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Le Ski Chrono National Tour débarque à Valberg le 7 et 8/12
Le compte à rebours est lancé, dans 3 semaines Valberg accueillera 2 géants (Hommes le samedi et Dames le dimanche) de cette semaine FIS sur la cote d’azur, qui se poursuivra ensuite à Isola et Auron
(Slalom, Super G et Super Combiné) jusqu’au 12/12. Du beau spectacle et du grand ski en perspective
sur la Tony, venez nombreux assister à cet événement. Les bénévoles sont les bienvenues.

Val Senales 2013, un bon cru
Ils étaient 26 participants au stage de toussaint du 20 au 26/10 à Val Senales.
Les conditions de neige étaient excellentes (4.5 j de ski/5). Du bon travail pour
tous les groupes. Les U12 étaient encadrés par Robin, les U14 par Yoann et les
U16,U21 par Guillaume.
Il y avait peu de monde sur la station donc pas d’attente aux remontées.
La nouvelle organisation nous a permis de charger la remorque sereinement la
veille du départ et de skier une 1/2 journée de plus. La même formule sera renouvelée l’année prochaine.
Retrouvez toutes les photos sur le site.

La X-Tony est prête
C’est le nom de la nouvelle piste face à la cabane de
chrono.
De la terre végétale a été étalée sur toute la piste,
les 9 enneigeurs ont été installés ainsi que la sonorisation (réalisé par le ski club), 10 hauts parleurs
jalonnent la piste du sommet à la cabane de chrono. Son homologation FIS est en cours. Elle n’attend plus que la neige pour montrer toutes ses qualités. A l’arrivée, ce ne sera plus un tableau qui donnera les résultats mais un écran qui affichera en
temps réel les résultats. On n’arrête plus le progrès
à Valberg...

LES COURSES SUR VALBERG
S 6 et D 7/12 Ski Chrono National tour GS FIS
D 5/1 Coupe de Bronze (sélection coupe d’argent)
Anniversaires de Novembre Tony GS
D 26/1 Coupe d’argent U14 SL X-Tony
Mathias Belhacene, Clémentine
Brudno, Gabriel Dreysse, Jérémi D 2/2 Coupe d’argent U10 U12 Tony GS
Malinelli, Charlotte Noël, Zoé Poe- S 15/2 GP Antibes Cagnes Valberg U16+Tony GS
D 16/2 GP d’Antibes Azur Ski U16+ X-Tony SL
sy Mary, Sophia Stenwaga.
Retrouvez le calendrier général des courses
sur le site dans « agenda ».

Photo des groupes le D 22/12 à 9h et réunion de reprise à 17h Salle Valbergane

Pur produit Club
La petite Lésia (née le 14/11) est en effet un vrai produit 100% club : sa maman Chloë Lantermino et son papa Baptiste Bras sont issu tous les 2 du ski club. Nous lui faisons une place pour qu’en
2021 elle intègre elle aussi le club. Tous nos vœux de bonheur à cette belle famille.

Le bas de la cabane a
été peint.
Pour ceux qui ont commandé des skis, pensez à laisser une chaussures pour le montage des fixations

INFO SECTION D.E ESF
La section D.E de l’ESF ne se fera pas cette saison.
Plus d’info sur l’organisation de ce groupe pour la saison
2014 2015 à la réunion de reprise du 22/12.

