N°46—Septembre 2013

BP 8 06470 Valberg - N°FFS 04.161 - N° J&S 06-S-545-80 Tel/fax : 04.93.02.62.51 mob: 06.64.54.72.52 – g.malinelli@orange.fr - www.cspm-valberg.fr

Assemblée générale du 6/10

Dimanche 6/10 s’est tenu LE grand rendez vous annuel du ski club avec le matin, la bourse
aux skis et l’après midi l’AG. Devant une assemblée nombreuse, le président a dressé le
bilan de la saison passée avec notamment 70 podiums obtenus lors des courses régionales
et des podiums en FIS de Romane Nicoletta (qui a remporté la course en Andorre) et fait
une belle 3ème place pour les championnats de France Junior en SL et termine ainsi à la 5ème place du ski chrono national tour technique. Le ski club lui se classe 35ème au TOP
AFESA des clubs français. Les entraineurs présents (Robin Lenel et Yoann Gravier) ont
fait eux le bilan sportif des entrainements d’hiver et d’été. Julien Nicoletta (directeur technique de l’ESF) et Alain Nicoletta (directeur de l’ESF) ont présenté la nouvelle section DE
qu’ils monteront cette saison afin de reprendre la main sur la formation des futurs moniteurs. Il a été ensuite présenté les évènements de la saison prochaine qui sera celle des
40 ans du ski club. Nous allons organiser pour l’occasion une grande fête durant les vacances de février et organiser de nombreuses courses régionales et internationales avec
notamment l’organisation des courses Fis B les 7 et 8/12 (géants hommes et dames) . Mais
la grande nouveauté c’était aussi la présentation par Alain Nicoletta (représentant Charles
Ange Ginesy…) de la nouvelle piste de la Tony (600m de long, 40m de large, 140m de dénivelé avec une portion à 42%) que pourra utiliser le ski club pour ses entrainements. La
réunion s’est achevée par un pot de l’amitié et la commande de matériel pour la saison
prochaine.

U18 ski club ou groupe DE ESF ?
-Votre enfant fait de la compétition depuis qu’il est U10 au club, il est maintenant en U18 et continue la compétition:
Il reste au ski club jusqu’au test technique et intègre ensuite l’ESF sauf s’il court en FIS.
-Votre enfant est U18 1ère année (1997) et ne souhaite plus faire de compétitions:
Il intègre la section DE de l’ESF.

Travaux en cours sur les pistes

Stage de Val Senales
Ils seront 26 à partir en stage du 20 au 26/10, 3 coachs et 3 bénévoles
les accompagneront.
-716km, 8h de route
-4 minibus dont 1 avec remorque.
-Logement au Piccolo Hotel
Départ le 20/10 RDV 9h au club départ 9h30.
Cette année, nous avons prolongé le séjour d’un jour afin d’avoir une
1/2 journée de plus de ski et de partir sereinement le lendemain matin après le petit déjeuner (le samedi pas de PL en Italie).
Suivez le stage sur Facebook (ski club valberg beuil).

Les anniversaires d’octobre

Les travaux en cours d’avant saison:
-lasure de la cabane de chrono et façade du
bas avec pose d’un volet roulant.
-sonorisation de la piste de la Tony (A et B)
et pose de ligne de chrono sur la nouvelle
piste.
-Pose d’un relais radio sur la cabane d’arrivée du TSD de Dreccia.
-divers travaux de rangement et de réorganisation dans les locaux du ski club.
Merci aux bénévoles.

Situé à 70km de Bolzano (Italie) dans la région du haut Adige (sud Tyrol), Maso
Corto est le plus haut des villages du Val Senales à 2011m.
On rejoint en 10mn ,grâce au téléphérique, le glacier du Grawand à 3200m qui
s’étire jusqu’en Autriche. On y ski quasiment toute l’année sur une neige de qualité. Actuellement la couche de neige est de 2m et la température ressentie sur le
glacier oscille entre –8° et –20°. C’est non loin de là qu’a été découvert Otzi la
momie de l’homme des glaces datant de 3300 av JC. Pas d’inquiétude si on perd
votre enfant, on le retrouvera bien un jour...
Plus d’info : http://www.schnalstal.com

Clémence Barbieri, Julien Bras, Tom Colaciuri, Margot Dewaet, Kimberly Israel, Kelly
Israel, Romain Luciani, Jules Negro, Romane Nicoletta, Julie Scol, Victor Vernin.

AGENDA
Dimanche 22/12 :
9h Photo officielle des groupes d’entrainement
17h Réunion de reprise à 17h salle Valbergane

