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C’est l’heure de la reprise . Le 17 décembre nous vous avons présenté les différents groupes d’entraînement. Le 18, tout le monde était présent pour la 
désormais traditionnelle photo, devant un club flambant neuf, que nous venons juste d’intégrer. Les entraînements ont repris, perturbés par un manque de neige. 
Certains ont tracé sur Isola, d’autres sont restés sur Valberg, tout cela en fonction des différentes échéances (Sélection coq d’argent et 1ere étape des écureuils 
d’or pour certains, préparation pour le test technique pour d’autres). Nous organiserons notre 1ère course sur Valberg le dimanche 15 janvier (Slalom minimes, 
master) grâce à l’énorme  travail du service des pistes dirigé par Bernard Ducati. En effet, malgré une météo pas très conciliante et grâce au professionnalisme du 
personnel de la SERM nous pouvons skier sur une grosse partie du domaine et si le froid persiste ce sera possible sur les aigles et la noire. Chapeau les gars !!! 
Et bonne année à tous . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poussines : 
- Elise NICOLETTA 
- Alexia SENNES 
- Chloé CALBET 
- Lisa ROUX 
- Maéva PARIS 
- Margot DEWAET 
- Kimberly ISRAEL 

Benjamines : 
 

- Alexia CHARPENTIER 
- Manon MALINELLI 
- Fanny SOULIOL 
- Marie SALICIS 
- Marie-Amélie GINESY 

Poussins : 
 

- Joseph DE LA CHAPELLE 
- Florian MILLION 
- Mathias DUCATI 
- Noé GUYOT 
- Gabriel BURKHALTER 
- Yoann SAIONI 
- Benjamin BRUDNO 

Benjamins : 
- Maël NICOLAI 
- Robin PIANCASTELLI 
- Corentin SUCHET 
- Enzo GAGLIO 
- Tom COLACIURI 
- Alexandre SAINTVOIRIN 
- Kevin PARIS 
- Sébastien RAFANO 
- Thomas DI CARLO 
- Roméo LAMASA 

 

Malgré les problèmes rencontrés pour s’entraîner, 
nos coureurs se sont distingués à l’occasion des 
premières courses de la saison, avec pas moins de 
29 sélectionnés pour les courses du Coq d’Argent 
et surtout la très belle performance de Romane 
Nicoletta, 3ème lors de l’épreuve internationale du 03 
janvier à Châtel. 
 

Liste des 29 qualifiés Coq d’Argent (sélection du 7 janvier à Is ola)  

Prochaine occasion de se qualifier pour les non-sélectionnés : le 22 janvier à Auron à 
l’occasion du 1er Coq de Bronze de la saison. 

Prochaines courses : les FIS de Adelboden en 
Suisse les 10 et 11 janvier.  
On est tous avec toi Roro ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pendant que nos coureurs s’entraînent et se 
distinguent les parents eux n’oublient pas de 
célébrer la nouvelle année et c’est sous un 
soleil printanier qu’une cinquantaine de parents 
et enfants se sont retrouvés pour « L’apéro du 
nouvel an », moment de convivialité où flotta 
comme un air de répétition pour la prochaine 
inauguration officielle du nouveau Club.  

 
Gageons que cet apéro, dont l’initiative revient 
à la famille Brudno, sera le début d’une longue 
série, même si nous espérons des conditions 
moins clémentes pour les prochaines années... 
Une initiative comme on les aime et qui, nous 
l’espérons, en appellera d’autres…  

Coq d’Argent  
14/01 : Auron – GS Benjamins/Minimes 
21/01 : Auron – Combi Race Poussins 
22/01 : Auron – GS Poussins 
28/01 : Isola – GS Poussins/Benjamins 
04/02 : Valberg – SL Benjamins 
05/02 : Isola – GS Benjamins 

Les principales courses à venir  

Autres courses  
15/01 : Valberg – GP Antibes Azur Ski – SL Minimes/Master 
22/01 : Valberg – GP Antibes/Cagnes sur Mer/Valberg – GS 
Minimes/Master 
22/01 : Auron – Coq de bronze GS Poussins/Benjamins 
23-26/01 : Les Ménuires - Ecureuils d’Or 1ère étape – SL/GS/SG 
Minimes 
29/01 : Isola –GP Prince Albert II – GS Minimes/Master 
 

Quelques rappels sur le fonctionnement de votre Clu b 
• Le Club est ouvert de 08h45 à 09h15, de 11h45 à 12h15, de 13h45 à 14h15 et de 16h45 à 17h15 
• Depuis le nouvel an, la mairie nous a accordé une tolérance pour la dépose minute  en voiture pour 

charger ou décharger du matériel. Le stationnement dans la zone du parc des sports re ste 
formellement interdit. 

• Le Club compte 6 entraîneurs. Pour chaque groupe il y a un entraîneur référent responsable du 
suivi des jeunes du groupe, mais il n’est pas l’entraîneur unique du groupe. Les entraîneurs 
peuvent être amenés à changer de groupe en fonction du calendrier sportif et du type 
d’entraînement. 

• La salle de fartage est par définition une salle de travail et son accès doit être limité à ceux qui 
préparent les skis. L’accès au vestiaire doit donc se faire prioritairement par le local à ski 

• La salle d’accueil sert aussi de salle de réunion pour les bénévoles et de salle de visionnage vidéo, 

Le CSPM dans la press e 

Le Nouvel An du Ski Club  


