N°13 - Octobre 2010
LES EVENEMENTS DU MOIS

Journée club Kart au Luc le 16/10
Le 16 octobre a eu lieu notre traditionnelle journée Kart sur le circuit du Luc.
Les enfants ont pu rouler et ont fait plusieurs sessions. Ensuite ce fut le tour
des adultes, pas moins de 24 karts étaient sur la piste et après la séance
d’essais libres, d’essais chronométrés a eu lieu la course de 10 tours.
Une bataille intense a eu lieu, certains tentaient de battre le record du tour,
d’autres le record du demi tour (hein Nico), et d’autres se battaient …la
dernière place. Le podium de cette course (avaient été classés hors course
les habitués du Kart) : Lionel, Guillaume Barbier et Jean jacques Barbier.
Tout s’est terminé par un buffet préparé par l’équipe de Prestige Karting
que nous remercions encore pour cette belle organisation. Rendez vous
vers le mois de mai.

INFOS
MONTAGE DES SKIS
Le 12 novembre nous allons chercher notre commande
matériel (skis et chaussures) chez nos fournisseurs, pensez à
laisser à Patrick les chaussures afin de monter les fixations.
REUNION DE REPRISE et PHOTOS OFFICIELLES
La réunion de reprise aura lieu le dimanche 19 décembre salle
Valbergane à 17h. Présentation du planning d’hiver et des groupes de
travail. Les photos par groupes se feront le dimanche 19 à 9h en haut
du Garibeuil.
SOIREE GASTRONOMIQUE ET PIANO 4 MAINS
Le 4 décembre au Chalet Suisse un grand chef vous régalera
les papilles, et deux professeurs du conservatoire vous
régaleront les oreilles pour un repas gastromusique.
Tarif : 50€ réservations auprès du chalet suisse

LIVRAISON SPYDER
La commande Spyder sera livrée vers le 20 décembre pour les
commandes passées en février 2010, les commandes plus
tardives seront livrées plus tard.

Des sessions sportives sont (jusqu’au début de la saison) organisées
par Patrick, notamment les mercredi et le WE sur Nice. Pensez à vous
y inscrire en lui téléphonant.

Stage de toussaint à Val Senales du 24 au 29/10
32 coureurs sont partis du 24 au 29 octobre 2010 à Val Senales (sud Tyrol)
accompagnés par nos entraîneurs (Patrick, Guillaume et Benjamin) et
Marco. Les conditions de ski ont été excellentes et malgré des conditions
difficiles dans les premiers jours (-25 et neige) toutes les séances
d’entraînements ont eu lieu.

PREPARATIFS COURSES FIS DE VALBERG
Les préparatifs pour les FIS de Valberg sont en
cours.
Amélioration chronos : 2 tranchée de 50m ont
été creusée pour y insérer un câble pour le
doublage chrono à l’arrivée du Géant (bas de le
Tony) et du slalom (la noire). Merci à nos
bénévoles qui ont oeuvré à cette lourde tache,
la pioche n’y a pas survécu…Même le
président du Club des Sports a creusé…
Merci au syndicat des commerçants qui offrira le pot d’arrivée lors du
premier comité de course, et au Pub Blanche Neige qui offrira la soirée
coach.
Voici un résumé des courses régionales du Comité CA, vous pouvez
aussi le visualiser sur le site de le FFS.

STAGE FIS DU 10 AU 14 NOVEMBRE A TIGNES
Notre club organise un stage pour les coureurs FIS à Tignes.
Patrick ainsi que Yoan Gravier (Gazelec) encadreront 8
coureurs (dont 4 d’autres clubs): Henry Nivoix, Joffrey et Hugo
Hosmalin, Bastien Lallement, Laurianne Rondey, Lucas Brie,
Manon Rogie et Jeremy Saintvoirin (comme partenaire
d’entraînement).
Premières courses fin novembre à Val Thorens.

Attention au 1er décembre le mot de passe parent sera
modifié, il vous sera communiqué par mail.

RAPPEL :
Les inscriptions aux activités physiques et animations Club à
venir doivent Impérativement se faire sur le site dans Agenda.
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