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Hossegor 2012 
C’était une belle semaine avec au programme 6 séances de surf encadrées par un moniteur, des réveils musculaires, des sorties
ateliers physiques sur la plage et aussi du shopping et un spectacle de vachette dans les arènes de Seignosse…tout cela dans une bonne 
ambiance où nous avons pu profiter de l’océan et des activités mises en place. 
motivés et le groupe était très soudé malgré les écarts d’âge (7 ans séparaient
perdurer et s’élargir à tout le club. Dommage que peu d’enfants (8) aien
 

En plus du rapport de saison Yoann a envoyé ou enverra à chaque parent un bilan personnalisé.
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C’était une belle semaine avec au programme 6 séances de surf encadrées par un moniteur, des réveils musculaires, des sorties
ussi du shopping et un spectacle de vachette dans les arènes de Seignosse…tout cela dans une bonne 

ambiance où nous avons pu profiter de l’océan et des activités mises en place. Il y avait un très bon état esprit, les jeunes étai
les écarts d’âge (7 ans séparaient pourtant le plus petit au plus grand). Cet état d’esprit devra 

tout le club. Dommage que peu d’enfants (8) aient pu participer à ce stage. (Des photos bientôt sur le site)

En plus du rapport de saison Yoann a envoyé ou enverra à chaque parent un bilan personnalisé.
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C’était une belle semaine avec au programme 6 séances de surf encadrées par un moniteur, des réveils musculaires, des sorties en vélo, des 
ussi du shopping et un spectacle de vachette dans les arènes de Seignosse…tout cela dans une bonne 

Il y avait un très bon état esprit, les jeunes étaient tous 
pourtant le plus petit au plus grand). Cet état d’esprit devra 

photos bientôt sur le site) 

En plus du rapport de saison Yoann a envoyé ou enverra à chaque parent un bilan personnalisé. 



 

Les Prochains rendez-vous
Samedi 29/9 : Journée d’évaluation physique pour les enfants nés en 2002.

Dimanche 7/10 : Bourse aux skis, Assemblée Générale et commande matériel 
(ski et chaussures). 

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

 

Stage de toussaint à Val Senales
36 inscrits seront encadrés par 4 entraineurs et 3 accompagnants 
Anthony et le nouvel entraineur saisonnier. 5 minibus, départ de Valberg ou
28/10 retour à Valberg ou à Nice le 2/11. 

La rentrée de nos skieurs
En 6ème  ski étude Jean Franco En 5ème ski étude 
Elise NICOLETTA   Manon MALINELLI 
Mathias DUCATI    Robin PIANCASTELLI
Joseph DE LACHAPELLE 
     En 3ème ski étude 
En 6ème ski alpin   Camille NICOLETTA 
Andréa THOMAS     
Yoann SAIONI   Pôle espoir ski alpin Valdeblore
Niko NORDLUNK   Jérémy SAINTVOIRIN
      

vous 
évaluation physique pour les enfants nés en 2002. 

Assemblée Générale et commande matériel 

Rapport saison d’été 2012
Durant cet été, le Club a organisé 5 stages de 5/6 jours, 4 aux 2 
pour un rassemblement Benjamin et un de prépa physique à Hossegor ainsi que 17 
journées de sports dont 13 ½ à Valberg et le reste à Nice au Parc Charles Hermann.
En ce qui concerne le ski : il y a eu 20 jours de ski  avec un effecti
certains ayant pu skier 14 jours. Il y a eu une journée entière ainsi que 2 demi
d’annulées en raison des mauvaises conditions météo. Un gros travail en libre a été fait 
ainsi qu’en petits ateliers (10 j) afin d’augmenter la
le repositionnement. En tracé, il y a eu 3 jours de slalom, 4 en géant et 1 en super
jeunes ont une certaine connaissance technique du ski mais il leur manque la sensation 
de glisse et un repositionnement de leur attitude sur les skis. 
Après la traditionnelle sieste, ont eu lieu des séances de sport variées
montagne, ateliers divers, piscine, renforcement musculaire,... Les activités ont été plus 
ou moins difficiles en raison de la fatigue
reste du temps libre était utilisé par les jeunes au sein de l’hôtel (baby
Par contre il semble important de rappeler quelques notions et notamment sur 
l’alimentation. En effet les repas à l’hôtel éta
produits frais; il a fallu forcer les enfants à manger et leur apprendre à se nourrir 
correctement, pour des sportifs, au vu des journées où ils dépensent beaucoup d’énergie. 
Par contre, les chambres des enfants re
gâteaux…, heureusement ils pensaient à en garder pour les emmener sur le glacier.
En ce qui concerne la préparation physique, j’ai été satisfait de l’engouement des enfants 
qui ont compris qu’il était important de se préparer physiquement pour améliorer et 
maintenir son niveau de ski tout au long de la saison. Il est dommage que certain
séances aient dû être annulées en raison du peu de participants et il convient de rappeler 
aux parents qu’il est préférable d’inscrire les enfants sur le site afin de mieux organiser 
les séances en fonction du nombre d’inscrits. Je tiens à féliciter les
donnés à 100% lors de ces séances et à remercier ceux qui ont pris le groupe en main 
durant l’échauffement. Merci aussi à Charly pour son aide lors des sorties en VTT. 
En ce qui concerne le stage à Hossegor, on a passé une belle semain
programme 6 séances de surf encadrées par un moniteur, des réveils musculaires, des 
sorties en vélo, des ateliers physiques sur la plage et aussi du shopping et un spectacle de 
vachette dans les arènes de Seignosse…tout cela dans une bonne ambian
avons pu profiter de l’océan et des activités mises en place. 
Je tire un bilan très positif de cet été où les jeunes ont cherché à évoluer sur les skis et au 
niveau physique. Ils ont appris la notion de groupe et à se respecter. Cet état d’espr
perdurer au sein du club entre les plus grands et les plus jeunes. Et je demande aux 
parents de m’aider en inscrivant les enfants aux séances sur le site afin de préparer au 
mieux les séances de sport. 
 

Stage de toussaint à Val Senales 
 : Guillaume, Yoann, 

5 minibus, départ de Valberg ou de Nice le 

ée de nos skieurs 

Robin PIANCASTELLI 

Pôle espoir ski alpin Valdeblore 
Jérémy SAINTVOIRIN 

Rapport saison d’été 2012 (Yoann GRAVIER) 
Durant cet été, le Club a organisé 5 stages de 5/6 jours, 4 aux 2 Alpes, un à Val d’Isère 
pour un rassemblement Benjamin et un de prépa physique à Hossegor ainsi que 17 
journées de sports dont 13 ½ à Valberg et le reste à Nice au Parc Charles Hermann. 

: il y a eu 20 jours de ski  avec un effectif total de 26 enfants, 
certains ayant pu skier 14 jours. Il y a eu une journée entière ainsi que 2 demi-journées 
d’annulées en raison des mauvaises conditions météo. Un gros travail en libre a été fait 
ainsi qu’en petits ateliers (10 j) afin d’augmenter la sensation sur les skis et de travailler 
le repositionnement. En tracé, il y a eu 3 jours de slalom, 4 en géant et 1 en super-G. Les 
jeunes ont une certaine connaissance technique du ski mais il leur manque la sensation 

leur attitude sur les skis.  
Après la traditionnelle sieste, ont eu lieu des séances de sport variées : course, marche en 
montagne, ateliers divers, piscine, renforcement musculaire,... Les activités ont été plus 
ou moins difficiles en raison de la fatigue des enfants ainsi que de leur implication. Le 
reste du temps libre était utilisé par les jeunes au sein de l’hôtel (baby-foot,…). 
Par contre il semble important de rappeler quelques notions et notamment sur 
l’alimentation. En effet les repas à l’hôtel étaient équilibrés et confectionnés avec des 
produits frais; il a fallu forcer les enfants à manger et leur apprendre à se nourrir 
correctement, pour des sportifs, au vu des journées où ils dépensent beaucoup d’énergie. 
Par contre, les chambres des enfants regorgeaient de bonbons et de paquets de 
gâteaux…, heureusement ils pensaient à en garder pour les emmener sur le glacier. 
En ce qui concerne la préparation physique, j’ai été satisfait de l’engouement des enfants 
qui ont compris qu’il était important de se préparer physiquement pour améliorer et 
maintenir son niveau de ski tout au long de la saison. Il est dommage que certaines 
séances aient dû être annulées en raison du peu de participants et il convient de rappeler 
aux parents qu’il est préférable d’inscrire les enfants sur le site afin de mieux organiser 
les séances en fonction du nombre d’inscrits. Je tiens à féliciter les jeunes qui se sont 
donnés à 100% lors de ces séances et à remercier ceux qui ont pris le groupe en main 
durant l’échauffement. Merci aussi à Charly pour son aide lors des sorties en VTT.  
En ce qui concerne le stage à Hossegor, on a passé une belle semaine avec au 
programme 6 séances de surf encadrées par un moniteur, des réveils musculaires, des 
sorties en vélo, des ateliers physiques sur la plage et aussi du shopping et un spectacle de 
vachette dans les arènes de Seignosse…tout cela dans une bonne ambiance où nous 

t des activités mises en place.  
Je tire un bilan très positif de cet été où les jeunes ont cherché à évoluer sur les skis et au 
niveau physique. Ils ont appris la notion de groupe et à se respecter. Cet état d’esprit doit 
perdurer au sein du club entre les plus grands et les plus jeunes. Et je demande aux 
parents de m’aider en inscrivant les enfants aux séances sur le site afin de préparer au 


