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L’inter saison Juin-Octobre
Les inscriptions sont maintenant closes et notre effectif reste stable avec 95 coureurs (12 U10, 18 U12, 18 U14, 12 U16 et 35 Formation et BE).
Dans quelques semaines ce sera le démarrage de l’inter saison (de juin à octobre), le programme est certes moins chargé que l’hiver, mais quand même:
25 jours de ski et 29 jours de préparation physique seront proposés aux coureurs. Pour la lancer, je vous donne rendez vous le samedi 1er juin pour
le ramassage, et le 2 juin pour la paella géante au parc des sports. Cette année nous avons voulu qu’un maximum d’enfants puissent bénéficier des stages: le
prix des stages n’a pas augmenté, (81€/j pour les Alpes et 68€/j pour Val d’Isère) malgré l’augmentation des nuitées d’hôtel , nous avons diminué la durée
du stage d’Hossegor pour en baisser le prix (560€ au lieu de 640€). Pour faciliter l’organisation, les départ se feront le dimanche (sauf pour Hossegor le samedi) et les arrivées le vendredi soir à Valberg uniquement. Toutes ces cessions seront encadrées par notre entraineur permanent Yoann Gravier avec l’aide
de bénévoles et de Robin Lenel ponctuellement pour un stage de juillet. Inscrivez vous vite car la clôture des inscriptions est le 31/5. et n’oubliez pas que
c’est l’été que se prépare une bonne saison d’hiver et un compétiteur doit faire au moins 2 stages (à partir de U14). Sportivement
Gilles Malinelli
INFO PRATIQUE

Pour s’inscrire aux stages de ski il faut IMPERATIVEMENT renvoyer la fiche d’inscription accompagnée de
votre règlement au club (Chèque). En cas de paiement
par prélèvement vous pouvez l’envoyer par mail. Il faut
aussi s’être acquitté du solde de la saison passée. Si ces
conditions ne sont pas remplies votre inscription
ne sera pas prise en compte.

Le premier prélèvement de la
cotisation aura lieu le 17/5
Liste des sélectionnés
pour les stages de reLes stages sont ouverts à partir de U12
groupement club U14 :
2ème année (des catégories 2013-2014)
Bertrand Thomas
(soit 2002).
De La Chapelle Joseph
Ducati Mathias
La JB Cup à Valloire Million Florian
C’était la dernière course de la saison et Nicoletta Élise
les Valbergans y étaient et s’y sont illus- Roux Lisa
trés:
Saioni Yoann
Giorgio LAMASA termine 11ème U10 et Gaglio Enzo
2ème de 2004.
Malinelli Manon
Benjamin BRUDNO 16ème U12 et 5èPiancastelli Robin
me de 2002. JB Grange a posé avec
Lamasa Roméo
eux.
Di Carlos Thomas
Bravo
Thomas Andrea
Stenwaga Andrea

FIS 2013 2014
La saison prochaine, nous aurons la chance d’ouvrir le circuit
FIS B les 7 et 8 décembre à Valberg avec 4 GS , ces FIS se
poursuivront ensuite à Auron et Isola 2000. Pour ces premières
courses le plateau risque d’être assez relevé… du beau spectacle
en perspective.
Nous comptons sur nos bénévoles.

Les stages de ski

Téléchargez le calendrier complet de juin à
décembre sur le site du club.

HOSSEGOR 2013

Au menu de ce stage: prépa physique: roller, séance de
sport sur la plage, vélo et bien sur Surf (encadré par un
moniteur agréé FFS).
Logement au centre Louis Forestier de Seignosse en
chambres de 2 à 4 personnes, restauration sur place.
Inscription sur le site.

23 au 28/6 Regroupement Club U14 Val d’Isère (Yoann)
30/6 au 5/7 Stage U14 en priorité + U16 les 2 Alpes (Yoann)
14/7 au 19/7 Stage U12 + U16 les 2 Alpes (Robin)
14/7 au 19/7 Regroupement Club U14 les 2 Alpes (Yoann)
21/7 au 29/7 Stage ouvert à tous les 2 Alpes (Yoann)
À Val d’Isère nous logerons à Bonneval sur Arc en grands appartements
(Chalet des Eterlous).
Aux 2 Alpes nous logerons à l’Hotel Muzelle Sylvana.
Le nombre de bus dépendra du nombre d’inscrits (2 bus max).

Cloture des inscriptions stages:
31/05/2013
Les Sessions sportives sur
Valberg seront variées: vélo, roller, marche en montagne, sport en salle… INSCRIPTION IMPERATIVE SUR LE SITE afin que l’entraîneur prévoit les
activités en fonction du nombre.
Les enfants non inscrits se présentant aux sessions
ne seront pas acceptés.

Mercredi 15 mai test Physique pour
les 9 prétendants au ski étude: Thomas,
Benjamin, Yoann, Niko, Andréa, Alexia,
Noë, Enzo et Andréa S.
Bonne chance à eux.

LES RENDEZ VOUS SPORTIFS SUR VALBERG
9/6: Course de la St Barnabé
23/6: 3ème Valberg Trail
7/9: Enduro des portes du Mercantour
Plus d’info sur valberg.com

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS
1 juin : Ramassage sur les pistes
2 juin : Paella géante (inscription impérative sur le
site afin de prévoir pour le repas et les activités)

