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Notre station a fermé le 25 mars mais nos coureurs ont pu participer à diverses compétitions nationale s et régionales qui les ont tenus bien occupés en c ette fin de 
saison. Si les résultats n’ont pas toujours été à l a hauteur des espoirs entretenus par chacun, nul do ute que l’expérience engrangée sera bénéfique pour la saison 
prochaine. 

Le Ski Club de Valberg sur le podium des Championnat de France 
Un grand bravo à Romane Nicoletta pour son excellen te 3ème place Junior en slalom aux 99 ème championnat de France à l’Alpe d’Huez ! 

Les autres compétitions nationales pour lesquelles nos coureurs se sont qualifiés grâce aux bons résul tats engrangés tout au long de l’année sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

COQ D’OR 2012 
Megève 28 au 31/03 

 
Cette année 
malheureusement personne 
n’a réussi à se qualifier pour 
le parallèle…les années se 
suivent… 

Coupe de la fédération 
Courchevel 07 et 08/04 
 
A noter la 12eme place au GS de 
qualification de Manon et la 21eme 
de Gaby  mais éliminés tous les 
deux  au 1er tour du SL KO. 
 
Marine termine 5eme du GS des 
non qualifiés et Clémence 7eme 

Une délégation de Valberg a 
également participé aux 
Cristaux de l’Oisans où nos 
meilleurs résultats ont été 
réalisés par Joseph de la 
Chapelle  14ème et Matthias 
Ducati 39ème 

Félicitations aussi à Giorgio 
Lamasa, 2ème Microbe de la 
JB Cup à Valloire ! 
  

Autres résultats 
 
17/3 COQ DE BRONZE 
Auron 
3/mic: Giorgio Lamasa 
 
31/3 GP Arnaud Falluel Auron 
2/cad: Guillaume Dreysse 
3/min: Jeremy Saintvoirin 
3/cad: Nicolas David 
 
1/4 GP Inter club 
3/min: Jeremy Saintvoirin 
3/cad: Guillaume Dreysse 
3/jun: Hugo Hosmalin 

7/4 CHAMPIONNATS 
DEPARTEMENTAUX ISOLA 2000 
 
Romane Nicoletta  remporte le parallèle de ces 
championnats, elle bat en finale Margot Bailet. 
Elle termine 1ère Junior et 2ème au scratch. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/04 au 05/05 : Stage de voile à Calvi, nos jeunes passeront une semaine en Corse dans le cadre de 
l’échange Calvi-Valberg. 
 
12/05 : Journée ramassage et nettoyage des pistes, suivi d’un barbecue offert par les commerçants au 
pied du Garibeuil, nous comptons sur votre participation à cette journée éco citoyenne. 
 
09/06 : Fête du club avec animations pour les enfants, barbecue et concours de boules. Inscriptions sur 
le site. 
 

Les prochains rendez-vous du club 

Championnat de 
France Benjamins 

Alexia Charpentier  : 
65ème en SL, 80ème en GS, 
97ème en CR, 112ème en SG 
Maël Nicolaï  : 
42ème en SL, 75ème en GS, 
103ème en CR et 113ème en 
SG. 

Les Ecureuils d’or 
Jérémy Saintvoirin  et 
Camille Nicoletta  
représentaient le club pour la 
2ème étape des 
championnats de France 
minimes, Jérémy termine 
74ème en GS 97ème en SG et 
63ème en SL. Camille termine 
92ème en SG et 78ème en GS. 

EUROTEST et TEST TECHNIQUE 2012 
Bravo à Hanae MAULVAUT et Mathieu MARTINELLI qui ont réussi l’Eurotest du 27/3 
et rejoignent : 
Alizee Nicoletta, Charlotte Guillermo, Thibaud Mazuel, Loic Baudoin, Steeven Rivard, 
Alexandre Donadei et Jerome Martel qui l’ont réussi cette année. 
Hugo Hosmalin, Florian Barral et Jean Baptiste Pericaud avait eux réussi le test 
technique. 
 

Le 21/3 nous avons appris la triste nouvelle, le départ de notre ami Jack 
Martin. Pendant ces 6 années où nous l’avons tous côtoyé, il était malade et 
ne le montrait jamais et ne se plaignait jamais, il se battait en silence contre 
la maladie aidé en cela par sa femme Chantal. Il soutenait avec ferveur sa 
fille Marine et même à bout de force il assistait à ses courses. Chapeau l’ami, 
tu vas nous manquer. 

Test d’entrée Section Ski Etude du Collège Jean Franco 
Elise, Joseph, Mathias, Yoann, Andréa et Chloé (blessée) ont participé aux tests 
de ski à Auron le 4/4 pour intégrer le ski étude de St Etienne de Tinée. Rendez 
vous le 9/5 pour les test physiques. Valberg était largement représentée avec 6 
postulants sur 14. 

Date limite de renvoi des dossiers d’inscriptions 20 avril 2012 

Comme toute les fins de saison, merci 
de rapporter rapidement au club : 

-        les skis en location 
-        les différents objets empruntés 

(il manque une housse à ski à 
roulette Dynastar…)  

-        votre forfait 
 


