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LES PODIUMS DU MOIS 
9/2 GP de Monaco à Isola 2000 
Romane Nicoletta l'emporte chez les filles 
Jeremy Saintvoirin se classe 2e U18 
 

8/2 Coupe d'argent GS U12 U14 à Isola 2000 
Alexia Sennes l’emporte chez les U12 
Clothilde Suchet 3e U12 
Florian Millon 2e U14 
Yoann Saioni 3e U14 
Lisa Roux 2e U14 
Manon Malinelli 3e U14 
 

2/2 Coupe d’argent GS U12 U14 à Valberg 
Alexia Sennes l'emporte chez les U12 
Noé Guyot termine 2e U12 
Robin Piancastelli 3e U14 
 

25/1 Coupe d'argent SL U14 et CR U16 à Valberg 
Corentin Suchet 2e U16 
Tom Colaciuri 3e U16  
Charlotte Dupont 3e U16 
  

26/1 Coupe d'argent GS U12 à AURON 
Alexia Sennes se classe première 

LE MOT DU PRESIDENT 
Le mauvais temps de ce mois de janvier a quelque peu perturbé notre 
calendrier des courses mais n’a pas perturbé nos coureurs qui, malgré 
des conditions difficiles, ont glanés de nombreux podiums, en espérant 
que les conditions soient meilleures pour les prochaines courses. Dans 
deux semaines ce sera les vacances de février, et 16j d’entrainement 
pour se préparer pour la dernière partie de la saison et les finalités na-
tionales. Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien 
respecter le planning des entrainements qui sera mis en place par vos 
entraineurs. 
Les vacances de février ce sera aussi les 40 ans du ski club avec le loto 
de Beuil, la course du club, le parallèle nocturne, le biathlon & saut, la 
tartiflette géante et la soirée des 40ans avec le concert des Beatlovs, le 
programme sera chargé, bonnes vacances à tous. 

LES ANNIV DE JANVIER 
Alister Bonnaud, Alexia Charpentier et Lucas Schwitzer 

Romane Nicoletta a été honorée de la médaille de la ville de Péo-
ne Valberg par le député maire Charles Ange Ginesy lors de la céré-
monie des vœux samedi 25/1 à l'espace Mounier.  

La course du club des 40ans 
Géant sur la Tony le 1er mars, les coureurs de chaque 
catégories sont inscrits d’office, les parents doivent 
s’inscrire sur le site avant le 26/2. 

Tartiflette géante 
Sur le plateau des Launes au pied du tremplin. 
Tarif 5€ 
Inscription sur le site avant le 16/2 

LES PROCHAINES COURSES 
 

15/2 Coupe de bronze à Gréolières 
15/2 Grand Prix d’Antibes, Cagnes, Valberg GS 
16/2 Grand Prix d’Antibes Azur Ski, Valberg SL 
Inscriptions sur le site impérativement avant 
le mercredi 19h. 

2ème étape Ecureuils d’or et Ben’j 
Camille Nicoletta se classe 27ème en Slalom et 
confirme sa qualification pour la finale à Auron du 1 
au 3 avril. 
Robin Piancastelli 39ème au combi saut, 63ème 
en GS et 55ème en SL. 

La sélection d ‘entrée au ski club aura lieu 
le 9 mars à 14H inscription auprès de l’ESF. (plus d’in-
fo sur le site dans « club/sélection d’entrée »). 
Nouveauté, cette année on recrutera à partir de la caté-
gorie U8 (enfant nés en 2007 et 2008). 

COUPE D'EUROPE DE VITESSE 
DAMES A INNERKREMS (Aut) 
Roro s'est bien battue pour ses pre-
mières courses en coupe d'Europe, 
il y avait du niveau, elle termine 
toutes ses manches et se classe: 
13/1 SG : 104eme 
13/1 SC: 66eme 
14/1 Training DH: 67eme 
15/1 Training DH: 63eme 
16/1 DH: 67eme  
17/1 DH: 64ème 

Test technique Isola le 30/1 
Bravo à Romain Luciani et Benjamin Chevilley 
qui ont réussi leur test technique à Isola 2000 
dans des conditions assez difficiles. 

 Dernière qualifiée pour la coupe d’argent 
Le 26/01 Fabiola Dau s'est qualifiée et monte sur le podium de 
la coupe de bronze (elle termine 1ere à la 1ere manche)  ce qui 
porte à 32 le nombre de qualifiés sur un total de 38 U12 & U14 
soit 85% de l’effectif. 

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

