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LES PODIUMS DU MOIS 
 16/2 GP d’Antibes Azur Ski Slalom à Valberg 
2/U16 Camille NICOLETTA 
3/U18 Clelia NIVOIX 
2/U21 Alexia BESKER 
3/U18 Nicolas DAVID 
 
15/2 GP d’Antibes Cagnes Valberg Géant à Valberg 
1/U16 Mael NICOLAI 
1/U18 Guillaume DREYSSE 
1/U21 Charlotte GUILLERMO 
3/U16 Clemence BARBIERI 
3/U18 Jeremy SAINTVOIRIN 
3/U21 Kelly ISRAEL 

 
22/2 GP Allianz la Colmiane Slalom 
1ère Camille Nicoletta 
3/U18 Jeremy SAINTVOIRIN 

 
9/3 Isola Coupe d’argent U12 et Coupe de bronze  U10 
1ère Alexia SENNES 
3ème Lola MAZUEL et Benjamin BRUDNO 
1èr U10 Giorgio LAMASA 

 
12/3 Micro Vola Cup à Gréolières  
Zoé POESY MARY et Giorgio LAMASA se classe 3ème 

LE MOT DU PRESIDENT 
Le mois de février a été chargé tant au niveau des 
courses, le plus souvent sur Valberg, (avec de nom-
breux podiums de nos coureurs) que des nombreuses 
animations autour des 40ans du Ski Club.  Beaucoup 
de monde et belle ambiance de fête  lors des anima-
tions proposées : loto de Beuil, Course du club et son 
parallèle nocturne, Biathlon, tartiflette géante, soirée 
des 40ans avec le concert des Beatlovs . Il est a noter 
la participation du Député Maire Charles Ange Ginesy 
(président de la Communauté de Commune des Alpes 
d’Azur) à toutes les courses proposées, il remporte le 
Biathlon. Beaucoup d’émotion aussi lors de la soirée 
des 40ans ou se sont retrouvés tous les anciens (pour 
la plupart membres des équipes de France) qui ont 
marqués tour à tour  la belle histoire de notre club 
avec la participation de Gilbert Barbier (président du 
CS Auron) qui a été président de la commission sporti-
ve du club. Les vacances se sont terminées par la sélec-
tion d’entrée au ski club et l’intégration de 9 U10: pla-
ce au futur et à la jeunesse et rendez vous maintenant 
pour les 50 ans…  
Gilles MALINELLI 

ROMANE NICOLETTA poursuit son ascension 
Elle a fait 3 podiums: 
Le 1/3 3ème (2ème U21) aux Ménuires au géant du GP in-
ternational Dames.(25.83pts) 
Le 22 et 23/2 à l’Alpe d’Huez deux 3ème place aux Géants. 
Le 21/2 5ème à Courmayeur (3ème U21) 
Le 2/3 5ème aux Ménuires en Géant 

40 ans? Ce sont dans les années d’après guerre que se 
sont créés les 1er ski club (Beuil et Valberg), mais c’est réel-
lement en 1974 qu’il s’est structuré au sein d’un club des 
sports en regroupant celui de Beuil et de Valberg. Alors Bon 
anniversaire 

NOUVEAU CHRONO 
Joël Lerda déjà investi dans la 
fonction de trésorier du club des 
sports est en passe de réussir, avec 
brio, sa formation de chronomé-
treur officiel: résultat lors de la 
finale des Ecureuils d’or à Auron 
du 1 au 4 avril. BRAVO JOEL 

Repas de fête, mais 
surtout sortie fond 
pour les bénévoles du 
ski club, au menu 
12km pour les remer-
cier de leur aide cette 
saison. Il faut bien  
garder la forme !!! 

LES ANNIV DE FEVRIER 
Benjamin Brudno, Nicolas Chopinez, Charlotte Colaciuri, 

Eva gaglio, Marie Amelie Ginesy, Noé Guyot, Tom Millon, 

Cyril Solaro 

22/3 COMMANDE DES NOUVELLES TE-
NUES CLUB SUN VALLEY (horaires sur le 
site à respecter) 

Retrouvez les photos sur le site 

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

