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Préparation physique et stages de ski

12/5 Journée ramassage

Une bonne préparation physique et quelques stages de ski sont nécessaires afin
d’aborder une saison de ski sereinement, avec moins de risque de blessu
blessures, c’est
pour cela que tout coureur prétendant à faire de la compétition se doit de faire au
moins 2 stages de ski et de la préparation physique. Si vous ne pouvez participer
à aucune préparation physique, Yoann Gravier peut vous donner un programme
complet à suivre afin de rester en forme physique pour la saison prochaine.

130 personnes, dont une trentaine du ski club,
club ont participé à la journée
ramassage qui a permis de ramasser 90kg de déchets. Le tout s’est
terminé par un super barbecue organisé par le syndicat des commerçants
et le ski club.
Merci à tous les participants du Club
lub qui se doit d’être représenté pour
cette opération après avoir parcouru les pistes tout l’hiver.
l

9/6 - Fête du club 2012
Nous étions près de 70 personnes à nous retrouver pour
la traditionnelle fête du club. Les enfants ont pu profiter
des installations du Valberg Golf Club (le practice et les
greens d’entrainement) mis a disposition par Christian
que nous remercions. Puis c’est devant « l’esplanade du
parc des Sports » que nous avons pris l’apéritif pendant
que Gérard et Marco préparaient le barbecue. Ensuite,
partie de boule et surprise partie au Kiss’n fly ou le son,
mixé par Camille et Charlotte, était à bloc et les parents
pas acceptés (j’ai essayé de prendre des photos mais je me
suis fait « virer »)

Pensez à renvoyer rapidement la fiche d’inscription
d
pour les stages

Les stages d’été
Les inscriptions sont maintenant closes et ce sont 27 enfants qui partiront en stage cet été. Les stages seront encadrés par Yoann Gravier aidé
d’un de nos bénévoles
névoles (Gérard, Marco et Florence
Florence, Corinne et Gilles…)
4 stages de ski sont proposés : 29/6 au 4/7, 6 au 11/7, 20 au 25/7 et 31/7 au 5/8 aux 2Alpes et un stage de surf et prépa physique à Hossegor
du 19 au 25/8. Le stage du 6 au 11/7 est un stage regroupement comité : plusieurs clubss se retrouvent au même endroit, les entraineurs de
chaque club seront aidés de Jean Jacques Blum (CTS) et de Nicolas Guidi ainsi que de Florian Roux. Des ateliers seront mis en place pour
chaque discipline.
Un premier stage regroupement
ment comité aura lieu du 17 au 22/6. Il se fera à Val d’Isère,, et 4 de nos coureurs ainsi que 2 de la Colmiane et 1
d’Isola 2000 partiront avec l’entraineur
entraineur de la Colmiane. Et si l’avenir était à la mutualisation de nos
os moyens
moyen afin de réduire les coûts en
partageant bus et entraineurs ce qui nous permettrait de gérer des grands et des petits par exemple…
…à suivre. Il a été également prévu,
parallèlement à ces stages un programme de préparation physique. Vous trouverez toutes les dates dans le calendrier du club sur le site.
Inscriptions impératives su
sur le site.

Les Nouvelles Catégories 2012-2013
2013
La saison prochaine, les noms des catégories changent et tous les coureurs restent dans la même catégorie que la saison passée. Les microbes rentreront au club
clu avec un
an de plus (9 ans) et les cadets courront en FIS plus âgés (17 ans)). Les catégories s’appelleront Under 10, U12…

CATEGORIES

ANNEES

U10 Microbes

2003-2004

U12 Poussins

2001-2002

U14 Benjamins

1999-2000

U16 Minimes

1997-1998

U18 Cadets

1995-1996

U21 Juniors

92-93-94

U30 Seniors

82-91

Masters M

57-81

Master V

56 et avant

Dans la presse

Les Prochains rendez-vous
vous club
Samedi 6/10 : Assemblée Générale et commande matériel (ski et chaussures).
chaussures)
Stage de Toussaint : du 28/10 au 2/11 à Val Senales.

