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TOP AFESA 2012 
Pour la douzième année consécutive, l’Associ
ski Alpin publie les classements des meilleurs
est le classement national qui classifie les meilleurs clubs t
classement s’effectue uniquement sur les championnats de France de chaque 
catégorie garçons et filles en fonction de places acquises par un ou plusieurs 
coureurs d’un même club. Quatre épreuves sont prises en considération par 
catégorie. Les catégories pour le classement national TOP AFESA sont les 
suivantes : 
Benjamin, (ne), minime, cadet (te), junior (e), senior (e).
L’an passé le ski club était classé 56
à la 42ème place. Il va sans dire que la 3
championnat de France est pour beaucoup dans
que la saison prochaine d’autres catégor
par les performances de notre porte drapeau Romane.

Organisation de la prochaine saison d’hiver 
La saison prochaine nous repartirons sur un le même effectif d’encadrement 
que la saison passée à savoir : Gérard, Nicolas, Anthony, Yoann, Guillaume 
et un  nouvel entraineur saisonnier. Guillaume Peythieu sera «
principal » c’est lui qui organisera les plannings et coordonnera les 
différentes sessions d’entrainement. 
Nous réfléchissons à une nouvelle organisation notamment
d’Anthony et des futurs groupes compétitions (MCJ et U12,U14) à suivre…

Le 23 juin 2012 à Aubagne, Ludivine et Guillaume 
se sont mariés, nous leur souhaitons plein de 
bonheur. 
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Les premiers stages d’été ont eu lieu et 21 enfants sont déjà partis 
en stage. Yoann avait mis en place un programme complet (ski et 
sport) et du bon travail a été fait notamment lors du stage 
regroupement comité du 6 au 11 juillet. Plusie
cote d’azur se sont retrouvés aux 2Alpes et étaient encadrés par 
leurs entraineurs de club et Jean Jacques Blum et les entraineurs 
du comité. Les moyens ont été mis en commun pour apporter 
aux coureurs un entrainement varié de qualité. C
a montrée toute son efficacité devra être renouvelée à l’avenir.
Yoann tiendra une fiche de suivi individuelle par coureur, de 
manière à voir et a suivre
points positifs. A l’issue des stages, il 
avec les parents qui le souhaitent.
 

Suite du programme sportif estival
 

16 et 17  juillet à Valberg 
20 au 25 juillet Stage 3 aux 2 Alpes 
31 juillet au 5 Aout Stage 4 aux 2 Alpes 
9 et 10 aout à Valberg 
13 et 14 aout à Valberg 
16 et 17 aout à Valberg 
19 au 25 aout Stage prépa physique et surf à Hossegor 
27 et 28 aout à Valberg 
30 et 31 aout et 1 et 2 septembre à Valberg 
Inscription sur le site pour les sessions sur Valberg.
Toutes les sessions sont encadrées par Yoann. 

Point sur les stages d’été 
Les premiers stages d’été ont eu lieu et 21 enfants sont déjà partis 
en stage. Yoann avait mis en place un programme complet (ski et 
sport) et du bon travail a été fait notamment lors du stage 
regroupement comité du 6 au 11 juillet. Plusieurs club du comité 
cote d’azur se sont retrouvés aux 2Alpes et étaient encadrés par 
leurs entraineurs de club et Jean Jacques Blum et les entraineurs 
du comité. Les moyens ont été mis en commun pour apporter 
aux coureurs un entrainement varié de qualité. Cette formule qui 
a montrée toute son efficacité devra être renouvelée à l’avenir. 
Yoann tiendra une fiche de suivi individuelle par coureur, de 
manière à voir et a suivre : les lacunes, les points à améliorer, les 
points positifs. A l’issue des stages, il fera un point par coureurs 
avec les parents qui le souhaitent. 

estival 

site pour les sessions sur Valberg. 

96, ce devrait être l’effectif du ski club pour 2012 2013 (111 l’an passé)

 

Les Prochains rendez
 

Samedi 6/10 : Assemblée Générale et commande matériel (ski et chaussures).

Stage de Toussaint : du 28/10 au 2/11 à Val Senales.

 

Inscriptions Val Senales 28/10 au 2/11
Dans quelques jours les inscriptions pour le stage de toussaint 
Val Senales seront ouvertes. Attention les places sont limitées. 
Infos sur le site (dans stage). 
Il faut impérativement s’inscrire sur le site du club et 
remplir le lien Google document en ligne, merci.
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