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LE MOT DU PRESIDENT 
Déjà deux stages d’été ont eu lieu, le 1er, sur le glacier du pissaillas au dessus de Bonneval sur Arc, et le 2ème aux 
deux Alpes. Au total, 13 coureurs sont déjà partis en stage (18 partiront sur les 4 stages). Les bonnes conditions mé-
téorologiques et d’enneigement ont permis de faire du bon travail avec notamment des passages en SG pour tous et 
de bonnes séances de sport l’après midi. Espérons que les conditions soient aussi bonnes pour les prochains stages 
aux 2 Alpes du 14 au 19/7 (regroupement clubs) et du 21 au 26/7. Nous envisageons, par ailleurs, d’organiser du 21 
au 25/8 un stage de préparation physique à Isola (plus d’info sur le site).  
Synonyme du travail sérieux entrepris depuis plusieurs années, notre Ski club gagne 7 places au Top National AFE-
SA 2013 (classement des meilleurs clubs français) et se classe 35ème  (2ème club du département derrière Inter 
Club classé 12ème). Principalement du au classement de Romane au championnat de France, nous pourrions ga-
gner encore des places si les U14 et les U16 se démarquaient  lors des Ben’j ou des Ecureuils d’or. Alors bonne prépa 
physique et bon stages de ski à tous.     Gilles Malinelli 

STAGE DE VAL SENALES 
Déjà 23 inscrits au stage de toussaint, atten-

tion nombre de places limitées. 
Clôture des inscriptions le 31/8 

Les membres de la section golf du club des sports accompagnés par Christian 
Guemy, se sont rendus à Jbel Hebri station de ski du haut Atlas au Maroc. A 
1900m d’altitude, elle est située dans une région à climat très froid qui enregis-
tre les températures les plus basses d'Afrique. Ils ont visité la station, équipée 
comme nous l’étions il y a 30 voire 40 ans. La station a 2 remontées mécaniques 
et trois pistes: 1 bleu , 1 rouge , 1 noire. 
Cet hiver des petits Marocains du ski club « les Lions d’Hebri » viendront nous 
rendre visite avec leur président Nourredine Bouchaal qui est également mem-
bre de notre club. 

Les prochaines sessions 
14/7 Journée voile 
28/7 au 2/8 prépa physique Valberg 
5 au 9/8 prépa physique Valberg 
12 au 16/8 prépa physique à confirmer 
21 au 25/8 stage sportif Isola 
26 au 30/8 prépa physique Valberg 
 

le classement complet : http://www.afesa.com/images/stories/pdf/top-afesa-2013.pdf 

Pause vacances, La prochaine Newsletter (N°45 juillet-
aout) paraitra le 10/9. 

C’est la 13ème édition du classement national des clubs français en ski alpin établie 
par l’association française des entraineurs de ski alpin 

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

