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N° 298 - 10 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

Dimanche 15 mars

Chamrousse

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

jusqu'au lundi 16 mars 20h00 -

Dimanche 29 mars - Les 2 Alpes - Dernière sortie de la saison -

Sortie aux 7 Laux

Une sortie aux 7 Laux réussie malgré un départ un peu retardé. Ciel un peu
voilé le matin et soleil l'aprés-midi avec des températures printannières. Bonne
neige dans l'ensemble et beaucoup de vacanciers sur les pistes. A très bientôt
!

Sophie

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 - 25€ par personne ( repas enfant 10€) - Pour

les reservations soit auprès de vos responsable de section, soit à la

permanence du club.

Comptant sur vous pour fêter ensemble cette fin de saison.

Marie-Florence

Les courses «Open »
Ce sont des courses ouvertes à tous, elles sont organisées par et sous la
responsabilité des ESF (école de ski francais), elles ne nécessitent aucune
licence spécifique, le casque y est obligatoire. Pour plus de précision, le
règlement peut être demandé aux organisateurs.

Gino

Open du Vercors - 7 mars au col du Rousset

60 participants dont 19 Schussiens : 15 inscrits pour la course - 10 jeunes de
la Schuss Team - 5 adultes et 4 bénévoles pour l’organisation (contrôleurs de
portes et ravitaillement): Une bonne participation du Schuss!

Du soleil, de la neige, un beau tracé, de l’envie, voilà des bons
ingrédients qui ont donné beaucoup de plaisir à tous.
Jeunes et moins jeunes se sont lancés dans un slalom géant très ouvert en
deux manches. Bravo Guillaume! tu as été le meilleur… et chacun s'est
donné à fond!
Entre le 2 passages, un ravitaillement fort sympathique nous était offert.
Cela a été une belle fête du ski.
L’après-midi, un peu de jeu dans les bosses et passage dans le boardercross
puis un peu de technique sur la piste noire et du travail de synchro, par deux
puis à Quatorze.
Rendez-vous samedi 14 mars pour une nouvelle course Open qui se fera à
Font d’Urle.

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

valentinois.com

 

Mailjet.com
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