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LA TONY  
Elle a bien changée la piste d’Eguilles qui passait sous le pont en bois permettant le passage des 2 téléskis dans les années 
75. 37 ans après elle n’a pas vieilli, bien au contraire, elle s’est équipée d’un télésiège débrayable de 6 places (2005)  qui fait 
la rotation en moins de 5mn à la vitesse de 18km/h, de 40 enneigeurs dernière génération. Tout cela en fait notre piste favo-
rite pour nous entrainer, la Serm sous la direction de Bernard Ducati met à notre disposition la noire (partie droite de la pis-

te), c’est pour ainsi dire notre stade d’entrainement. En décembre 2011, elle s’est dotée d’une superbe cabane de chrono avec local techni-
que, nous permettant d’organiser des courses de Géant, de slalom et de super G dans des conditions optimales.  La Tony, ce long ruban de 
1200m, avec son profil varié, 3 murs, 2 plats, son virage, est la plus belle des pistes de course du département loin devant le Colombier 
d’Auron et la piste à Géant d’Isola 2000. Elle a vu s’organiser de nombreuses courses FIS (citadines et B), la coupe de France cadets, une 
étape des écureuils d’or… Dans le futur elle sera peut être élargie (de 20 hectares) dans sa seconde partie, nous permettant alors d’organi-
ser des courses et de nous entrainer sans fermer la piste aux clients. Il nous sera aussi possible d’organiser les épreuves de test techniques 
pour que nos coureurs puissent passer le monitorat sur leur piste d’entrainement, elle rentrera alors définitivement dans le XXIème siècle. 

LES CHIFFRES 
80 hectares (Tony et Noire) 
1884m: Altitude de départ 
1550m: Altitude d’arrivée 

334m: Dénivelé total  
1167m: Longueur  

50m: Largeur moyenne (100m en haut) 
40 enneigeurs  

20.000 m3 d’eau 
Enneigement possible en 2 jours de production. 

7 Homologations FIS, Equipée chrono filaire  
4 départs possibles, 5 arrivées possibles 

Les prochains rendez vous 
Samedi 22/12 Salle Valbergane 
-14h Bourse au matériel (tenues, ski, chaussures) 
-17h Réunion de lancement de saison  
Dimanche 23/12 
-9h Photos officielles devant le club 
Dimanche 6/1 Tony 
-Coq de Bronze Sélection coq d’argent 

Les tenues SPYDER 
commandées en février 

(vestes et pantalons) 
sont à récupérer au club. 

Ouverture de la station le 8 décembre 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas et heureusement pour nous, cette année la station a ouvert son 
domaine du Garibeuil à la tête le 8/12. Nos deux entraineurs saisonniers (Yoann et Robin) étaient déjà pré-
sents et ont pu encadrer une vingtaine de coureurs (U10 à U16). Au programme: le samedi matin du physique 
à la salle Mounier et l’après midi ski, le dimanche ski toute la journée. Les conditions de neige étaient très 
bonnes. Ca y est la saison est définitivement lancée.  

News des Ski études 
Les skis études (de 6ème à la 3ème) sont en stage cette semaine à Auron, encadrés par les entraineurs du ski 
étude et du comité, pour un stage de vitesse (SG). La piste du Ciavalet a été spécialement préparée pour les 
accueillir dans les meilleures conditions. Les chronos ont eu lieu ce lundi et les meilleurs (Jérémi et Camille) 
auront la chance de s’entrainer avec les PNJ (programme national jeunes). Nos U12 (Joseph, Elise et Ma-
thias) pour leurs premiers SG se sont bien comportés, et les U14 (Robin et Manon) terminent 1er de leurs ca-
tégorie d’âge. Bonne semaine à tous 

MODIFICATIONS REGLEMENT REGIONAL 
Attention les courses qualificatives pour les finalités nationales (coq d’or, Ben’j 
et écureuil d’or) ont été modifiées. Retrouvez le nouveau règlement dans l’a-
genda des courses régionales sur le site.  

Samedi 15 et dimanche 16/12: Entrainements ski (2 groupes)  
INSCRIPTION IMPERATIVE SUR LE SITE 

Romane Nicoletta a repris le chemin des courses (Tignes le 21/11 et Zinal le 29 et 30/11). 
Après un démarrage timide à Tignes (chute en SG) elle se classe 28ème et 34ème en géant à Zinal. 
On lui souhaite une bonne saison et qu’elle nous fasse vibrer comme l’année dernière. 

http://cspm-valberg.fr/
http://valberg.com/
http://beuil.fr/
http://ffs.fr/
http://www.comite-skicotedazur.fr/

