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20/2 COQ D'ARGENT SLALOM D'AURON
3em Benjamin NICOLAS CHOPINEZ

19/02 COMBI RACE D'AURON
2em Poussin ROBIN PIANCASTELLI

13/02 GRAND PRIX DE VALBERG ANTIBES CAGNES
1ere Minime MARINE MARTIN
1ere Cadette et 1ere Scratch ROMANE NICOLETTA
3eme Cadette et 3eme Scratch ALIZEE NICOLETTA
3eme Junior JULIE CHOPINEZ
1er Cadet et 3em Scratch HUGO HOSMALIN
2em Cadet JOFFREY HOSMALIN

12/02 COQ DE BRONZE VALBERG
1ere Microbe ALEXIA SENNES
2eme Microbe CHLOÉ CALBET
3eme Microbe MAÉVA PARIS
2eme Poussine KIMBERLY ISRAEL
1er Poussin ROMEO LAMASA
2em Poussin FLORIAN MILLON
1ere Benjamine FANNY SOULIOL
3eme Benjamine LOU CORSO
1er Benjamin SEBASTIEN RAFANO

GRAND PRIX DE LA COLMIANE le 05/02
1ere Minime MEGANE NICOLETTA
2eme Minime MARINE MARTIN
Camille NICOLETTA a été qualifiée pour
participer aux championnats de France
Benjamin à Auron du 7 au 11/3 :Bonne chance
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Le mois de février s’est terminé, il a été, comme chaque année, le mois le plus chargé en activité :
de nombreuses courses, durant les vacances, un gros planning d’entraînement, les lotos, la fête du
club, des chronos et pour finir la commande des nouvelles tenues.
- Lors des courses nos coureurs ont brillé et trusté les podiums, à noter aussi nos nouveaux qualifiés
pour les coq d’argent (ils sont maintenant 26 à courir sur le circuit régional).
- Le planning d’entraînement ponctué de flèches et de chronos permettra à nos coureurs, je l’espère,
de se démarquer pour les finalités (championnat de France Benjamin, coq d’or, écureuil d’or, Scara
et Mille pattes).
- Les lotos de Beuil et de Valberg (avec plus de 300 personnes) ont rapporté au club 3400 € (merci à
tous les bénévoles et donateurs).
- La fête du club (cette année un biathlon) a été pour tous une vrai réussite et les enfants ont ainsi pu
(re)découvrir avec enthousiasme un autre sport, merci à François Schuller pour cet organisation et à
Jacky Bailet pour le barbecue. Je regrette juste l’absence de certains enfants et parents, l’année
prochaine les entraînements (et chamois et flèche) seront neutralisés pour que chacun puisse
participer à cette JOURNEE CLUB à laquelle tous les parents doivent participer.
- Révolution cette année pour nos tenues puisque nous changerons de couleurs, de forme et de tissu,
l’année prochaine ce sera : du rouge orangé et du gris pour le blouson avec le sur chaud noir et une
soft shell grise anthracite. CE SERA LA TENUE CLUB POUR 2 OU 3 ANS et est bien
évidemment obligatoire (l’ancienne reste d’actualité). Arrivage prévu fin novembre. Maintenant
place à la fin de saison que j’espère belle et longue. GILLES

Merci aux municipalités de Valberg et
de Beuil ainsi qu’à leurs commerçants
et artisans pour leur aide pour
l’organisation de nos 2 lotos.

Hugo HOSMALIN s’est blessé (ligaments) et termine
prématurément sa saison qu’il a dores et déjà réussi :
3 podiums et 88 pts FIS. Bravo et bon rétablissement.

LES EVENEMENTS A VENIR :
7 au 19 Mars : 2ème étape des Ecureuils d’or à La Toussuire
19 Mars : Sortie Nocturne organisée par Yves et Gérard Nicoletta
30 Mars au 2 Avril : Coq d’or aux Ménuires.
5 au 8 Avril : La Scara à Val d’Isère.
9 Avril : Championnat départemental à Auron.
9 et 10 Avril : 1000 pattes à Montgenèvre.
12 au 15 Avril : finale des Ecureuils d’or.
BEES SKI ALPIN
Eurotest : 21 au 22/3 à Auron
Préformation : 11 au 22/4 à Isola

Notre Maire, Charles Ange Ginesy, nous a confirmé que nous serons dans nos
futurs locaux, en plein cœur du parc des sports, pour la saison prochaine (les
travaux de façade et d’étanchéité menaient par la mairie devraient débuter dés la
fin de la saison). Avec un peu moins de 200m2 composé de bureau, salle de
fartage, local de stockage, vestiaires afin que les enfants y laissent leur matériel
(chaussures, protec…) et un foyer nous auront un véritable club, qui manquait à
notre station, nous permettant de travailler dans d’excellentes conditions. Merci
Charles Ange et rendez vous comme promis cet été, pour un barbecue pour la
crémaillère…

Club des Sports des Portes du Mercantour - Ski Club –Boite Postale 8 06470 Valberg – N°FFS 04.161 - Tel/fax : 04.93.02.62.51 mob : 06.64.54.72.52 – www.cspm-valberg.fr – g.malinelli@orange.fr.

