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Le mot du président
Le temps maussade n’a pas réussi à troubler notre fête du club qui a rassemblé ce samedi soixante dix participants. Dès le matin, sous un soleil radieux, une douzaine de coureurs (U10 à U16) sont partis sur le parcours aventure mis à disposition gracieusement par la SERM pour cette journée pendant que d’autre pratiquaient le badminton, le golf ou le basket. A midi tout le monde s’est retrouvé pour déguster la traditionnelle
paëlla préparé de main de maitre par Vincent. Cette journée club est l’occasion de nous rencontrer, de faire
connaissance avec les nouveaux membres, d’échanger entre membres et de cultiver l’esprit club, propre à notre association, merci à tous les participants de cette journée. Le lendemain, départ pour le 1er stage de ski de
l’été à Bonneval pour 8 coureurs U14: le ski club est passé en mode été.
Gilles Malinelli

Planning des entrainements été-automne 2014

Les inscriptions sont maintenant closes pour les stages de ski et vous avez jusqu’au 20/7 pour vous inscrire aux sessions physiques du mois d’aout sur Valberg. Cette année les séances se font par catégories afin de les optimiser: le
lundi, mercredi et vendredi sont réservés aux U14 et + et les mardi
et jeudi aux U10 et U12. Yoann Gravier logera sur place.
Un stage sportif complet de 5j a été également mis en place du 25 au 29 aout
(logement à Isola pour en limiter le cout).

UN NOUVEAU MINIBUS POUR LE CLUB

La région PACA et le CG06 (que nous remercions au passage) nous ont
accordé une subvention pour l’achat d’un minibus, notre choix s’est porté
sur le Ford Transit Kustom. Première sortie pour Val Senales ?

Pole Espoir Ski Alpin Valdeblore
Charlotte Dupont a été admise à Valdeblore,
elle y rejoint Camille Nicoletta.

Les Anniv de Juin
Chiara Clément, Lou Corso, Nicolas David,
Mathias Ducati, Jules Noel, Benjamin Sennes.

Le pack coureur Energiapura
Le pack coureur proposé par Vola sera composé de:

Un sac chaussures avec le prénom du coureur

Une combinaison

Un short

Un casque

Des gants

Des batons

Des protecs
Couleurs différentes pour filles et garçons, tarif à déterminé.

L’Assemblée Générale du dimanche 5 octobre 2014 Salle Valbergane
Au programme:
14h: ouverture de l’AG (bilan de l’an passé et organisation 2014-2015)
16h : Gouter et pot de l’amitié
Commande Ski et Chaussures Rossignol et Dynastar
Commande pack coureur Vola (sac chaussures, casque, gant, bâtons, combinaison, Short et protecs)

