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DES VACANCES BIEN CHARGEES 
On le savait qu’il y aurait beaucoup d’activités pour les vacances, et il y en a eu: des plannings d’entrainement chargés, la construction du boarder de 
Dreccia, 2 lotos, la fête du club avec le biathlon et le parallèle nocturne, la commande des tenues 2014, la sélection d’entrée , des soirées de damage. Les 
FIS n’ont malheureusement pas eu lieu pour clore tout cela en beauté, tant pis. Maintenant place aux finalités nationales, 30 de nos coureurs (de U12 à 
U21) vont disputer: Coq d’Or, Ben’j, Ecureuils d’or, Championnats de France, coupe de la fédération et Scara en espérant qu’ils ramèneront des podiums 
de toutes ces stations (Alpe d’Huez, Briançon, Lelex, Peyragudes, Courchevel et Val d’Isere). Valberg, avec 15 inscrits, sera bien présent aussi à Montge-
nèvre pour la 1000 pattes. Grace à la nouvelle page Facebook (Ski club valberg beuil) ,créée avec l’aide des jeunes du ski club, vous serez informé en tant 
réel sur tous ces évènements à venir. Du coté scolaire, 9 de nos coureurs postulent pour le ski étude à Jean Franco (test le 13/3) et 9 U10 et 3 BE ont été 
sélectionnés pour intégrer le ski club l’an prochain, ça bouge au ski club… Bonne fin de saison et n’oubliez pas : la saison de ski se termine lorsque la sta-
tion ferme.     Gilles MALINELLI 

Les Qualifiés aux finalités: 
Robin Piancastelli et Maël Nicolaï pour la Ben’j. 
Camille Nicoletta pour la 2ème étape des Ecureuils d’or. 
Romane Nicoletta aux 100ème Championnat de France 

PREQUALIFIES ET QUALIFIES (point open) 

AU COQ D’OR 

du 27 au 30 mars à l'Alpe d'Huez 
 

9 EN PREQUALIF:  

disputeront les épreuves de préqualification 

Lamasa Roméo 

Millon Florian 

Nicoletta Elise 

Paris Kevin 

Rafano Sebastien 

Roux Lisa 

Souliol Fanny 

Suchet Corentin 

Vernin Victor 

 

11 EN QUALIF:  

disputeront les épreuves de qualifications pour la finale 

Beltran Thomas 

Charpentier Alexia 

De la Chapelle Joseph 

Ducati Mathias 

Gaglio Eva 

Malinelli Manon 

Nicolai Mael 

Piancastelli Robin 

Saioni Yoann 

Salicis Marie 

Sennes Alexia 

Les qualifiés pour la finale seront connus  
après la course U12 de ce week end à Valberg (GS) 

Biathlon aux launes ouvert à tous (il y avait pas mal de 
maman et peu de papa!!!) suivi d’un Barbecue et paral-
lèle nocturne sur le Garibeuil. Les champions sont: 
Mathis Maisonial, Lola Mazuel, Lisa Roux, Mathias 
Ducati, Alexia Charpentier, Robin Piancastelli et Nico-
las David. 

2ème Coupe de la fédération 
Dans quelques jours la liste des sélec-
tionnés pour la 2ème édition de la cou-
pe de la fédération et pour la SCARA. 

1er MARS. CARNAVAL A VALBERG 
Les U10 et leur Berger Gérard ont joué le jeu, ils étaient 
(quasiment)tous déguisés, surtout les filles. 

SELECTIONNES 2013- 2014 

BARROERO BAPTISTE 2005 U10 

BONNAUD TANGUY 2005 U10 

LARRAT SWANN 2004 U10 

ALOISI LILI 2004 U10 

ALBUGE LILOU 2004 U10 

SENNES BENJAMIN 2005 U10 

BELHACENE MATHIAS 2004 U10 

BONNAUD ALISTER 2004 U10 

COLACIURI THEO 2003 U12 

MACHADO ENZO 1997 BE 

FRAPECH JEANNE   BE 

MACHIERALDO CAROLINE   BE 

BOARDER CROSS DE DRECCIA 
4 soirées de damage ont été nécessaires pour 

construire ce Boarder cross dessiné par Ro-

bin Lenel et réalisé par ptit Fa le dameur. 

Les coureurs ont pu s’y entrainer et une 

course s’y déroulera le 16/3 pour les U12. 

Merci à la SERM pour son aide. 

250 participants aux 2 lotos qui nous on rapporté 2500€. 
Un grand merci aux trop peu bénévoles qui nous on aidé pour ces deux soirées. 

FACEBOOK page du Ski club Valberg Beuil 
Retrouvez sur cette page des infos en direct, photos vidéo sont également disponible. 
Visitez la page et dites j’aime, vous recevrez ensuite des notifications lors des dernières 
publications. 

TEST Ski Etude du 13/3 
10 Valbergans sur 28 postulants participeront aus test d’entrée de Jean 
Franco. 

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS 
 
16/3 Coq d’argent U12 GS + Boarder 
17/3 GP d’Antibes Azur Ski U16 et + 
1 et 2/6 Nettoyage des pistes et Journée 
Club EVA, Barbecue, partie de boule. 

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

