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Le mois de janvier a été marqué par le manque de ne ige, néanmoins le travail du service des pistes et l’enthousiasme de nos 
bénévoles nous a permis d’honorer les engagements e t d’organiser toutes les courses prévues au plannin g. 
Tous ces efforts ont été récompensés par les bonnes performances de nos coureurs qui se sont illustrés à domicile. Félicitations à tous et particulièrement à : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans oublier Romane Nicoletta qui s’est encore illu strée en FIS 
en terminant 5 ème du GS du 06/02 au Mont Dore. Bravo RORO !!! 
          Merci à tous nos photografes. 

Les déplacements dans les autres stations ont aussi été l’occasion 
de célébrer des podiums, avec notamment nos nouveaux qualifiés 
Coq d’Argent : 
Eva Gaglio, 1ère scratch et Thomas Beltran 1er Poussin du Coq 
de Bronze du 22/01 (Auron), sans oublier Clothilde Suchet, 3ème 
microbe. 
 
Ainsi que les performances réalisées à l’occasion du Coq 
d’Argent du 05/02 à Isola : 
Maël Nicolaï, 2ème et Joseph de la Chapelle 3ème Poussin 

Grand Prix  Antibes  Azur Ski du 15/01  
Jérémy Saintvoirin : 2ème Minime 
Gabriel Dreysse : 3ème Minime 
Marine Martin : 2ème Cadette 
Guillaume Dreysse : 3ème Cadet 
Geoffrey Hosmalin : 2ème Junior 

Grand Prix Cagnes Antibes du 22/01  
Romane Nicoletta : 1ère Scratch et Junior 
Carlotta Nicoletta : 2ème Scratch et 1ère Senior 
Marine Martin : 3ème Scratch et 1ère Cadette 
Julien Nicoletta : 1er Master 
Hugo Hosmalin : 2ème Junior 
Nicolas Chopinez : 2ème Minime 

Coq d’Argent du 04/02  
Corentin Suchet : 2ème 
Robin Piancastelli 3ème 

A l’occasion du coq d’argent du 04/02, un 
Chamois a été organisé pour nos poussins A 
et B, ce qui leur a permis d’acquérir des 
points Open, qualificatifs pour les Coq d’Or.  
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Coq d’ Argent  
11/02 : Valberg – CR Poussins/Benjamins 
12/02 : Valberg – GS Poussins/Benjamins 
18/02 : Auron – GS Benjamins 
19/02 : Auron – SL Benjamins 
03/03 : Auron – SL Benjamins 
 

Les principales courses à venir  

Autres courses  
12/02 : Valberg – Coq de Bronze Microbe/Poussins/Benjamins 
12/02 : Isola – GP Monaco – GS Minimes/Master 
18/02 : Auron – GS Minimes 
19/02 : Auron – SL Minimes 
03/03 : Auron – SL Minimes 
04/03 : Auron – GS Minimes 
 

Sans l’aide de bénévoles, aucune course ne pourrait  être organisée. Sur toutes les courses que nous or ganisons plusieurs postes sont disponibles pour 
tous ceux qui veulent participer activement à la vi e du club, ne manquez pas de vous signaler lorsque votre emploi du temps vous permet de nous aider. 
Par ailleurs, nous vous rappelons que lors d’un dép lacement, chaque club se doit de fournir un contrôl eur, et que tout club dérogeant à cet te règle peut 
voir ses coureurs interdits de départ. Le poste de contrôleur peut être occupé par toute parent désire ux de permettre à nos enfants de prendre part aux 
compétitions, et il serait normal qu’un roulement s ’organise naturellement afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui remplissent ce rôle , et surtout 
que nous ne soyons plus obligés de demander à des m oniteurs de bien vouloir se porter volontaires alor s qu’ils seraient plus utiles auprès de nos 
enfants. Les avantages du contrôleur sont multiples  : 

- Forfait offert par le club organisateur 
- Poste placé en bordure de piste permettant de voir de près les performances de votre enfant et de les comparer aux autres coureurs 
- Satisfaction d’avoir permis à nos enfants de partic iper à la compétition 
- Mont rer à votre enfant votre implication personnelle da ns son club afin de lui permettre d’assouvir sa pas sion  

ECHANGE CALVI -VALBERG  
 
Nous avons pu renouveler le partenariat initié en 
2010 avec le Calvi Nautique Club : des jeunes  
Calvais viendront à Valberg passer leurs étoiles 
et décou vrir la montagne du 18 au 25/02, alors 
que nos enfants  pourront aller passer une 
semaine de voile et sport en Corse du 28/04 au 
05/05. Seuls les frais de traversée, logement et 
nourriture seront facturés. 
Inscriptions sur le site. 
 

Pour un meilleur accueil des Calvais, 
n’hésitez pas à vous porter volontaire pour 

aider à les encadrer !  

Toutes les courses ne sont pas qualificatives pour les finales des Coq d’Or, des France Benjamins ou des 
Ecureuils d’Or. Vous trouverez toutes les infos dans le livre noir du comité cote d’azur ou en demandant 
aux entraineurs. 
 

RAPPEL CONCERNANT LE  
DEPLACEMENT DU MERCREDI 

Il ne sera maintenu que si au moins 4 enfants sont inscrits.  
Confirmation par SMS ou sur le site à partir de 14h00 le mardi. 

Outre l’accueil des Calvais le 18/02,  
n’oubliez pas de noter dans vos agendas 

- 25/02 : Réunion parents Poussins B-Entraineurs 
- 25/02 : Loto de Beuil (restauration sur place) 
- 05/03 : Loto de Valberg (restauration sur place) 
- 11/03 : Fête du Club 

Bravo à Alizée Nicoletta, Charlotte Guillermo, 
Thibaud Mazuel, Loic Baudoin, Steeven Rivard, 
Alexandre Donadei, qui ont réussi leur Eurotest à 
Serre Chevalier. 


