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NDLR : Cette lettre n’a pas vocation à se substituer à «L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN» que vous recevez tous les trimestres,

mais à être un lien avec et entre les adhérents de l’AFESA. 

Elle souhaite traiter des sujets concernant notre Association, en donnant des informations pratiques utiles à tous. Le N° 1 était un

premier essai, nous espérons améliorer le contenu et la qualité de cette lettre au fur et à mesure des parutions à venir.

Rendez-vous au Pays du Mont-

Blanc du 30 janvier au 6 février pour

les Championnats du Monde Junior

de Ski Alpin 2010 ! Le SIVOM Pays

du Mont Blanc et le Comité d’Orga-

nisation des Compétitions du Mont-

Blanc sommes heureux d’organiser

cet évènement et de vous accueillir

sur ses pistes mythiques à Chamo-

nix, Les Houches Saint-Gervais et à

Megève mais sans oublier les au-

tres communes et stations du terri-

toire qui sont mobilisées pour faire

de ce projet d’envergure une réus-

site.

Plus de 300 jeunes venant des 4

coins de la planète participeront à

ces épreuves dont les meilleurs se

retrouveront quelques jours après

aux Jeux Olympiques de Vancouver.  

Tous les renseignements sur :
www.mondiauxskijunior2010.com

TELEX...TELEX...Du 30 janvier au 6 février 2010,Du 30 janvier au 6 février 2010,

les Championnats du monde Junior les Championnats du monde Junior 

de Ski Alpinde Ski Alpin

Le poids moyen induit par l’organisa-

tion et la gestion de l’«activité ski»

dans les émissions consolidées des

stations est de 2% (hors déplace-

ments des visiteurs). 

Sur ces 2%, les émissions de l’«acti-

vité ski» se répartissent de la façon

suivante :  

o 17% pour le fonctionnement des

remontées mécaniques (électricité) ; 

o 25% pour la production de neige

(électricité) ;  

o 58% pour l’entretien des pistes

(fioul des machines).

Le ski plus ecolo en 2010Le ski plus ecolo en 2010
L’activité ski représente 2% L’activité ski représente 2% 

des émissions de COdes émissions de CO2 2 des stations.des stations.

RAPPEL :RAPPEL :
pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation

2009/2010, il est encore temps de ré-adhérer, soit avec le ma-

tériel envoyé (poste ou email) soit directement sur le site

www.afesa.com, par avance merci.



Classement TOP AFESA 50 – BPA 2009

1°- Le Ski Club du Grand Bornand

2°- Le Club des Sports de Courchevel

3°- Val d’Isère

Classement TOP JEUNES AFESA – BPA

2009

1° - Le Club des Sports Serre-Chevalier

2° - Le Club des Sports des Saisies

3° - Ski Club de Méribel

C’est dans une super ambiance que la remise des Top

2009 s’est tenue entre les 2 manches du slalom géant

de la CDM à Val d’Isère. 

Cette sympathique manifestation s’est déroulée en pré-

sence des jeunes et des entraîneurs des clubs primés,

du «staff» de la FFS (Le Président et le DTN) et de

nombreux anciens champions, ainsi qu’avec la partici-

pation de nos partenaires qui ont généreusement doté

les «élus» 2009 : la Banque Populaire de Alpes, Seco-

mate, Ski Clinic et Vola. L’AFESA les remercie vivement

pour leur engagement auprès des clubs récompensés.
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Le 13 décembre 2009 entre les 2 manches du GéantLe 13 décembre 2009 entre les 2 manches du Géant

du Critérium l’AFESA a remis les TOP AFESA -du Critérium l’AFESA a remis les TOP AFESA -

BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2009BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2009

Pierre BAUGEY en grand maître

de cérémonie

Luc Alphand et Patrick Gelato recevant la dotation de Seco-

mate pour le SC Serre Chevalier (1° Top jeunes 2009)

Les jeunes du CS Grand Bornand (1° du Top 50 2009)

Emmanuel Couderc et les jeunes de Val d’Isère (3° du Top 50 2009)

Les jeunes du CS de Courchevel (2° au Top 50 2009

Les jeunes du CS des Saisies (2° du Top jeunes 2009)

Le CS de Méribel (3° du Top Jeunes 2009) recevant son prix
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