NEWSLETTER du mois de NOVEMBRE 2018
Les vacances de la Toussaint vont faire du bien à tous nos sportifs et en plus les 1ers
flocons ont fait leur apparition !!!

U 7/8/ EO U10
La préparation physique, la préparation physique et la préparation physique !
Nos jeunes U7, U8 et EO U10 ont bien évolué sur ces séances automnales, où se mêlent
renforcement musculaire et activités ludiques. En tout cas, je ne vois que des sourires à la fin
des entrainements !
Les U8 ont tout donné lors d'un stage multisports cette 1ère semaine des vacances de
Toussaint : VTT, roller, jeux collectifs.
Cette photo nous laisse deviner une belle séance de Rollers.

CRESAA U10 :
Grande nouveauté, les sportifs ont bénéficié d’une semaine d’entrainement avec le COACH
Christophe du club ALLOBROGE GYMNASTIQUE ANNECY.
Le programme : Roulades, Poirier, Back Flip, Front Flip, Trampoline, Physique,
Etirements…(pfff, rien que de l’écrire, j’suis crevé moi !)
Une super expérience unanimement appréciée !
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EO U12/ U14 :
Les EO U12 et U14 ont attaqué les séances du mercredi ce mois d'Octobre. Le roller vient
donc compléter les belles sorties VTT du samedi. Petite pensée pour Steph, coach assistant
qui s'est blessé à la main, on lui souhaite un bon rétablissement.

CRESAA U12:
Cette première semaine de vacances, les U12/1 ont participé à un stage de préparation
physique avec les U14 : Roller au skate parc, gainage, foot... une belle ambiance a régné tout
au long de cette semaine.

CRESAA U12/2 U14 et Grand Prix
C'était le 1er stage sur glacier pour les U12/2, au STELVIO. (Italie). Ils ont donc rechaussé
les skis avec les U14 et GP, dans de superbes conditions.
J’ai entendu que « cela faisait du bien d’entendre à nouveau les skis glisser »
ET là, on va vous dévoiler un SCOUP : devinez QUI ont croisé nos athlètes sur les pistes ?
Du lourd, du très lourd, du très très lourd !...
....Les slalomeurs Français sur leur lieu d’entrainement :
-

Clément NOEL (Champion du Monde Juniors de slalom),
Jean-Baptiste GRANGE (Double champion du Monde de Slalom et vainqueur de la
Coupe du Monde 2009),
Julien LIZEROUX (3 victoires en Coupe du Monde) et
Robin BUFFET (3 victoires en Coupe d’Europe)
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Clément NOEL

JB GRANGE

Julien LIZEROUX

Robin BUFFET

Vu la taille des différents palmarès, ils sont certainement incomplets et nous nous en
excusons. Nous sommes juste contents de les avoir croisés et fiers d’avoir skié sur les mêmes
pistes qu’eux.
Avec les champions….

Les photos du stage,

CRESAA et CIE U14/ U16 :
Ils enchainent les stages de skis avec l’Aravis Team … Stage district U14 en Italie au Stelvio,
Stage sous dôme à Peer en Belgique pour les 2003 et 2004, puis stage à Stubaï en Autriche
pour l'équipe U14 Aravis.
De quoi faire rêver les plus jeunes... Bravo à tous !
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***************************************************************************

SOS BLESSURES
•

Petit clin d'œil à Lou (U14 CRESA) qui a fait une belle cascade en roller.

***************************************************************************

➔ LE MOT D’UN ATHLETE :
Julien U12-2 CRESAA et Diabétique…
Salut Julien, Alors comment cela se passe le CRESAA ?
- Cela se passe bien, j’arrive à bien gérer mon diabète, je suis les entrainements
physiques… ben voilà quoi.
Alors, ce diabète, c’est difficile ?
- Des fois oui.
Malgré cela, l’année dernière, t’as fait une belle fin de saison. Il me semble que t’as fini par un
top 3 en Super G ?
- Oui, j’étais super content
Finalement, ce n’est pas si gênant ? 😊
- Non, je m’organise 😊
En tout cas, t’es courageux quand même !
- Bof, si tu le dis
Est-ce que les Coachs sont cools avec toi
- Oh oui oui, ils sont cools.
OK, je te remercie Julien et Bonne saison.
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LES RDV A VENIR
➔ Samedi 24 novembre 2018, ne manquez pas
LA Soirée du Club, à l'Espace Rencontre d'ANNECY LE VIEUX
LE rendez- vous FORT de la vie du club, c'est un vrai moment de CONVIVIALITÉ,
en famille, avec les coachs et tous les membres du club, petits et grands.
Il faut noter qu’Emmanuelle TURBE s’investit énormément pour cette soirée, recherche de
salle, sélection du traiteur, organisation du bar, de la sono …. Un boulot de titan.
Merci Emmanuelle ! 😊

- Repas + dance Floor . Repas adulte 15 € / Repas enfant 10 €
- Tombola avec un Week end pour 2 à l’hôtel 5* KEMPINSKI à Genève, et bien
d’autres lots. Billet de tombola 2 €

➔

Vente de pommes, poires et jus de fruits

N'oubliez pas d'en faire profiter vos familles, voisins, collègues et amis !
- date limite de dépôt des commandes le 9 Novembre
- livraison le 24 Novembre entre 17h30-19h30 à l'Espace Rencontre
***************************************************************************

LES INFOS PRATIQUES :
La PLAQUETTE sortira fin décembre.
Nous sommes donc en pleine préparation et avons mis à contribution les enfants pour cette
saison. Leur mission ? élaborer un beau dessin sur leur aventure au CSAS et/ou trouver un
slogan pour le Club.
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Nous vous rappelons que les retours pour les annonceurs sont attendus avant le 25
Novembre par mail à alexandra.reignier@free.fr ou par courrier au local du CSAS.
ON COMPTE SUR VOUS, car la Plaquette est primordiale pour maintenir le budget du
CSAS.

Bon mois de novembre à tous !
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