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LE MOT DU PRESIDENT
Les inscriptions sont maintenant closes, les effectifs pour 2015 sont en place soit 83 coureurs, 12 U10, 22 U12, 18 U14, 20 U16, 11 GP et FIS. Notre effectif
est en baisse car le groupe BE sera maintenant géré par l’ESF.
Notre priorité est maintenant la compétition et la formation de compétiteurs visant le haut niveau. Pour cela nos coureurs doivent, si possible, intégrer le
ski étude de St Etienne de Tinée, le lycée de la montagne de Valdeblore, voire le lycée d’Albertville pour les meilleurs. Les sélections pour le ski étude ont
eu lieu et les deux coureurs que nous présentions ont été intégrés, bravo à Lucas Schwitzer et Zoé Poesy Mary, notre effectif en ski étude reste cette année
encore de 11 coureurs soit le plus gros effectif du collège (effectif 2015: 43). Deux élèves sont au pôle espoir de Valdeblore et un de nos coureurs postule
cette année pour les y rejoindre (épreuves de sélections en cours). Le comité cote d’azur a révélé l’effectif de son équipe fédérale (14 coureurs) et ses partenaires d’entrainements (10 coureurs) pour cette intersaison (été et automne), 6 de nos coureurs en font partis (voir plus bas). Ils ne reste plus qu’à se mettre au travail, les dates de stages seront connus semaine 21 (club et comité) , il est important que chaque coureur en fasse au moins un voire deux cette été
pour ne pas oublier les automatismes travaillés cet hiver avec vos entraineurs. Bons stages bonne prépa physique et rendez vous le 14/6 pour la fête d’été
du club.
Gilles MALINELLI

LES 6 COUREURS COMITE ÉTÉ AUTOMNE
COMITE REGIONAL DE SKI COTE D’AZUR

Le Comité Régional Ski Côte d’Azur est le représentant officiel de
la Fédération Française de Ski pour les 60 clubs affiliés des départements 06, 04 et 83. Une de ses missions est la promotion
du ski et des disciplines assimilées, des clubs et de leurs bénévoles. Acteur reconnu dans la vie du haut pays, il contribue activement à son essor avec l’organisation d’épreuves et de manifestations sportives, son nouveau président est Yannick Garin
(directeur de l’ESF de la Colmiane). 3 Valbergans font partis du
comité directeur du comité (élus ou réélus le 15/4): Christian
Guemy (vice président) est président de la commission sportive,
membre de la commission nordique et du BTR, Alain Nicoletta et
Gilles Malinelli (BTR, commission sportive et nordique). Plus
d’info: http://www.comite-skicotedazur.fr/

Equipe Fédérale:
Maël Nicolaï
Camille Nicoletta
Romane Nicoletta
Partenaire d’entrainement U16:
Charlotte Dupont
Manon Malinelli
Robin Piancastelli

Un nouveau chronométreur au Club
Joël Lerda (trésorier du Club des sports et jeune retraité), a brillamment réussi cet hiver son examen de chrono, il a d’abord chronométré en doublage avec Gilles et ensuite s’est lancé seul pour les dernières courses sur Valberg. Il a aussi officié en tant que chronométreur officiel lors de la finale des écureuils d’or à Auron. Bravo Joël
A noter aussi que Nicolas
Piancastelli est notre chronométreur spécialiste des chrono sprint (chrono d’entrainement).

Les dates de stage du comité sont calés, dans quelques jours le
calendrier été et automne du club vous sera donné au programme:
- 28 jours de ski
- 25 jours de prépa physique (20j en août)
INSCRIPTIONS SUR LE SITE

14/6 FETE du CLUB
COURSES 2014-2015
Nous avons postulé pour l’organisation de FIS C du 16 au
19/1/15 : 2 Géants et 2 Slalom Hommes, et 2 Géants et 2 Slalom
Dames, ce serait une répétition pour l’organisation l’année d’après pour une deuxième étape des Ecureuils d’Or (championnats
de France U16). Avis au bénévoles.

Attention clôture des inscription le 5/6.
Programme de la journée:
10h Multi sport pour les coureurs
13h Paella géante

Plus d’info : www.valberg.com

EFFECTIF SKI ETUDE
2014-2015
6ème:
Lucas Schwitzer
Zoë Poesy Mary
5ème:
Benjamin Brudno
Enzo Poesy Mary
4ème:
Elise Nicoletta
Mathias Ducati
Joseph Delachapelle
Thomas Beltran
Yoann Saioni
3ème:
Manon Malinelli
Robin Piancastelli

Les Anniv de Mai
Lou Armand, Joseph Delachapelle, Roméo Lamasa, Manon
Malinelli, Camille et Elise Nicoletta, Thomas Peythieu et Robin Piancastelli.

