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N° 296 - 25 février 2015

Permanences le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00

au siège du club à la Maison de la Vie Associative Valentinoise - bureau 10 (ex collège Bachelard)

74, route de Montélier à Valence

Prochaine sortie Loisir

Tatoo - Handi

Dimanche 1er mars

L'Alpe du Grand-Serre

32 €
Départ : 7h00

Info station

Inscriptions

Aux permanences du club

(jusqu' au mercredi 20h)

Sur le site, Cliquez sur le lien

(jusqu' au mercredi 20h)

Si après le mercredi 20h00, il

Rappel des départs du car :

Rendez-vous au dépôt des Courriers

Rhodaniens à Saint-Peray, près de la zone

Pôle 2000, avenue Gross Umstadt au

niveau de la station-service Avia. plan

Arrêt à Bourg de péage :
Le point de rendez-vous est sur l'aire de

covoiturage, juste avant l'autoroute,
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reste de la place - il sera possible

de s'inscrire sur le site. (Lien plus

haut)

environ 25min après le départ de Saint-

Péray.

Enfin une compète ! U14-U16 - COL DU BARRIOZ - 8 FEVRIER

Après un mois de janvier où les compétitions ont été annulées les unes après
les autres, 3 de nos compétiteurs ont enfin pu se présenter le dimanche 8
février sur le géant du col du Barrioz : Germain et Cléa U14 et Tristan U16

Sur une piste impressionnante, une neige fraîche, un soleil jouant à
cache-cache et un froid glacial, nos jeunes se sont élancés.

La piste était ardue et a eu raison de beaucoup de coureurs, mais le Schuss a
tenu bon ! Au final :

- chez les garçons, sur 63 partants, 25 abandons/disqualifiés. Germain et
Tristan se placent respectivement en 39ème et 40ème place

- chez les filles sur 28 partantes, 9 abandons/disqualifiés, Cléa se place en
14ème place.

Merci à Franck d'avoir aidé nos 3 compétiteurs à repérer la piste.

Cathy - juge de portes frigorifiée
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Stage scolaire A au collet du 16 au 20 février 2015 -

Les 50 min de retard au départ du bus ont vite été oubliées avec la

belle ambiance qui a commencé dès le premier repas du premier jour.

La neige et le soleil étaient au rendez-vous.

Un poignet cassé le 2
ème

 jour, un autre le 3
ème

 un genou et une épaule le

4
ème

 et un pouce le dernier, mais les balades en ambulance n’ont pas réussi à
entamer le moral des troupes et troubler la fête. En effet elle a été au
rendez-vous autant aux repas qu’en soirée: bonne humeur et convivialité ont
régné au chalet ces quelques jours.

De bons résultats puisque pratiquement tous les stagiaires ont obtenu le
niveau supérieur aussi bien en ski qu’en Surf :
Ski
1 ère Etoile : Chiara, Juliana, Sarah
2 ème Etoile : Clara, William, Altaïs, Hugo, Clara
3 ème Etoile : Yoann, Clément, Diane, Zoé, Amandine
Etoile de bronze : Perle, Valentine, Garance, Jade, Lili Reine, Lucie,
Etoile d’or : Jules, Gabriel, Candice, Benjamin, Mathis, Niels
Désolée pour les 2 flèches : Enzo et Yann mais l’ESF a refusé de faire un tracé
pour 2 personnes.
Surf
Goomie : Titouan
Snow découverte : Malvina ,Marie
Surf 1 : Albin, Dorian, Romane Thomas
Surf 2 : Clara, Eliott, Lison, César,
Surf 3 : Dorian, Jules, Alexis
Surf expert : Loris
Félicitations à tous ! Un prompt rétablissement aux blessés :
Sébastien, Marius, Axel , Alexis et Eliott.
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Merci aux moniteurs qui ont encore une fois encadré le stage avec
sérieux sur les pistes et avec le grain de folie légendaire du club au
chalet !!!!

Une attention particulière à Bazile et Fabien pour leur 1
er

 Stage: ils ont bien
assuré !!!

Un grand merci à Livio qui nous a gracieusement dépannés le 1
er

 jour
Encore merci à tous

Vince et Maryse

Réservez votre soirée

Remise des médailles
le 10 avril 2015

au parc des expositions à
Valence

De plus amples informations à
venir une prochaine trace.

Stage scolaire B au collet du 16 au 20 février 2015 -

Le dernier stage scolaire s'est déroulé dans une bonne ambiance
schussienne avec des moniteurs motivés et des stagiaires aux larges
sourires!

Le soleil était radieux pendant toute la durée du séjour et aucune blessure, ni
maladie n'est venue ternir le tableau.

Tout le monde a progressé que ce soit en snowboard ou en ski et de
nombreuses médailles ont été attribuées! Les résultats seront détaillés
dans une prochaine trace.

Les soirées organisées de mains de maîtres par nos moniteurs ont captivé
les stagiaires et le démon de la danse a même gagné certains!

Encore un super stage avec Virginie secondée par sa fille Célia qui ont
assuré la plus grosse partie de la direction!!!!

BRAVO A TOUS!
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Philippe

Schuss Valentinois 74, route de Montélier 26000 Valence - 04 75 56 56 56 - contact@schuss-

valentinois.com

 

Mailjet.com
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