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En cette fin de saison, nos coureurs se sont distingués dans toutes les catégories, clôturant 
ainsi une année riche de bons résultats à tous les niveaux.  
Bravo à tous et à l’année prochaine pour toujours plus de podiums. 
 
LA SCARA - VAL D’ISERE DU 05 AU 08/04 
NICOLAS CHOPINEZ est le seul à avoir passé le cap des pré-qualifications (31ème) et il a 
terminé à la 78ème place des qualifications 
Bravo à lui, ainsi qu’à tous nos autres coureurs qui ont participé : Camille Nicoletta, 
Charlotte Noel, Jérémy Saintvoirin, Gabriel et Guillaume Dreysse, ainsi que Nicolas David 
 
CHALLENGE DU COMITE REGIONAL 
2ème Minime MARINE MARTIN 
2ème Poussine MANON MALINELLI 
3ème Poussin ROBIN PIANCASTELLI 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU 9/4 A AURON 
1ère Cadette et 1ère scratch ROMANE NICOLETTA 
1ère Minime MEGANE NICOLETTA 
2ème Minime MARINE MARTIN 
3ème Poussin ROBIN PIANCASTELLI 
 
LA 1000 PATTES - MONTGENEVRE LE 10/04 
15ème 2002 et donc primée : ALEXIA SENNES 
17ème 2002 CHLOE CALBET 
 
Les autres résultats de la 1000 PATTES 
MAEVA PARIS 35ème 2002 
NOE GUYOT 49ème 2002 
VICTOR VERNIN 56ème 2002 
BENJAMIN BRUDNO 67ème 2002 
 
FINALE DES ECUREUILS D’OR – BRIANCONNAIS DU 11 AU 14/04 
MEGANE NICOLETTA 31ème Slalom  
MARINE MARTIN 35ème Slalom, 52ème Géant, 72ème Super G et 48ème du Combiné  

 
Après 4 mois de ski, chacun a retrouvé une vie  
« normale » et beaucoup ont tendance à oublier  
le ski club jusqu’au prochain hiver.  
Mais le CSPM c’est aussi de nombreuses activités  
et occasions de se retrouver en dehors du ski !  
Ainsi en ce premier week-end de mai, nous étions  
près de 50 à avoir participé à la journée karting au  
Luc : essai libres, essais qualif et course pour les  
adultes ; cessions chronométrées pour les enfants. 
 
 
Si certains en ont profité pour arroser leurs  
Retrouvailles, d’autres ont saisi l’occasion pour  
démontrer leur grande expérience des autos  
tamponneuses, le tout dans une ambiance bon  
enfant, malgré quelques tensions en rapport avec  
l’enjeu d’une telle course ! 
 
 
La course a été remportée par Guillaume BARBIER qui a su résister aux assauts de 
Nicolas DAVID et de la famille HOSMALIN. 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 



 
Après la course, la délégation Valbergane a  
participé au traditionnel défilé déguisé de la  
1000 Pattes.  
Merci à tous (parents et enfants) d’avoir  
joué le jeu, plusieurs accompagnateurs  
n’ayant pas hésité à se déguiser pour se joindre  
à la fête, Valberg était bien représenté. 
 
 

Grâce à Patrick nos 22 sorciers et sorcières 
se sont faufilés en tête du défilé, entourés 
de tous les parents qui avaient fait le 
déplacement (nous étions plus de 50 réunis 
pour déjeuner dans un restaurant que seul 
Alain Nicoletta était capable de réserver 
grâce à son excellent réseau d’amis). 
 
En 2012, le « T » sera le  thème du défilé, 
n’hésitez pas à donner vos idées de 
déguisements, toute aide étant bienvenue ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le mois d’avril c’est aussi l’occasion de  
confirmer la liste des nouveaux admis 
 
Robion Thomas  Microbe 
Poesy Mary Zoé  Microbe 
Baudin Dorian  Microbe 
Lamasa Giorgio  Microbe 
De La Chapelle Hector Microbe 
Dau Fabiola Microbe 
Di Carlo Pauline  Microbe 
Million Tom  Microbe 
Peythieu Thomas  Microbe 
Roux Lisa  Poussin 
Dewaet Margot  Poussin 
Chevilley Benjamin  BE 
Killian Saioni  BE 
Rougon Camille  BE 
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LES PROCHAINES OCCASIONS DE SE RETROUVER 
 

- 04 juin : journée ramassage et nettoyage des pistes 
- 19 juin : pique nique du CSPM au golf. 

 
Nous comptons sur la participation de tous à ces deux évènements 

Après la voile à Calvi l’année dernière, cette année le CSPM propose de découvrir une 
nouvelle activité et organise un stage de surf et sport à Hossegor (Landes) du dimanche 
21 au samedi 27 août. Ce stage, animé par Patrick Moyer, sera encadré par des 
moniteurs de surf. 
Il reste encore quelques places disponibles. 
 

   

Lexique Courses 
La SCARA et la TOPOLINO en Italie sont les deux plus importantes courses 
internationales pour enfants : par le nombre de concurrents, le nombre de nationalités 
représentées, la quantité de noms prestigieux inscrits à leurs palmarès. 
La SCARA est ainsi considérée dans l'univers du ski comme un véritable "Championnat 
du Monde Jeunes", même si l’appellation "Championnat du Monde" est habituellement 
réservée aux courses à partir des catégories Juniors... 

 
ET SURTOUT LE MOMENT DE  
S’INSCRIRE AUX STAGES D’ETE ! 
 
DEPECHEZ VOUS IL RESTE ENCORE 
QUELQUES PLACES POUR LES 
STAGES AUX 2 ALPES : 
 
- Dimanche 03 au vendredi 08 juillet 
- Dimanche 17 au vendredi 22 juillet 
- Dimanche 31 au vendredi 05 août 

Le planning de préparation sportive 
de l’été est sur le site, pensez à vous 

inscrire pour les stages d’une 
semaine en juillet et août. 


