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La newsletter fête ses 2 ans
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STAGE DE TOUSSAINT Val Senales du 23 au 28/10
29 inscrits
3 entraîneurs : Patrick, Guillaume et Yoann
2 Accompagnants : Marco et Gilles
Logement au Piccolo Hotel

C’est traditionnellement le moment de revenir sur la saison passée et de
présenter les orientations de la saison future. Après avoir récompensé les 4
champions de la saison passée: Romane, Marine, Manon et Robin, ainsi que
nos 8 futurs moniteurs qui ont réussi leur test technique, le bilan de la saison a
été dressé : 40j de ski en hiver, 45j de préparation physique et 29j de ski en
été, de nombreuses journées d’animations (biathlon, lotos, kart, pique
nique...).
Les nouveautés de l’année 2012 : l’arrivée d’un remplaçant de Benjamin Petit,
en la personne de Yoann Gravier (à la saison), et l’arrivée d’un nouveau
moniteur qui aura à sa charge un groupe “multiglisse”: Anthony Gourel.
Ils seront donc 6 à entraîner les différents groupe: Gérard, Nicolas, Anthony,
Yoann, Guillaume et Patrick.
Mais le gros évènement de 2012 sera sans aucun doute le déménagement du
club, une visite du chantier était d’ailleurs prévu le matin après la bourse aux
skis. La journée s’est terminée par la commande de skis et chaussures.
Etaient présents : Alain Nicoletta représentant notre maire Charles Ange
Ginesy, Alain Salicis adjoint, Bernard Ducati et Jean Michel Hosmalin (SERM).

Les départs se feront au ski club ou à Nice :
VALBERG : 8h30 Chargement, Départ 9h
NICE : RDV 10h parking du Quick.
Le retour se fera vers 20h30 au Quick (1h30 après à Valberg).
Ne pas oublier la fiche sanitaire de liaison, la photo
d’identité, la carte d’identité et l’autorisation de sortie du
territoire ou passeport.
Fiche affaire sur le site dans « stage »

STAGE FIS CADETS DU 9 AU 13/11 A Tignes
7 inscrits
Entraîneur : Patrick
Logement : Chalet Alpina
Départ de Valberg uniquement horaire à préciser.

Le conseil général des Alpes Maritimes nous offre des places pour
des match de l’OGCN : Inscriptions sur le site dans évènements
Nice Bordeaux le 15/10 Nice Nancy le 10/03
Nice Rennes le 03/12
Nice Lille le 02/05

PROCHAINS RENDEZ VOUS
Samedi 17 décembre 17h
Réunion de reprise salle Valbergane

Dimanche 18 décembre 9h
Photo de groupe devant le nouveau club

Nous étions 8 a représenter Valberg lors des 24h du Luc le 10 et 11/9.
Notre équipe a terminé 21em sur 28. Nous étions 16em jusqu’a mi course mais
une malheureuse panne d’essence, nous faisant perdre 13 tours, est venue
perturber notre course. Merci à Xavier, Jean Charles, Jérome, Nico, Stéphane,
Fred et Nicolas.

Le
planning
de
préparation
physique
d’automne
est
téléchargeable sur le site. Inscrivez
vous aux différentes sessions.

Voilà à quoi ressemblera notre futur local, les travaux se poursuivent les
fenêtre devraient être posées dans les prochains jours. Merci aux entreprises
partenaires qui nous aideront gracieusement à finir les travaux:
AUBIN CLARY, VAL TOITURE, DECORHOME, CHOPINEZ, MARC PUGNAIRE, JEAN
FREDERIC, ETS MASSIOTTA, BOSS INFORMATIQUE, ATCM, SCIESE,
MENUISERIE BARBIER. Vous pouvez encore rejoindre ces partenaires.
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