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Le mot du président
Beaucoup d’activités durant le mois de novembre qui se veut être d’habitude un mois calme. Le stage U14 à Tignes , l’arrivée du nouveau minibus (enfin), les tenues Sun Valley, des skis et chaussures Rossignol et Dynastar.
Les calendriers (comité et club) sont calés pour la saison, nous sommes prêts… Le mauvais temps est là, ne manque plus que le froid afin de passer en mode blanc. Et parmi tout ça, ces photos venues du Népal qui nous font
du bien, du bien de voir ces petits Népalais avec nos anciens blousons que nous destinions chez nous à la poubelle car invendables, et qui feront leur bonheur. Un grand Merci à tous les parents qui ont accepté de donner
les tenues et à Cathy et Jean Loup Koppe (Valberg Trail) de les avoir amenées dans leurs bagages et de les avoir
distribuées. Nous remettrons ça l’année prochaine c’est sûr d’autres club déjà souhaitent se joindre à nous.
(Déjà l’an passé l’opération avait été menée par l’intermédiaire du parc du Mercantour).
Gilles MALINELLI

Ils sont dix coureurs U14 à être partis à Tignes pour un
stage de 5j sur le glacier avec coach Yoann et Marco, les
conditions ne sont pas très bonnes mais ça permet aux
coureurs de s'habituer à courir dans de mauvaises conditions : neige, brouillard...

Les tenues données aux Népalais font le Buzz sur
Facebook: 12640 personnes ont vues notre publication… (294 j’aime).

LES CALENDRIERS & LES
REGLEMENTS
clubs et comités sont téléchargeables
sur le site.
NOUVELLES TENUES SUN
VALLEY
Elles sont arrivées et disponibles au
club le Week end.

NOUVEAU MINIBUS FORD TRANSIT CUSTOM 125cv

Longtemps annoncé et attendu, il est enfin là (livré le 13/11) ce sera notre cadeau de
Noël avant l’heure, merci au Conseil Régional PACA et son président Michel Vauzelle qui le finance à hauteur 10000€ et le Conseil Général des A.M et son président Eric Ciotti sans oublier son vice-président, notre député maire Charles Ange Ginesy qui le finance pour 6000€. Le reste (11000€) est financé par le ski club.

Du travail sur les pistes en novembre pour optimiser le réseau de
chronométrage, merci aux bénévoles présents ce jour là.

ETONNANT

Le développement de notre station
durant les 70 dernières années.
1ère image Combarion…

Ouverture du ski club
Le samedi et le dimanche de 9h à
12h et de 14h à 16h.
Tel: 06.43.68.59.38

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 de la croix du Sapet.
17h Réunion sportive de reprise salle valbergane.

Les Anniv de décembre

Lili ALOISI, Charlotte DUPONT, Enzo
POESY MARY, Camille ROUGON, Andréa THOMAS

