NEWSLETTER du mois d'Octobre 2018
L’ACTU de ce début d'automne.
U 7/8/ EO U10 :
Les plus jeunes du Club ont repris les entrainements physiques les mercredis après midi.
Jeux collectifs, roller, quelle belle occasion de connaitre les copains avant la saison de ski!
Rencontre avec Léandre (U7)sur le Salon Ski Pro: Et toi, çà t'a plu ces 1ers entrainements?:
"C'était bien. Je me suis fait un copain mais je ne sais plus son nom..." Et aujourd'hui?:
"Super, j'ai des nouveaux skis!"

CRESAA U10 :
Après une semaine de découverte de leur nouvelle école, les CRESAA U10 ont bien
vite pris leurs marques dans le rythme des entrainements. VTT, Roller, pas si facile de gérer
les affaires et de ne rien oublier ! Une chose est sûre, ils ont fait un grand pas dans
l'apprentissage de l'autonomie. Bravo à eux.
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EO U12/ U14 :
Depuis début septembre, les EO retrouvent leurs coachs pour des sorties VTT de plus en
plus engagées.
Samedi 15 Septembre, s'est déroulée la journée de cohésion des Etoiles d'Or au Parc des
Dronières: Course d'orientation, énigmes, défis, match de foot étaient au RDV. Sous un beau
soleil, les familles se sont réunies autour d'un chaleureux buffet canadien. Petite dédicace à la
partie de Molki endiablée des mamans ;-).

CRESAA U12:
Rentrée au collège des Barattes pour les U12.2 ( et Sixtine!), changement d'école pour
Bastien et Louis chez les U12.1: de nouvelles aventures commencent pour nos jeunes athlètes.
C'est avec plaisir et une belle motivation que le groupe U12 se retrouve pour des séances
intensives de VTT, roller, gymnastique, gainage...

CRESAA U14- CIE U14/ U16:
Dès les premières séances, le rythme s'intensifie pour nos jeunes sportifs, où se
juxtaposent, pour certains, activités CRESAA et CIE (haltérophilie, roller, VTT, VMA,
proprioception...). Côté CIE: Tifenn, Jules, Lilian et Matéo ont rejoint Mazarine et Augustine
au collège des Aravis de Thônes.
La rentrée scolaire rime aussi avec les premiers stages à Stelvio (Italie). Les U14.2 et les U16,
puis les pré- CIE (Lilian, Gauthier et Lou) ont eu la chance de rechausser les skis. Le faible
enneigement n'a pas rendu les choses faciles, mais l'implication et la motivation de chacun a
permis de réaliser de belles séances. Pas de répit pour Augustine, U16, qui revient tout juste
d'un second stage en Belgique (en dôme) avec le Comité. Bravo à tous!
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Zoom sur le Salon Ski Pro Racing:
Ce samedi 29 Septembre, s'est déroulée la 4ème édition du Salon Ski Pro Racing.
Ce fut un nouveau moment fort et privilégié de début de saison du ski racing en Haute Savoie.
Toutes les plus grandes marques ont répondu présentes pour présenter leurs nouveaux
produits. Un grand merci à l'équipe organisatrice (Cécile, Nathalie et Carine, toujours dans
l'ombre mais tellement efficaces!), et à tous les parents bénévoles. Cet évènement fut une
nouvelle fois, une belle réussite!

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

UN PETIT MOT DE NOS ATHLETES :
Ce mois-ci, au tour d'Augustin EO.U12 et Antoine EO.U14 de répondre à nos questions.

" Salut les gars, vous étiez en binôme lors de la course d'orientation, quel est votre souvenir
de cette journée de cohésion EO?"
Augustin et Antoine: "Pendant la course d'orientation, on s'est un peu paumé, c'était marrant.
On a aussi fait un super match de foot l'après midi."
"Et la préparation de Willy Rovelli, vous avez osé la goûter ?"
Augustin et Antoine : "Ben , pas trop le choix! C'était pas super bon quand même!..."
" Et, toi Augustin, pas trop dur les débuts au Club?"
Augustin: " Non, ca me plait de venir aux entrainements. Et puis, je connaissais déjà Alexis."
" Une prochaine sortie VTT en vue chez les Etoiles d'Or?"
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Augustin et Antoine: " Dimanche prochain avec la rando "Le Bidoyon" à Seynod

"

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

LES RDV A NE PAS MANQUER
 Bourse aux skis du Club, le Vendredi 19 Octobre de 17h à 21h
Si vous cherchez ou vendez une veste , softshell ou tout autre matériel de ski, ne ratez pas
notre bourse aux skis, au local du CSAS- 19, rue des Edelweiss à Annecy!
 Opération aux couleurs d'automne: Vente de pommes, poires et jus :
Afin de financer la saison de vos enfants, le CSAS vous propose une vente de pommes, poires
et jus de fruits, des Vergers Tissot (74). Régalez vous et n'hésitez pas à en faire profiter vos
familles et amis! Plus de détails prochainement.
 Save the date : Soirée du Club le Samedi 24 Novembre
***************************************************************************

LES INFOS PRATIQUES :
 Suivez notre fil d'actualité sur notre page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/SkiAnnecySemnoz/

Bon mois d'Octobre à tous !
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