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Sports Ski Loisirs Vallée Verte
Cette année alors que la neige commençait sa timide apparition, et au
moment où l’appel des grands espaces et des sensations de glisse se faisaient ressentir, nous nous sommes rendus compte, soudain du vide qui s’annonçait pour cette saison, si nous ne faisions rien.
Alors avec quelques parents, nous avons décidé de reprendre les activités du
Ski-Club d’Habère Lullin. Cette association avait jusqu’alors, fait découvrir les
sports de neige aux enfants de St André de Boëge mais aussi de la vallée.
Merci à Annie, Myriam, et Alain, mais aussi à tous les parents bénévoles,
d’avoir assurer l’encadrement des différents niveaux, lors des sorties du
samedi de ces dernières années.
Aussi, par esprit de rassemblement, cette association s’appelle désormais
SPORTS SKI LOISIRS VALLÉE VERTE.

La pause “casse croûte” aux pieds de
la station de ski

Nous avons donc commencé dès le 11 janvier avec un effectif d’une trentaine d’enfants, en alternant cours collectifs pour le surf et pour le ski, ceci en
collaboration avec l’ESF d’HIRMENTAZ

Pour clôturer cette saison 2003, terminée mi-mars, nous avons organisé une escapade à Avoriaz le 30
Mars. Rendez-vous était donné au pont de FILLINGES avec, il faut le dire, peu de personnes présentes,
les activités de printemps ayant déjà commencé.
Au final, nous avons passé une intense et agréable saison.
Pierre BENEDETTI

Info Judo
Parmi les 371 adhérents du Judo-Club de Viuz, 10 Santadrions fréquentent assidûment les tatamis.
La plus jeune, Laura du haut de ses 5 ans participe aux activités dites Baby-Judo à Viuz.
Les autres de 8 à 14 ans assistent aux cours d’Alain FAVRY et Yves MAMET les mercredi et vendredi à
Habère-Lullin. C’est avec fierté que Alain et Yves suivent et encouragent les résultats de leurs poulains
compétiteurs lors de rencontres amicales ou officielles.
Ainsi, ce 13 avril, 3 benjamins de la Vallée
ont fait honneur à leur club en montant
sur la plus haute marche du podium lors
des championnats départementaux qui se
sont tenus à Annemasse :
• Julia RUHIN de St André
1ère en catégorie – de 36 kg
• Stéphanie MEYNET d’Habère-Lullin
1ère en catégorie – de 40 kg
• Simon HUDRY de Villard
1er en catégorie – de 46 kg
Des secondes et troisièmes places ont
été également réalisées.
Souhaitons leur à tous bonne chance pour les championnats régionaux de Ligue à Echirolles le 25 mai prochain.
Judocalement…

Volley Vallée Verte
Une saison sans compétition, une saison sans enjeu, juste pour garder la forme, des entraînements avec
de petites infos pour continuer à progresser, du jeu beaucoup de jeu, des équipes différentes
en fonction des personnes présentes.

Du plaisir que du plaisir !!!
Venez vous essayer le mardi de 20h à 21h30, pour plus de renseignements, téléphoner au 04 50 39 05 46.
VAN DEN ESHOF Jérôme
-16- Saint-André de Boëge

