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N° 297 - 2 mars 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 et Handi

Samedi 7 mars

Les 7 Laux

34 €
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.

Sorties à venir

Samedi 7 mars - 7 Laux - Sortie Tatoo et Handi

Dimanche 15 mars - Chamrousse - Sortie Tatoo et Handi

Samedi 21 mars - Sortie PROMO à Méribel - Coupe du Monde - 25€ - Inscriptions

jusqu'au lundi 16 mars 20h00-

Une journée avec la compète ...

6h 30 Départ - Comme tous les samedis depuis mi-décembre, un car part de Bourg les

Valence avec arrêt à Bourg-de-Péage puis à Vinay. A son bord, des jeunes du groupe

SCHUSS-COMPETE mais aussi ceux du BSM et du SATT. Tout ce petit monde forme

l'inter-club qui monte s'entraîner hebdomadairement à Lans en Vercors sous les conseils

de Jean-Yves et Damien, ESF.

Cette semaine le réveil est plus matinal, d'habitude c'est 30 minutes de sommeil

supplémentaires, mais il faut être à l'heure pour la course U8-U10 organisée à Lans, alors

les jeunes terminent leur nuit à bord...

8h10 - Arrivée à Lans, les jeunes ont leurs habitudes : Déchargement du matos,

équipement, puis direction le Chalet ESF, récupération des piquets et flambeaux, traçage

d'un géant pour les plus jeunes et un slalom pour les grands sur la piste 8.

Pendant ce temps les U10 eux récupèrent leur dossard et partent repérer le tracé avec

Damien, sur un géant préparé pour eux en piste 7.

Les deux manches se déroulent le matin et c'est une belle prestation que nous offre

Auguste, mais aussi 4 autres jeunes de l'inter-club.

12h30 - Pause. Tout le monde se retrouve devant le podium et les grands sont là pour

féliciter les petits; quelle belle cohésion de groupe!

Pause déjeuner pour tous, ce samedi il fait beau alors dégustation des sandwichs au soleil

pour certains, quand d'autres se retrouvent à la Bulle.

13h30-14h - les grands repartent tracer un géant avec Jean-Yves, pendant que les plus

jeunes profitent d'une séance en ski loisir avec Damien avant avant un dernier

entrainement en géant.

Sur la piste 7, Jean-Yves est positionné en milieu de parcours pour avoir une visibilité

complète de chaque porte, au bas un talkie-walkie scotché sur un piquet permet aux

compétiteurs, d'entendre les corrections à réaliser sur le passage suivant.
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Sur la piste 8, les plus jeunes enchaînent eux aussi les passages et s'arrêtent

systématiquement voir Damien et écoutent ses conseils.

16h - rangement. Toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure de ranger le

matériel et de déchausser.

16h30 - départ. Le trajet du retour est l'occasion de regarder un film ou de faire la

sieste, au choix !

Auguste (à droite sur la photo de groupe) se place en 7ème position : Bravo Auguste !

Le groupe compète c'est 16 jeunes de 9 à 20 ans : Auguste, Arthur, Quentin,

Clément, Germain, Cléa, Zélie, Maxime, Hugo, Tristan, Hippolyte, Titouan, Camille M,

Camille R, Louis et Joris, tous coachés par Fabien, entraîneur du club, Jean-Paul, MF2

du club, Jean-Yves et Damien, moniteurs ESF et Christophe et Rémi du BSM.

Cathy

Dimanche 1 mars : destination L'Alpe du Grand Serre

Enfin la première sortie Handi et TATOO de la saison 2015, 36 participants avec

la Schuss Team ont bravé les prévisions météo. Ce premier jour du printemps

météorologique a été plutôt humide mais avec une brève apparition du soleil vers 16 h.

Nous avons quand même pu profiter de cette journée malgré une neige, certes un peu

lourde.

Un grand satisfecit pour l'accueil et la bienveillance du personnel des remontées

mécaniques et de votre ponctualité au retour.

Jean-Louis pour l’équipe loisirs

Fin de saison au Schuss - Réservez votre soirée

Le vendredi 10 avril 2015, se déroulera la remise des médailles par section au

pavillon des congrés de Valence. Elle sera suivie d’une soirée festive et

conviviale.

Une soirée en 3 temps :

18h -19h: remise des médailles par sections au pavillon Espace (Salles différentes pour

chaque section) avec photo de toutes les sections réunies dans l’amphithéâtre à 19h.

20h15: Apéritif offert à l’ensemble de nos adhérents

21h00: Soirée festive avec repas fourni par un traiteur suivie d’une soirée dansante
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ouverte à tous membres et adhérents (prévoir une participation financière pour le

repas - les modalités de réservation vous seront données prochainement).

Comptant sur vous pour fêter ensemble cette fin de saison.

Marie-Florence

Résultats du Stage scolaire B

SKI

Flocon : Morgane et Line

2ème Etoile : Rémi et Etienne

3ème Etoile : Alexis et Salomé

Etoile de bronze : Aubin, Léann, Simon Muller, Alexandre, Simon Tallaron, Mathilde et

Antoine

Etoile d'or : Chloé, Charlotte, Jeanne, Rachel, Amaury, Quentin, Lucas et Armel

Flèche de bronze : Matéo

Flèche d'argent : Clément , Bastien , Zélie

Chamois d'argent : Zélie

SURF

Surf 1 : Clémentine, Lucas, Léni

Surf 2 : Marius, Marc

Surf 3 : Lisa

BRAVO A TOUS

Virginie

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

valentinois.com

 

Mailjet.com
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