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Le mot du président 
Le top AFESA 2014 vient de tomber et le ski club (reculant de 4 places) reste dans le top 40 des clubs de 
ski Français, bravo à Romane et à tous nos coureurs présents aux finales nationales (coq d’or, Ben’j, Ecu-
reuil d’or, championnats de France Elite…) 
Les U14 sont partis en stage à Bonneval, coachés par Yoann, le stage s’est déroulé sous d’excellentes 
conditions. Quasiment tous les ski études y étaient, c’était une bonne remise en condition et les coureurs 
ont pu s’entrainer en slalom, géant et même super G. 
Les U16 sont partis eux le 6 juillet aux 2 Alpes. Viendra ensuite 5 semaines de préparation physique sur 
Valberg pour tous les groupes. Bonne vacances sportives à tous et rendez vous le 5/10 pour l’assemblée gé-
nérale. 

Les Anniv de Juillet 
Theo Colaciuri, Kiliann Saioni, Romane Delvoye, Guillaume 
Dreysse, Enzo Gaglio, Marie Salicis, Andréa Stenwaga, Corentin 
Suchet, Clothilde Suchet. 

Prochaine parution: 
News 56 de juillet/aout 2014 le 10/9 

Bonnes vacances à tous. 

C’est un hôtel refait à neuf que les U16 ont décou-
vert aux 2Alpes, toutes les chambres ont entière-
ment été refaites et notre tarif maintenu par le 
nouveau patron. 
Souhaitons que son nouveau nom « Hotel des 
Champions » nous porte chance pour la saison 
prochaine.  

La prépa physique 
Valberg 
14 au 18/7 
4 au 8/8 
11 au 15/8 
18 au 22/8 
25 au 29/8 stage sportif Isola 

inscriptions en lignes dans agenda/inscriptions aux cour-
ses et stages. 
 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 3 à 5J avant la cession, 
un enfant non inscrit à la cession ne sera pas accepté. 
 
le lundi, mercredi et vendredi U14 et + 
le mardi et jeudi U10 et U12 
De 10H-12H ET 14H-17H Susceptible de varir en fonction 
de la météo. 
 
COACH: YOANN GRAVIER 06.50.57.08.31  

5/10 
AG Salle Valbergane 

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

