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TRAVAUX CLUB 
Après le travail fait sur la piste en octobre, du travail a été fait au club en novembre avec 
la pause d’un extracteur d’air dans la salle de fartage et la réfection des racks à ski  (la 
totalité des racks sont maintenant sur roulettes). 

Les sponsors 2014 du ski club 
NICE REPRO, EXPERT FINANCE et VALBERG AGENCE ont 
reconduit leur partenariat pour 2014 et nous les en remercions, en 
souhaitant que d’ autres les rejoignent dans le club des partenaires 
2014. 
Le calendrier du ski club est relancé cette année encore et déjà 6 an-
nonceurs nous ont répondus favorablement. Si vous êtes intéressé 
pour cet encart publicitaire édité en 2000 exemplaires, diffusé à Val-
berg et Beuil (OT, Mairie, commerces partenaires ainsi qu’a Nice) 
contactez nous. 

RENDEZ VOUS  
Le dimanche 22 décembre  
À 9h devant le club pour la photo officielle de la saison 
2014 et des 40 ans du Ski Club. N’oubliez pas la tenue 
du club. 
À 17h réunion salle Valbergane (groupes, planning 
d’entrainement…). 

LES ANNIV DE NOVEMBRE 
Mathias BELHACENE, Clémentine BRUDNO, Gaby 

DREYSE, Jérémi MALINELLI, Charlotte NOEL, Zoé 

POESY-MARY, Sophia STENWAGA. 

Romane Nicoletta 
A repris les courses: Zinal le 14/11, Val Tho le 5 et 6/12 avec une 12ème pla-
ce en géant (6ème U21). La saison est lancée tout le ski club est derrière el-
le. 

Merci à Dynastar et Uvex partenaires 

Le 12 novembre nous sommes allés chercher chez nos fournis-
seurs à Sallanches et Albertville (Rossignol et Dynastar) 35 pai-
res de ski, 14 paires de chaussures, grâce à ce volume nous avons 
encore pu bénéficier de paires de SG à mettre à disposition des 
coureurs. Nous avons aussi retourner un trentaine de paires en 
fin de location. 

NOVEMBRE, Nous attendions beaucoup de ce mois: du froid, de la neige afin de préparer les pistes pour une ou-

verture le 6/12 pour nos FIS B. La neige est effectivement tombée par deux fois dans le mois, mais le vent et le redoux 
sont venus perturber tout cela. La décision de reporter les FIS a été dure à prendre mais s’est imposée à nous au vu du 
faible enneigement de la Tony le 1/12 et une météo annoncée peu favorable la semaine suivante. Je remercie la SERM et 
Bernard qui a joué le jeu jusqu’au bout et mis tout en œuvre pour réussir ce beau pari, une semaine de plus d’enneige-
ment aurait suffit pour y parvenir. Cela ne nous a pas empêché d’ouvrir le 14/12 partiellement en attendant de prochai-
nes chutes de neige.  Bon début de saison et bonne fêtes de fin d’année à tous .                                    Gilles MALINELLI 

FESTIVITES DES 40 ANS DU SKI CLUB 
Les festivité auront lieu le 1 et 2 mars 2014: 
 
1/3 le matin course du club (géant sur le Tony) toutes catégo-
ries afin de définir le tableau du parallèle nocturne du soir sur 
le Garibeuil. 
2/3 Combiné nordique aux Launes (biathlon et saut) suivi 
d’une tartiflette géante sur le plateau des Launes 
Le soir: concert des BEATLOVS salle Mounier. 

LOTO DE BEUIL 
Nous organiserons le loto de Beuil le sa-
medi 22/2 à la salle des fêtes à partir de 
20h.  
Restauration sur Place 
Nombreux lots. 
Bénévoles demandés se faire connaitre. 

Retrouvez la vidéo de Robin et ses U12 
« trace la poudre »  
Sur:  http://vimeo.com/80598676  

3mn de bonheur  

Rejoignez la communauté, 
dites j’aime et recevez des 
infos du ski club Valberg 
Beuil sur Facebook. 
 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
le samedi 14/12, une vingtaine de coureurs ont pu profi-
ter d’une neige de qualité travaillée par les équipes de la 
SERM qui une fois de plus ont démontré leur savoir fai-
re. 

http://cspm-valberg.fr/
http://valberg.com/
http://beuil.fr/
http://ffs.fr/
http://www.comite-skicotedazur.fr/
http://vimeo.com/80598676

