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Du 23 au 28 octobre s’est déroulé le dernier stage à Val Senales. Ils étaient
32 à y participer de 11 ans à 22 ans. 3 groupes de travail ont été formés: le
groupe des poussins benjamins avec Patrick, des minimes cadets avec
Yoann et des BE avec Guillaume. La journée était rythmée par de
nombreux passages dans les différents tracés et des sessions sportives en
fin d’aprés midi. Maintenant ne restent que quelques sessions sportives sur
Valberg et nous attaquerons la saison d’hiver dans de nouveaux locaux
avec de nombreux podiums à la clé...
LES EVENEMENTS A VENIR :
Samedi 17/12 à 17h salle Valbergane
Dimanche 18/12 photo des groupes (nouveau club)
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Comme chaque année le Conseil général nous invite à assister à
quelques match au stade du Ray (15/10, 3/12, 10/3, 2/5).
Nous sommes donc parti encourager le Gym, avec la section foot du CSPM
qui jouait ce soir là contre Bordeaux. Ce fut une excellente soirée puisque
le Gym ce soir là a gagné 3 à 0: une folle ambiance a envahit le Ray...
Inscrivez vous sur le site pour les prochains match.
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Les travaux se poursuivent tous les
WE et la semaine, NOUS AVONS
BESOIN DE MAIN D’OEUVRE merci
de contacter Gilles pour nous
informer de votre venue. Merci

Les travaux du club se poursuivent et nous allons tout faire pour intégrer
les locaux pour le début de la saison de ski (aux alentours du 17/12).
Afin de mener à terme les travaux intérieurs : Cloisons, Isolation
intérieure, plomberie, électricité et chauffage, carrelage, faux plafonds et
peintures, vitrages et portes intérieures, doublage bois, faïences, qui sont
à notre charge, des accords ont été trouvé avec de nombreuses
entreprises de la région.
Merci donc à:
AUBIN CLARY, VAL TOITURE, DECOR HOME, CHOPINEZ,
JEAN FREDERIC, MARC PUGNAIRE, ATCM, BOSS
INFORMATIQUE, SCIERIE SPINELLI, Entreprise PATRICK
MARCEL, ETS MASSIOTTA, MENUISERIE BARBIER,
SCIESE.

La Sélection Coq d’Argent aura lieu le 7/1 à Isola 2000

Pour la onzième année consécutive, l’Association Française des
Entraîneurs de ski Alpin publie les classements des meilleurs clubs
français. Le TOP 50 AFESA classifie les meilleurs clubs toutes catégories :
Le Ski club y apparaît cet année et se classe à la 56eme place…

Si le temps le permet nous aurons peut être notre cabane de Chrono sur Tony
Avec en dessous un local de 12m² de rangement des piquets et filets...

Nous avons également besoin de différents mobiliers
pour aménager le club:
RAQUES DE RANGEMENT STYLE INDUSTRIEL
20 CHAISES COQUES (STYLE SALLE DES
FÊTES)
TABLES PLIANTES
20 A 30 BACS EN PLASTIQUES
CANAPÉ OU FAUTEUILS D'ACCUEIL
FRIGIDAIRE
TABOURETS HAUTS
ÉCHELLE DE 3M ET ESCABEAU... merci
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