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C’est la trêve, une période de repos avant de reprendre les entraînements physiques nécessaires à nos athlètes pour aborder une bonne saison de ski. C’est aussi la
période de renouvellement des inscriptions, mais c’est aussi une période de réflexion sur la saison passée, une saison qui ne restera pas dans les annales de part
l’enneigement, ce qui a pas mal perturbé notre organisation, surtout en début de saison. Le club était malgré tout présent dans toute les grandes compétitions nationales :
écureuils d’or, Ben’j, coq d’or, Scara, la toute nouvelle coupe de la fédération et bien sûr les Championnats de France où Romane nous a rapporté une très belle 3ème place
junior.
Patrick Moyer n’est plus l’entraîneur du club et nous allons sûrement modifier certains points de fonctionnement du ski club et notamment cet été : les entraînements des
Week end sont supprimés (peu de participants), et sont remplacés par quelques sessions journalières ponctuelles en juin. En juillet et août des sessions seront organisées
alternant sport et stages de ski aux 2 Alpes. Ces différentes sessions seront animées par Yoann Gravier aidé par nos assistants. Il va de soi que les futurs groupes
d’entraînements seront établis en fonction de la participation aux sessions sportives et stages de ski (toutes les sessions sont fortement recommandées pour les groupes
« compétition MJ » et « ancien Poussins A »). Ci-dessous un article « intéressant » du dernier ski chrono, bonne lecture et bonne trêve.

Les inscriptions 2012 – 2013
sont maintenant terminées et du fait du non renouvellement de l’effectif (d’habitude nous recrutons une douzaine de
coureurs) et de la sortie des grands ayant réussi leur test technique. Il y a donc 89 coureurs répartis ainsi:
12 microbes, 19 poussins, 22 benjamins, 9 compétitions minimes à juniors, 15 formations et 12 BE.
Les premiers prélèvements se feront le 16 mai.

Les catégories 2012-2013
Pour 2012 – 2013 tous les coureurs restent dans les catégories de l’an passé, selon les nouvelles règles FIS chaque catégorie vieillie d’une année et change de dénomination :
Microbes = U10, Poussins = U12, Benjamins = U14, Minimes = U16, Cadets = U18, Juniors = U21, Seniors = U30.
Ainsi les enfants entrent en microbes un an plus tard à 8, 9 ans au lieu de 7, 8ans.

Du 28/4 au 5/5 nous sommes allés à Calvi dans le cadre de notre échange club avec le Calvi Nautique Club.
Le programme était varié mais c’est surtout la voile qui rythmait nos journées avec aussi : découverte du
maquis, parc aventure vue mer et invitation en tout genre chez des Valbergans en vacances ou des corses en
repos. Grâce à notre sponsor BWA (tee shirts à chaque enfant et veste aux accompagnants corses et
valbergans) nous avons pu assister à la dernière escale du Turanor Planetsolar (bateau solaire) terminant
son tour du monde en 585j avec à la clef, la photo avec l’équipage. Les filles ont même posé avec une actrice
(Annie Gregorio de la série Clem).
Lors d’une belle soirée d’adieu organisée chez Alain le président du CNC, les enfants ont reçu en cadeau une
serviette de toilette « corse », un couteau et une casquette.
Merci à tous les corses pour leur accueil et pace e salute.

Les Prochains rendez vous club
Samedi 12 mai : journée ramassage et nettoyage des pistes
Samedi 9 juin : fête du club

