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Bilan de juillet

Durant cette première partie de l'été, ( de fin juin à fin juillet ) 4 stages de 5 jours de ski sur glacier ont été programmés par la
section ski du CSPM. Soit 20 jours de ski prévus dont le 1er stage sur le glacier du Grand Pissaillas au sommet du col de l'Iseran et 3 autres stages aux 2 Alpes. Seulement 15 enfants du club ont pu venir skier sur 19 prévus. En effet 2 jeunes n'ont pu
venir skier, étant tombés malade la veille du départ en stage, et 2 autres car un stage où Robin devait encadrer un groupe n'a
pu avoir lieu. Il est délicat d'organiser un stage avec 12 enfants et 1 seul encadrant , et avec 2 encadrants, les tarifs d'un stage
sur glacier s'élèvent fortement. Malgré ce petit point noir, sur les 20 jours programmés, 20 jours de ski ont été réalisés grâce
à une météo relativement clémente ( seulement trois jours de pluie/neige) avec du soleil et un vent
quasi nul. Un gros travail de base a été réalisé sur les skis tous les matins avec beaucoup de ski libre et des séances éducatives
en mini-rotules et en géant . Deux grands thèmes ont été développés : la mobilité sur les skis ainsi que l'équilibre latéral et
avant/arrière, mais aussi quelques ajustements avec le haut du corps . Nous avons également pu faire du bon travail avec les
skis de Super G, une chose pas facile à réaliser à cause de la forte fréquentation sur les glaciers et des conditions météorologiques. Les après-midis nous avons effectué des séances de préparation physique en tout genres : ballades et courses en montagne pour l'endurance, séquences de sprint pour la vitesse, de la coordination, de la proprioception avec notre nouvelle slake
line, du travail d'abdos, de pompes et de gainage pour le renfort musculaire, le tout entrecoupé par des séances de récupération en piscine.
Durant ces stages d'été les jeunes ont montré une bonne évolution dans l'état d'esprit grâce à une bonne implication, aussi
bien sur les skis qu'en dehors. En effet les jeunes ont montré du sérieux et de l'autonomie durant ces 20 jours, tant à travers
leurs échauffements sur les skis ou sur la préparation physique que sur leur nutrition, sur leur temps de récupération en se
couchant tôt le soir (aucun bruit après 22h30), en se reposant durant la sieste... leur permettant de bien retrouver leurs
sensations sur les skis et même d'évoluer. Un travail mis en place depuis l'été dernier, bien réalisé cet été et qui, je l’espère,
portera bien ses fruits l'hiver prochain.

Bilan d’août

Durant le mois d'août le ski club a mis en place des activités de préparation physique à raison de 4 jours par semaine entre le
29 juillet et le 30 août. Les séances s'organisaient autour de plusieurs ateliers le matin (vitesse, coordination, bondissement,
endurance) et de promenades dans la nature (VTT et course à pied/marche) l'après midi.
Une certaine volonté de prendre part aux séances de préparation physique a vite eu lieu vu les inscriptions sur le site du club
(minimum de 10 pers/semaine), cependant seulement 5/6 personnes en moyenne étaient présentes par séance et certaines
ont dû être annulées. Les jeunes ont montré beaucoup d’autonomie et de sérieux durant les phases d'échauffement et d'étirements. En ce qui concerne le cœur de la séance, c’était un peu moins positif car les jeunes n’ont pas toujours exprimé le maximum de leurs capacités sur le physique en vitesse et en endurance. Il faut que les jeunes comprennent que pour améliorer ses
capacités physiques, il faut travailler au maximum de ses possibilités et non sur la retenue sinon on retombe sur de l'entretien physique.
Malgré cela il est important de noter la volonté de certains jeunes tel que Swann, Zoé, Lily (malgré l'absence de coéquipier
dans sa catégorie), Theo (présent malgré un petit pépin physique), Mathias (sur les sorties VTT), Sébastien qui a montré une
belle évolution par rapport à l'an dernier et Thomas Beltran qui a montré une attitude exemplaire durant ses 3 semaines passées à Valberg conclue par de bons résultats aux tests physique du ski étude à la rentrée scolaire.
Le manque de présence aux activités peut être dû à une grosse différence d'âge dans le groupe (d’U10 à U16). Un problème
auquel le club trouvera des solutions pour l'année prochaine. À noter également que la préparation physique est un travail à
effectuer individuellement tout comme la pratique du ski en compétition, elle apporte un gros plus (il est difficile de demander un exercice sur les skis à un enfant s'il n'est pas capable de le réaliser sans les skis). La présence d'un(e) ami(e) n'est
qu'un plus permettant de travailler dans un meilleur contexte et non de passer à coter de l'objectif : améliorer sa condition
physique et technique. Cela doit permettre à l'enfant moins fort de se surpasser afin de devenir aussi fort voire meilleur que
son collègue, et à l'enfant plus fort de se mesurer à des jeunes plus âgés et donc de repousser encore plus ses limites.
J'espère que la rentrée scolaire s'est bien déroulée pour tout le monde et on se retrouve à la Toussaint pour le stage de
ski à Val Senales.

Journée Voile Antibes 31/8
Une dizaine d’enfants ont participé à la journée voile préparée par Guillaume
Peythieu grâce aux dirigeants de la Société des Régates d’Antibes. A midi nous
nous sommes retrouvés devant un gros barbecue préparé de main de maître
par Stéphane. Les enfants sont ensuite partis sur le plan d’eau pour une régate
en cata. Les parents eux, ont profité de la plage et du bateau de Stéphane
(encore lui). Cette superbe journée venait clôturer cette intersaison.
Merci à Stéphane pour cette belle sortie en mer, à Guillaume et à Jacques LANDRA et à Melvin pour sa tarte aux figues. (plus de photos sur le site)

Travaux de la Tony c’est parti
8 ans après les derniers aménagements majeurs, la Tony se refait une
beauté.
L’entreprise Clary a en effet démarré les travaux le 4/9 du prolongement de la noire. Dès cet hiver nous pourront profiter de cette nouvelle portion de plus de 500m de long de 40m de large et de 140m de
dénivelé qui sera équipée de 9 enneigeurs. Nous allons ensuite la sonoriser et l’équiper chrono. Suivez l’avancée des travaux sur facebook
du ski club.

Les anniversaires de septembre
Lilou Albuge, Hector De la chapelle, Pauline DiCarlo, Thomas Di-Carlo, Sébastien Rafano, Caroline
Machieraldo, Clelia Nivoix, Jérémie Le Pennec.

AGENDA
D 6/10 : Assemblée générale, bourse aux matériel et
commande de matériel (ski et chaussures...).
D 20/10 : 8h30 Départ stage de Toussaint Valberg.
S 26/10 : vers 19h retour stage Valberg.

