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Malgré le peu de neige en ce début de saison, et grâce au super travail de Bernard Ducati et de toute son équipe, les 90 enfants du
Club ont repris le chemin des entraînements. Comme chaque année, des groupes ont été créés afin de faire progresser au mieux les
enfants suivant leurs besoins. Cette année les groupes portent le nom de : Microbes, Mélèze, Génépi, Gentiane, Edelweiss, Test
technique et Formation. Les enfants sont entraînés par Patrick, Guillaume, Emilie, Carlotta, Gérard et Nicolas.

CALENDRIER CLUB 2009-2010
D 20/12 : Réunion de début de saison
J 31/12 : Réveillon du Ski Club chez les Guillaumincs
S 2/1 : Course du Club sur la Tony (remise des prix et Buffet au pied des campanules) - Annulée
S 16/1 : Coq d’argent sur la Tony (poussins et Benjamins)
L 8/2 : Loto du Ski Club à Valberg salle Mounier avec le soutien de l’association des commerçants de Valberg.
L 15/2 : Loto du Ski Club à Beuil
S 20/2 : Course du Club
Du S 20/2 au 26/2 : accueil des Corses de Calvi dans le cadre de l’échange Ski Club Valberg – Yacht Club de Calvi
S 13/3 : Championnat régional Minimes (Tony)
D 14/3 : GP de Valberg, Antibes, Cagnes (Tony)
D 21/3 : GP du Plan De La Tour (Tony)
S 27/3 : Journée Ski pour Tous
S 10/4 au V 16/4 Stage de Voile à Calvi dans le cadre de notre échange Valberg Calvi.
Courant Mai 2010 : Journée Kart au circuit du Luc.

NOUVEAUTE POUR 2010 – 2011
Comme annoncé lors de la réunion de reprise du 20 décembre et afin de faire évoluer le Club en proposant aux enfants un entraînement de qualité tout au long
de l’année :
Pour que nos coureurs se distinguent lors des courses.
Pour que d’autres enfants du Club puissent un jour intégrer une section Ski étude et évoluer vers le haut niveau.
Pour que tous nos coureurs puissent réussir le test technique pour devenir ensuite Moniteur de Ski.
Pour prévenir des blessures à cause d’une mauvaise condition physique…
Pour toutes ces raisons, nous allons mettre en place un programme annuel comprenant des stages physiques (différentes activités sportives) sur Nice et Valberg,
toujours des stages sur glacier (hors saison de Ski)... avec un entraîneur à l’année.
Pour réussir cela, les cotisations seront légèrement augmentées et mensualisées (60€ par mois en prélèvement automatique) soit 10€ de plus par mois (c’est à
dire un stage physique). Les premiers prélèvements commenceront en Mai 2010 (les dossiers d’inscription seront cette année expédiés en Mars).
AUTRES AVANTAGES :
Les stages sur glacier avec peu de coureurs seront diminués de la paye de l’entraîneur. (-100€ avec 8 coureurs)
Les stages physique (10€) ne seront plus payant….
LES ENFANTS DU CLUB SUIVANT UN CYCLE SCOLAIRE SPORTIF
Section Ski étude :
Lycée de la montagne :
Camille Nicoletta et Charlotte Noël (Jean Franco)
Romane Nicoletta, Alizée Nicoletta, Hugo et Joffrey
Nicolas Chopinez (Barcelonnette)
Hosmalin (Valdeblore)
Julie Chopinez (Barcelonnette)
INFO DE DERNIERE MINUTE
Lors de la sélection pour les Coq d’argents du 3 Janvier le CSPM Ski était représenté par 20 coureurs, 7 se sont qualifiés pour le circuit des Coq
d’argent :
Enzo GAGLIO, Robin PIANCASTELLI, Corentin SUCHET, Manon MALINELLI, Lou CORSO, Kevin PARIS, Julien BRAS. Bravo à eux et rendez vous
pour la première course le 9 Janvier à Auron…
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