N°14 - Novembre 2010
LES EVENEMENTS DU MOIS

Ç’est parti !
avec une bonne avance la saison est lancée, le 4 décembre la station
a ouvert ses portes pour on l’espère 4 bons mois et demi.
Les entraînements ont commencé les week end des 4 et 11 décembre,
Le planning est chargé et le calendrier des compétitions aussi avec :
2 coqs de bronze, 9 coqs d’argent, 4 championnats régionaux
Minimes et 10 grands prix.
Depuis le 1er décembre Benjamin PETIT nous a rejoint et complètera
notre belle équipe d’entraîneurs : Gérard, Nicolas, Patrick et
Guillaume. Souhaitons que cette saison soit remplie de podiums pour
notre club et BON SKI A TOUS.

INFOS

Solde de vos comptes
Merci de penser à régler rapidement le solde
de votre compte au club, nous avons réglé
nos factures auprès des fournisseurs.

DATES IMPORTANTES
4 Décembre : ouverture de la station
4,5 et 11,12 Décembre début des entrainements
15 Décembre : Groupes d’entrainement
18 Décembre : début des entrainements par groupe
19 Décembre : 9h photos des groupes (sommet du Garibeuil)
19 Décembre : 17h Réunion de lancement de saison (valbergane)
2 Janvier : Selection Coq d’argent Isola 2000

MONTAGE DES SKIS
Il manque encore des chaussures pour monter les skis merci
de penser à les laisser au club. Après le 18 décembre les skis
ne seront montés que le soir en fonction des disponibilités.

ENTRAINEMENTS DES WEEK END DU 4 ET 11 DECEMBRE.
Pour les entraînements des week end des 4 et 11 décembre Patrick et
Benjamin ont mis en place 2 groupes de travail : les petits (Microbes et
Poussins) et les grands (à partir de Benjamins).Il faut, afin d’organiser tout
cela, s’inscrire IMPERATIVEMENT sur le site, merci.
MATERIEL ET TENUES
Nous avons reçu quasiment tous les skis, les bâtons et protec scott ainsi
que les dorsales carrera. Pensez à venir les demander au club le Week
end. Les tenues SPYDER n’arriveront qu’à partir du 20 Décembre (date
donnée par le fournisseur). Tout le reste du Spyder est à récupérer au
Valbergan Sport. Il n’est dores et déjà plus possible de commander tenues,
protec et autres, pour en trouver visitez nos magasins de sport sur la
station.
TRI SELECTIF SUR VALBERG
La commune a mis en place le tri sélectif depuis fin novembre, il faut
maintenant déposer à l’INTERIEUR des bacs disséminés sur toute la
station, le verre, les multimatériaux (emballage, papier…) et les ordures
ménagères. Les gros cartons doivent être déposé PLIES à la déchetterie.
Merci à tous.

NOUVEAU SPONSOR CLUB :
Grace à Michel Dau, une nouvelle entreprise rejoint notre club des
partenaires : NICE REPRO merci pour leur soutien à notre ski club.

DISTRIBUTION DES FORFAITS
Les forfaits sont disponibles au club voir Gilles ou Patrick. Les licences
seront distribuées le 19 décembre. Si vous avez besoin du numéro de la
licence, consultez le site de la FFS (calendrier/fiche individuelle).
SKI LE MERCREDI SUR VALBERG
Des entrainements se font dès le 8/12 sur Valberg pour ceux qui montent
sur Valberg. Un transport sera organisé dès le 5/1 au départ du Quick St
Isidore.

Au moment de démarrer cette belle saison, ayons une pensée pour
Maël NICOLAÏ qui rencontre des problèmes de santé et qui n’est
pas sûr de pouvoir skier cette année. On lui souhaite un bon
rétablissement et qu’il nous revienne vite en pleine forme. ☺

BEES SKI ALPIN
Test technique : 20 janvier 2011 à Isola 2000
Eurotest : 21 et 22 mars 2011 à Auron
Préformation : 11 au 22/12/2010 et 11 au 22/04/2011 à Isola 2000

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