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Voir la version en ligne

N° 299 - 18 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

Sortie à Meribel le 21 mars
Les réservations sont closes, ils seront 55 à monter aux championnats du monde à
Meribel.

Dernière sortie Loisir
Dimanche 29 mars
Les 2 Alpes
44 €
Départ : 7h00
Info station

Inscriptions

Rappel des départs du car :
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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
reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

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,
environ 25min après le départ de SaintPéray.

Soirée du Schuss - 10 avril 18h -19h: remise des médailles par
sections au pavillon Espace du parc des
expositions à Valence (Salles différentes
pour chaque section) avec photo de toutes
les sections réunies dans l’amphithéâtre à
19h.
19h15 - 20h30 : Apéritif offert à
l’ensemble de nos adhérents
21h00: Repas et soirée festive animée
par 2 orchestres
25€ par personne - repas enfant 10€
Pour les reservations (à faire
rapidement) soit auprès de vos
responsables de section, soit à la
permanence du club.

Schuss Team - Initiation saut à ski - 14 mars à Autrans
La météo n'était pas super mais la joie était là.
C'était la première fois qu'on en faisait, on a tous tenté et c'était parfait.
Merci à Benjamin - entraîneur du club de saut d'Autrans Merci à Stéphane et Cathy de nous avoir organisé cette sortie en urgence
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pour remplacer l'Open de Font d'Urle. Merci aux copains du club
d'Autrans de nous avoir accueillis. Une spéciale dédicace à Nico ancien
Schuss Teamien converti depuis peu à cette belle discipline.

On a tout d'abord tenté et réussi le tremplin de 10 m, puis le tremplin de 20
m. Cette discipline nous a techniquement permis de travailler sur le centrage.
Quelle super journée! Vivement la prochaine!

Les jeunes de la Schuss Team
Merci au club d'Autrans et au responsable de la section saut - Arnaud - d'avoir
permis à nos jeunes de découvrir cette activité - Bravo à eux d'avoir vaincu
leur peur car il semble que ce n'est pas facile de "lâcher la barre" quand on est
en haut ...
Nos enfants sont partis septiques, ils sont revenus plus que ravis - GENIAL!
Sophie

La compétiton en image ...
Plusieurs compétitions avaient lieu ces 2 derniers weekends: Autrans, Lans en
Vercors, Le collet d'Allevard ... U12, U14, U16 ... Il y en avait pour tout le
monde ....
Bravo à tous: entraîneurs, parents, jeunes pour cette persévérance et
cette motivation. Se lever tôt, faire beaucoup de route, skier parfois sous la
neige, sans visibilité, attendre, observer, encourager ou juger dans le froid, ...
c'est pas toujours facile ....

Sophie
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Schuss Valentinois 74, route de Montélier 26000 Valence - 04 75 56 56 56 - contact@schussvalentinois.com
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