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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la fête d’été du ski club. Cette fête marque traditionnellement le démar-
rage de la saison d’été (stages et sessions de préparation physique). Dès 9h30 de nombreuses activités sportives 
étaient proposées à la trentaine de coureurs présents ce jour là. Même si le football a remporté un vif succès, certains 
ont pu s’adonner au volley, au badminton, au tennis, au basket et même au golf à l’espace Mounier. Après l’effort le 
réconfort, nous étions une centaine ensuite à nous retrouver, devant le ski club, pour déguster une excellente paëlla 
géante préparée de main de maitre par Vincent (du D.U.C). Nous remercions la participation à cet évènement de 
Charles Ange GINESY député maire de Péone Valberg, Raymond RICCI, maire de Beuil, Alain NICOLETTA, directeur 
de l’ESF, Bernard DUCATI et Jean Michel HOSMALIN (SERM) et Alain SALICIS (Adjoint). Vers 14h la pluie s’est in-
vitée et nous a obligé à plier en toute hâte et nous rabattre dans le club, mais le timing était parfait puisque le repas 
était terminé. Merci aux bénévoles pour leur aide et rendez vous maintenant en février pour notre fête d’hiver avec … 
peut être un autre excellent met ?                                                                                                                  Gilles MALINELLI 

Le Ski Club aide les enfants du Népal 
 Une vingtaine d’anciennes tenues du ski club sont 
parties au Népal (par l’intermédiaire du parc du 
Mercantour), merci à tous les parents qui ont parti-
cipé à cette belle opération. 

LES NOUVEAUX SKI ETUDE 
Sur les 8 postulants au ski étude 6 ont été pris et 1 en section ski alpin. 
Noe GUYOT, Enzo POESY MARY et Benjamin BRUDNO rentrent en 6ème 
Thomas BELTRAN, Yoann SAIONI et Andrea THOMAS rentrent en 5ème et rejoignent 
Elise, Mathias et Joseph. 
en 4ème restent Manon et Robin. 
Niko NORDLUND Reste en section Ski Alpin. 
les coureurs de Valberg représenteront l'année prochaine 25% de l'effectif de jean franco 
(40% en 6ème,5ème). 
Bravo à nos coureurs  

INFO STAGES ÉTÉ 2013 
18 coureurs (8 par stage) partiront en stage de ski cet été sur les glaciers (Val d’Isère et les 2 Alpes) et ils seront en 
moyenne une dizaine sur les différentes sessions physique sur Valberg de juillet et aout. Il y a à ce jour 22 inscrits 
au stage de toussaint de Val Senales attention le nombre d’inscrits est limité.  
Annulation du stage d’Hossegor et U16 du 14 au 19/7. 
La fiche affaire stage est téléchargeable sur le site. Le rendez vous pour le départ est 10h au club pour un départ à 
10h30. Le retour se fera dans la soirée du vendredi au club. Plus d’info sur l’organisation auprès de Yoann. 

 
 
C’est en juin cette année 
qu’on été ramassés les 
320m de filets B et les 150 
piquets du Boarder Cross 
qui étaient pris depuis la 
fin des vacances de février 
sous une épaisse couche de 
neige. Merci aux bénévoles 
pour leur aide.  

La journée voile du 16/6 est reportée au 14/7 
Clôture des inscriptions repoussée au 30/6 

Clôture des inscriptions sessions sportives sur Valberg: 20/6 
Clôture des inscriptions stage de toussaint: 31/8  

Retrouvez dans la newsletter de juin 2013 le voyage de la section golf 
du club des sports à Hebri, station de ski du haut Atlas au Maroc. 

Les prochains rendez vous: 
6/10 assemblée générale 

Romane Nicoletta s’est vue remettre lors de cette journée 
un cadeau pour la féliciter de ses résultats de la saison. Elle 
partira s’entrainer cet été avec les espoirs de l’équipe de France 
avec notamment un stage au Chili. Un bel été pour Romane. 

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

