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Voir la version en ligne

N° 301 - 1 avril 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

Soirée du Schuss Valentinois
Il est encore temps de s'inscrire - Venez fêter la fin de la saison avec
nous. Réservations avant le 3 avril -
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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
Cette soirée est ouverte à tous Il suffit de s'inscrire - venez
nombreux fêter la fin de saison
avec nous.
25€ par personne - repas enfant 10€
Pour les réservations (avant le 3 avril
) soit auprès de vos responsables de
section, soit à la permanence du club.

Week-end de clôture pour la SCHUSS TEAM
Ca y est, la saison est terminée...
C’est sur l’Open de Corrençon que l’équipe s’est retrouvée le temps d’un week-end.
Teamiens, moniteurs, famille, nous y étions tous.
Un samedi ski-loisirs sur le domaine de Villard-Corrençon, grâce au car de la Pépinière qui
ont eu la gentillesse de nous y monter et aux responsables de section qui nous ont invité
à partager leur pique-nique. Un grand merci à Marlène et toute son équipe pour son
accueil au cours de la saison.
A 16h les parents étaient là pour voiturer notre petite troupe au Chalet des Bouchards,
où, il faut bien l’avouer, Bébert et Monique nous ont vraiment manqué… alors il a bien
fallu mettre la main à la pâte pour préparer notre raclette.
Une magnifique ambiance au cours de cette dernière soirée, honorée par la présence de
Nadège et de son fils Ange (la Bulle de Lans), qui nous ont ravis avec une pièce montée
pour le dessert! et de donuts pour le petit-déjeuner! Quelle classe. Merci Nadège.
Réveil un peu difficile pour certains, voire même tous avec le changement d’heure, et une
fois n’est pas coutume, les Antilles ont cogné les tempes de certains, ou plutôt devrais-je
dire certaines… Oui, oui Gaëlle, tu n’y couperas pas ! Remarque, il parait qu’au Collet les

14/10/2015 22:29

la trace 301

3 sur 4

http://s8pt.mj.am/nl/s8pt/sygn1.html

pic-verts sont de retour avec les beaux jours, c’est m’sieur l’président qui m’a dit ça…
8h30 : direction Corrençon sur l’Open façon Boarder-Cross pour les Teamiens,
moniteurs et parents bénévoles en juges de portes pendant que d’autres
parents astiquaient le chalet, il parait même qu’Yvann s’est transformé en Cendrillon à
force de récurer le salon, sous la «baguette-roller » de Renaud.
En tout cas une belle journée ensoleillée marquant le passage du printemps.
Malheureusement la fatigue de la saison a eu raison de deux de nos jeunes : Enzo a
commencé les festivités par une belle fracture au tibia, rejoint par Agathe au centre
médical avec une luxation de l’épaule.
Allez courage les jeunes, repos et rééducation, jusqu’à décembre prochain.

Voilà voilà, la Team tire sa révérence. Rendez-vous l’année prochaine après
bien évidemment la soirée Club le 10 avril et sa remise des médailles.
Merci à cette belle équipe et à leur joie de vivre, à Gino, Julien et Philippe pour
leurs investissements, et à l’ensemble des parents qui ont fait de cette TEAM encore
un magnifique cru.
Avec quelques larmes nous voyons Jessica quitter le nid pour s’envoler vers la section
compète, et Florian regagner ses montagnes, bon vent à eux et merci de votre présence
à nos côtés cette année.

Cathy, dévouée coordinatrice de cette belle équipe, pour mon plus grand plaisir
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Chalet du Schuss au collet
Une nouvelle toute fraiche: la mairie a
donné des noms de rue pour celles à qui
cela manquait.
Le chalet a maintenant une adresse :
C'est la "Rue du Schuss" Trop fort!!!
Merci au collet d'Allevard pour cette belle
reconnaissance.
Alain-Laurent

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