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Le mot du président
Ils étaient 25, âgés de 9 à 18 ans, à participer au stage de Toussaint. Un stage de « ski-sport » à cause d’un glacier en petite
forme et à de mauvaises conditions météorologiques. Malgré tout il fut intéressant grâce aux différentes sessions préparées
par les entraineurs qui ont été inventifs et ont su s’adapter (escalade, sport co, rugby dans la neige…), mais aussi pour ce mélange des « générations » ou petits et grands ont vécu ensemble créant cet esprit club, cet esprit de groupe dans ce sport individuel, qui nous rend plus fort et qu’on ne trouve nulle par ailleurs. Les meilleurs (équipe comité, ski études) n’ont pu réellement tracer, mais ils ont pu se poser, travailler sereinement pour pouvoir, dès la rentrée, reprendre au top avec leurs groupes.
Pour les autres (ceux qui n’avait pas, ou peu, skié de l’été) ils ont pu retrouver leurs marques avec, pour certains, leur nouveau matériel, ils ont pris conscience des points à corriger ou à améliorer lors du stage de Tignes de novembre pour les U14,
ou lors des premiers entrainements de décembre sur Valberg. Val Senales reste un lieu idéal pour ce stage de toussaint de
part la qualité de l’hôtellerie (vielen dank Martina et son équipe), et de part sa situation qui nous permet de rejoindre les pistes, 1200m plus haut, en 7mn. Souhaitons simplement que l’année prochaine les conditions soient meilleures et que les participants soient dans le même état d’esprit (motivés, enthousiastes...) et là nous aurons un stage parfait. Gilles Malinelli

Le plus jeune du stage:
Benjamin SENNES 9ans
Le plus Grand:
Benjamin CHEVILLEY 18ans

Le ski club 23ème
club au classement national des clubs par
catégories.

Partie de rugby Valberg vs Auron dans
la peuf, Bravo à Valberg qui l’emporte.
La salle d’escalade de Merano de 730m2, 15m
de haut, 140 voies de 3a à 8b+.

STAGE DE SKI A TIGNES DU 8 AU 12/11
Ils seront 10 à y partir avec Yoann et Marco
Bon stage à tous

STAGE VTT DANS L’ESTEREL
Une super semaine au CREPS de Boulouris avec de très bonnes conditions pour rouler dans l’Esterel a été organisé par Robin LENEL du 27
au 31/10. 5 jeunes du CSPM (dont 3 du ski club) ont parcouru en tout plus de 108 km de VTT en 5 jours dans un décor haut en couleur, avec
une épreuve enduro pour finir en beauté. Des séances de perfectionnements VTT et des activités loisirs sont venues compléter ce cocktail
sportif. Félicitations à tous les participants pour leurs prouesses et leur ténacité, notamment :
-Baptiste Aloisi qui remporte l’épreuve enduro (malgré une double crevaison) en 19min30sec, ainsi que le parcours maniabilité avec 5pts.
-Mathias Ducati qui remporte le concours du carré magique avec 2pts.
-Lorenzo Masseglia qui remporte 2 des 3 spéciales de l’enduro.
-Florian Million qui remporte également une spéciale de l’enduro.
-Alexandre St Voirin qui se place 3ème de l’enduro.
Souhaitons à ces jeunes une bonne saison d’hiver et rendez-vous à Pâques pour les prochaines sessions VTT…
Un petit clip souvenir sera bientôt visible sur Youtube et le facebook du club

Les Anniv de novembre
Mathias Belhacene, Gabriel Dreysse, Victor Ferreri,
Mathias Marsal, Zoé Poesy Mary, Sophia Stenwaga

Les prochains rendez vous
Dimanche 21 décembre
9h rendez vous au club en tenue de ski et avec les skis pour la photo
de groupe qui se fera cette année en haut des Eguilles.
17h Réunion sportive de reprise salle valbergane.

