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Diego,
I have recently won the US National Champion PPG status on my
Miniplane ABM and Ozone Viper! 
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There was no podium for pictures unfortunately, but I put this page up:
http://www.miniplane-usa.com/pages/paratoys2010.htm
I am selling these as fast as I can get them, 
working with Francesco on the import of your units. 
I am also teaching many of my free flight
students to cross over to the 'dark side' and learn to fly with a
motor!

  

I am so pleased with the design of the ABM, it is so easy to fly,

  

so well balanced, and most of all - so light!

  

People are amazed when I
show them that I can do tandem flights with this machine!
Thank you, Diego, for such a good paramotor.
Best,
Chad Bastian
www.Miniplane-USA.com
805-966-5900

  

"The exhilaration of flying is too keen, the pleasure too great, 
for it to be neglected as a sport."
- Orville Wright

  

  

related links :
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http://www.miniplane-usa.com/pages/paratoys2010.htm
http://www.miniplane-usa.com/
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http://www.miniplane-usa.com/pages/paratoys2010.htm
http://www.miniplane.it/it/galleryphoto.html?func=viewcategory&amp;catid=51
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          De : France-Paramoteur@ yahoogroupes. fr [mailto: France-  Paramoteur@ yahoogroupes. fr] De la part deMichel CarnetEnvoyé : vendredi 14 mai 2010 23:37À : France-Paramoteur@ yahoogroupes. frObjet : Re: [FP] championnat de france paramoteur  Vendredi:  Nous avons fait les 2 épreuves comme prévu, nav jusqu'à Oucques ou nous avonspicniqué, puis retour sur Le Breuil en éco, avec quelques beaux thermiques.   C'esttrès serré au top et les résultats ne sont pas encore sortis, donc nous allons nous coucher dansle suspense. Par contre, voici ci joint les points de la poule Elite qui a fait ce soir une "mania en huit" avecdes cones de 12m de haut, tres visuels pour le public. Petite peur pour Emmanuel Layan qui nous fait des grosses fermetures au passage dans sonsillage. La première fois ça re-ouvre mais la deuxième fois il se pose sur le cul et explose sonhélice. Alex Matéos gagne la mania haut la main et la surprise de la journée c'est le leader PascalVallée, très régulier jusqu'à présent, qui loupe un piquet et risque de perdre son avance. On nous prévoit plusieurs manches de mania demain matin pour finir ce Championnat devant lepublic. Cette compétition est typique: plusieurs moteurs cassés et pas mal d'hélices aussi. Très bonne ambiance entre tous les pilotes, surtout cette année avec l'influx de pilotesétrangers A+ Michel Carnet   2010/5/14 Michel Carnet < michel.carnet@ googlemail. com >  3 manches hier depuis le cut.  Voici ci-joints les derniers classements des groupes Elite (top20) et Espoir.   Ce matin beau soleil mais gelée, avec moins devent.   Il est prévu une nav jusqu'au terrain duclub  "à voile et à moteur" de Oucques. Puis plus tard une épreuve en vol thermique, d'aller leplus loin possible sous le vent avec carburant limité mais revenir au terrain du Breuil, ou bienzéro.   La compète fini demain midi. Toutest à jouer.   Michel Carnet    

  From: Michel Carnet < michel.carnet@googlemail.com > Date: 2010/5/15 Subject: Re: Re : [FP] championnat de france paramoteur To: France-Paramoteur@yahoogroupes.fr  Oui c'est fini.  La derniere nuit a eté fraiche avec gelée au matin.  Mania espagnole et ciblepour poule Elite et mania figure en huit et cible pour poule Espoir. Alex était en tête du classement et il gagne la mania et fait le carreau. Y a pas photo, c'est le nouveau champion de France, belle performance toute la semaine. Bravo Coralie, Championne de France. Voici ci-joints les classements des poules Elite et Espoir, peut être pas les derniers "officiels". Désolé, j'ai pas les classements biplaces et chariots L'internet ne marchait pas bien aujourd'hui. Michel Carnet 
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mailto:France-
http://mc/compose?to=michel.carnet@googlemail.com
mailto:michel.carnet@googlemail.com
mailto:France-Paramoteur@yahoogroupes.fr
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  nice videos from MATHIEU ROUANET :  youtube  YOUTUBE    video Christophe Charon : dailymotion          UK 2010          1   Laura Turner   

ABM System  
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http://www.youtube.com/user/mathieurouanet#p/a/u/0/AqjR1kpjpds
http://www.youtube.com/user/mathieurouanet#p/a/u/1/zwiWjf_wHD0
http://dailymotion.virgilio.it/video/xdnawa_paramoteur-mania-pylones-couhe-2010_
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