SKI CLUB BELLEGARDE
Bellegarde, le 20 septembre 2019
Chers amis,
Le forum des associations du samedi 31 août a marqué l’ouverture de la saison 2019-2020,
suivie par la première réunion du comité directeur du mercredi 11/09.
Voici les dates de nos prochains rendez-vous :
La vente des pains et tartes du samedi 12/10 ; le stand retrouve sa place à côté de la
mairie rue de la République et nous comptons sur les classiques tournées Michaille-Eloise-Valserine
pour boucler les ventes avant 13 heures ; rendez-vous à 8 heures précises devant la salle Viala ; prix
de vente inchangés (pain 5 € et galette 10 €).
La bourse aux skis du samedi 26 octobre
Nouveau lieu, nouvelle organisation ; nous disposerons d’une partie du centre Jean Marinet (ex Jean
Vilar), plus de place, un seul niveau, accès facilité et nous en profiterons pour installer une buvette et
organiser à l’entrée une vente de diots + patates à emporter ; nous aurons besoin de bénévoles pour
tenir la buvette (+ gaufres ou crêpes ?).
La tombola (tirage le mercredi 18/12, résultats dans la presse et sur le site)
980 euros en bons d’achat dans les commerces bellegardiens et de nombreux autres lots à gagner ;
merci de faire un effort pour vendre les billets qui vous sont adressés.
Pensez à rendre les souches (et la monnaie), au plus tard le 17 décembre (permanences ou M. Tardy)
de façon à ce que vos acheteurs ne soient pas pénalisés.
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
Il est pré-renseigné, et vous devez signaler toute erreur ou toute modification vous concernant ;
vous y trouverez les tarifs des forfaits alpins et pass nordiques qui doivent impérativement être
commandés sur ce bulletin et qui seront retirés et réglés aux permanences du vendredi.
Comme l’année dernière vous recevrez vos titres (licences compétiteur ou loisir) par mail de la
FFS.
Vous pouvez télécharger des bulletins d’inscription vierges sur le site du SCB (attention les tarifs sont
différents pour les résidents hors CCPB).
Pour les forfaits alpins fournir obligatoirement une photo ou le forfait de la saison précédente.
Si besoin, vous pourrez étaler votre règlement en nous remettant 3 chèques qui seront encaissés en
novembre-février-avril ; merci de régler séparément les billets de tombola.

CERTIFICAT MEDICAL
Vous devez obligatoirement fournir un certificat médical :
•

si vous optez pour une licence compétiteur (freestyle en particulier).

•

si vous vous inscrivez dans la section alpine initiation ou compétition.

•

si vous faites des courses nordiques longues distances.

LES PERMANENCES AU VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 à partir du 22 novembre et jusqu’à fin mars ; vous y trouverez
tous renseignements utiles pour votre saison.
Centre de loisirs, 844 rue des Jonquilles, Algeco 2 à Bellegarde.
INFOS SECTIONS SPORTIVES
Section loisirs
Le calendrier des sorties dominicales sera disponible en novembre aux permanences et sur le site du
club.
Inscriptions aux sorties en ligne sur le site du club.
Contacts : C. Jacquet - 06 85 42 45 44 - christianjacquet@sfr.fr
Section ski alpin initiation et compétition
Contacts : Xavier Neyret - 06 32 20 09 78 - xavn@hotmail.com
Section ski alpin free
Contacts : Anthony Ducret - 06 32 45 90 48 – ducret.anto@gmail.com
Romain Ninet - 06 71 63 89 69 – romainninet@sfr.fr
Section Ainteam snowboard
Contacts : Clément Cottier - 06 08 13 94 77 – cottier.clement@gmail.com
Julien Benoît-Godet - 06 77 92 09 68 – jujubenoitgodet@yahoo.fr

•

•

•

•

Section nordique
Une seule redevance utilisable sur tout le massif jurassien et le plateau de Retord : le Pass saison
montagne 96€ avant le 15/11 ; la section nordique vous accorde une réduction de 10 % appliquée
sur le bulletin d’inscription ; merci de vous mobiliser avant le 13 novembre pour la commande
groupée.
Les inscriptions à la Transjurassienne se font désormais uniquement en ligne sur le site
« latransju.com » ; inscrivez-vous individuellement, faites-en part à Laurent Françon et sauf avis
contraire de votre part nous récupérerons vos dossards la veille de la course pour les distribuer à
la permanence au local du club.
Les bulletins de commande de matériel chez Michel-Sports pourront être retirés aux permanences
ou téléchargés sur le site et devront impérativement être rapportés aux permanences ou à Laurent
Françon , Gilbert Vignand ou M. Tardy avant le 6/12 ; la distribution se fera le vendredi 20/12.
Des matinées techniques nordiques seront organisées, en décembre ou janvier selon l’enneigement
(infos aux permanences, sur le site Internet et dans la Tribune Républicaine).

Contact : Laurent Françon - 06 43 35 50 72 - laurent.francon01@orange.fr
ou Gilbert Vignand - 07 81 07 13 84 - gilbert.vignand@gmail.com

Nous comptons sur votre participation ; amitiés à tous et bonne saison 2019-2020.
Le Comité directeur

