j’ai eu, et tous les
membres du groupe avec moi, des sueurs froides en raison d’une grève des pilotes d’Air France, au
départ de Roissy Charles De Gaulle, qui a failli faire capoter le voyage. Je ne veux plus prendre de
risque. Nous voyagerons par Aeroflot, compagnie russe avec laquelle nous avons déjà voyagé
plusieurs fois, compagnie aux normes internationales de la sécurité aérienne, où le service est aussi
bon qu’à Air France. Nous décollerons de Genève, ainsi nous serons sûrs de partir : pas de grève des
pilotes chez Aeroflot, ni de grève des aiguilleurs du ciel ou du personnel au sol à Genève. Et pour
venir à Genève, pas de problème, il y a des vols, le TGV, l’autoroute. Donc accès facile.
Je vous demande de prendre rapidement votre décision, car le délai d’inscription est limité au 5
AVRIL. LE GROUPE DOIT ÊTRE COMPOSE AU MINIMUM DE 15 PERSONNES.
Les sauts se dérouleront à Rybinsk. La présentation du matériel et l’instruction auront lieu à
l’aérodrome de la ville par des moniteurs (militaires) du Para-club de Rybinsk, avec le concours d’une
interprète. Il faut savoir que ce para-club (le plus ancien de Russie) est habilité à former les cadres de
l’armée de l’air, pilotes entre autres, et les parachutistes russes. Il est aussi en contact avec les
commissariats militaires qui lui envoient de jeunes élèves qui font 3 sauts à l’issue desquels ils ont le
brevet et le diplôme correspondants. Une fois formés, ils peuvent rentrer à l’armée. C’est ainsi qu’il
est habilité à nous décerner le brevet parachutiste russe de 1er degré et le diplôme correspondant. Les
participants aux derniers voyages se sont montrés enchantés par l’expérience. Les sauts en
automatique se feront d’Antonov 2 d’une altitude de 600-800 m. Une bonne nouvelle : Le stage est
ouvert à tous, c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin d’être breveté para français ou d’un autre pays pour
pouvoir sauter en Russie. Les Russes estimant que leur formation est suffisante pour assurer sans
problème les sauts et être récompensés du brevet. Si dans le groupe il y a des accompagnants qui ne
sautent pas, ils pourront assister aux sauts. S’il y en a qui veulent sauter en chute libre – 2’500/3000 m
– ils devront apporter leur matériel et payer un petit supplément.
Pour les sautants, il faudra remplir et signer la décharge de responsabilité, et me fournir un certificat
médical (rempli par votre médecin). Vous amènerez avec vous votre tenue de saut (treillis, etc.), une
paire de rangers ou bottes de sauts. Les casques seront fournis sur place. J’ai souscrit une assurance
spéciale de prise en charge en cas d’accident. Elle ne vous coûtera que 29 euros (à envoyer par chèque
séparé à mon nom). Vous ne serez pas garanti en responsabilité civile, mais vous aurez la garantie
d’une indemnité, à concurrence de 15.000 € dans le cas d’une invalidité permanente et de 7.500 €
dans le cas d’un décès et vous aurez une assurance assistance, rapatriement dans le cadre d’un sport
aérien et individuelle accident comme indiqué ci-après : « Rapatriement ou transport sanitaire de l’assuré
blessé ou malade. En cas d’accident nécessitant le rapatriement, l’Assureur prend à sa charge, après accord du
médecin de MONDIAL ASSISTANCE, les frais engagés pour le rapatriement de l’assuré à son domicile en
France et pays limitrophes, DOM-TOM, pays de la CEE ou, si son état le nécessite, pour son hospitalisation dans
un établissement hospitalier le plus approprié aux soins à prodiguer. En cas d’accident ne nécessitant pas le
rapatriement, l’Assureur prend à sa charge les frais engagés pour le transport de l’assuré, par ambulance ou tout
autre moyen, du lieu du sinistre jusqu’à l’endroit le plus proche où pourront lui être prodigués les soins ordonnés
par une autorité médicale ».

Pour les quelques-uns qui veulent sauter en commandé et amener leur matériel, ils doivent :
 Justifier d’une assurance internationale (celle que je prends pour vous).
 Amener la Licence de la FFP de l’année en cours.








Pouvoir justifier d’un niveau suffisant pour une autonomie en chute.
Amener Carnet de Saut et justification des Brevets obtenus.
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parachutisme.
Le parachute personnel doit obligatoirement être muni d’un système de sécurité (cypress ou
autre).
Le pliage du parachute de secours doit dater au maximum de 3 mois (attention, règlementation
différente de la règlementation française).
Tous les papiers du parachute devront être présentés à l’instructeur russe.

Aller en Russie implique certaines obligations – ce pays ne faisant pas partie de la CEE –. Il faut se
plier à certaines formalités qui peuvent paraître fastidieuses pour l’obtention du visa. Pour tous ceux
qui habitent en France, je m’occupe moi-même, avec l’aide d’une agence, des formalités auprès du
consulat. Voici la procédure : avec votre inscription, remplissez le questionnaire de manière lisible,
sans rien oublier, sinon cela risque de poser problème. Je saisirai le formulaire sur internet, le remplirai
en fonction de ce que vous m’aurez marqué et vous le renverrai pour que vous le datiez et le signiez
au stylo à bille encre noire. Pour ceux qui habitent ailleurs qu’en France, ils devront faire leurs
démarches eux-mêmes et je déduirai le prix du visa du prix du voyage.
Vous devrez ensuite me renvoyer très vite en recommandé :
- Votre passeport (son délai de validité devra être de 6 mois au minimum après la fin du voyage
en Russie), en bon état, non déchiré et propre, avec au moins deux pages libres (face à face) de toutes
inscriptions et tampons.
- le questionnaire daté et signé.
- 2 photos passeport récentes (moins de 6 mois), 3,5 X 4,5 cm (non scannées et non photocopiées) en
couleur, sur fond clair, de face, sans sourire.
Sitôt reçu votre inscription, je demanderai pour vous une invitation en Russie (pas de problème). Le
prix du visa est inclus dans le prix du voyage. Je vous remettrai votre passeport à l’aéroport avec
les documents de voyage.
Le rapport qualité/prix – voyage + séjour en pension complète + visites + frais divers (administratifs,
publicité, mailing, etc.) - est calculé au plus juste. Même si le prix du voyage semble un peu cher, il
faut vous dire qu’il est tout compris (sauf vos boissons et achats personnels) et qu’il est, grâce à
un calcul au plus juste, et malgré toutes les augmentations, comparativement moins cher qu’il y
a quelques années. OCCASION À SAISIR !

Ne tardez vraiment pas à vous inscrire. Le voyage se fera pour un nombre minimum de 15
participants. Préparez vos tenues de saut. Vous ne serez pas déçu. Tous les participants recevront
dans le courant du mois de juin un courrier donnant les derniers détails (heure, lieu de rendez-vous,
etc.)
Attention : J’ai fait en sorte de prévoir le maximum de choses. Il n’y a que la météo que je ne peux
pas maîtriser. Pour cela, il faut confier notre sort à Saint Michel. Si par malheur, une météo exécrable
venait à empêcher les sauts, vous ne m’en rendrez pas responsable. Bien sûr, il ne pourrait pas y
avoir de remboursement, car les frais, quel que soit le temps, existent.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous assure, cher ami, de mes sentiments dévoués.

Jean-Claude SANCHEZ

