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Novembre 2016
Bulletin de liaison du Ski Laïque Agenais
108 bis rue Fumadelles, 47000 Agen
Tél: 05 53 66 66 65
contact@ski47.fr
http://www.ski47.fr

la lettre du
Q

ue nous réserve cette saison 2017 ? De toute évidence, nous allons changer de président… je veux parler du président des
Français (élections les 23 avril et 7 mai). Quant à celui du SLA ? C’est
vrai, moi aussi, j’achève un quinquennat. Il faudra y réfléchir !
En attendant, une belle saison nous attend, avec des retours sur
des domaines magnifiques, que nous connaissons (Saint-Gervais / Megève, Val-Nord en Andorre, Morzine-Avoriaz) et que nous retrouverons
avec plaisir.
Souhaitons que l’enneigement soit au rendez-vous, comme l’an
passé, et que vous veniez nombreux profiter des avantages SLA : amitié,
encadrement, tarifs… pour vous « éclater ». Vous verrez que notre rapport qualité / Prix est toujours exceptionnel… surtout en limitant à cinq
jours de ski tous nos séjours.
À très bientôt… peut-être en décembre, sur les premières neiges.
Votre président : Jean-Louis Auricombe.
Alors que les premières
neiges s’installent sur les Pyrénées,
votre club rouvre ses permanences
(16-17 novembre). Profitez-en pour
venir nous voir, pour renouveler
votre adhésion… et même pour
commencer à réserver vos séjours.
Sachez que nous sommes de plus en
plus prudents et que nous ne bloquons qu’un nombre de places limité. Donc, plus on s’y prend tôt, plus
on a de chances d’être servis, et
pour nous, plus on a de possibilités
d’obtenir des places supplémentaires.
Et puis, en novembre, nous
avons pris la mauvaise habitude de
fêter le « vin nouveau ». Bon ! Ça
tache mais c’est très sympa.

ADHESIONS SLA 2016/2017
Adh. de base Adulte (lic.UFOLEP) 51,00 €
Adh. de base Jeune (2000 à 04) 24,00 €
Adh. de base Jeune (2006 et ap.) 22,00 €
Adh. Carte Neige Adulte
72,00 €
Adh. CN Jeune (né en 98 et après) 63,00 €
Adh. CN Famille (même f.fiscal) 196,00 €
Adh. licence FFS (OPTIMUM) 99,50 €
Adh. Lic. FFS Jeune (2002 et +) 100,00 €
Adh. Lic. FFS Adulte COMPET 125,00 €
Adh. Bienfaiteur (sans assurance) 30,00 €

Quoi de neuf au club ?

Mais oui, il y a parfois du neuf,
pas que du vieux, pas que des retraités.
Nous accueillons aussi quelques représentants des nouvelles générations qui
ont bien compris qu’ils devaient
s’investir afin que le club perdure. Et
ce qui fait du bien, c’est que, sur les
pistes, tout le monde retrouve une âme
de gamin. Plus sérieusement : que faut
-il remarquer.
Premièrement, lorsque vous
monterez dans le bus, ça sera dans
celui de la société agenaise Pascal, et
plus dans ceux de « l’historique » maison Castéran (l’appel d’offres a parlé).
En second : comment faire pour maintenir des prix de séjour raisonnables
alors que nos prestataires de services

n’arrêtent pas de relever les leurs ?
Revenir aux rudimentaires collectifs
d’antan ? Non ! L’astuce que nous
avons trouvé (lorsque c’est possible)
est de passer à 5 jours de ski au lieu de
6. De toutes façons, beaucoup de nos
membres ne skiaient pas le dernier
jour ou arrêtaient le matin.
Enfin, si vous souhaitez faire
des économies sur votre adhésion,
choisissez la formule de base en questionnant les permanences sur les garanties. La Carte Neige ne vous offrira
juste que plus de tranquillité pour le
ski individuel, plus de clarté, et vous
n’aurez pas à faire d’avances lors des
secours sur pistes ou des rapatriements. Mais ce n’est pas une raison
pour expérimenter la barquette.

Quatre petites soirées conviviales
– le jeudi soir, 20 h 30, au club –

Ceux qui se tiennent mieux à table
que sur des planches seront à la fête.
Les petites bouffes entre amis sont
pour eux. Ça marche fort et il faudra
un jour pousser les murs. Partage des
frais. N’oubliez pas de réserver.
24 nov. Vin nouveau (charcuteries)
12 janv. Galette des Rois
09 fév. Crêpes de la Chandeleur
30 mars Surprise du Chef
13 mai AG à Cardonnet
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Sorties dans les Pyrénées : c’est mieux le samedi… en bus et en groupe
Nous serons seuls, cette année, à gérer ces sorties… en récupérant éventuellement les membres du
GSA et de divers comités d’entreprises.
Il ne faut pas se le cacher, ces
sorties sont en danger depuis pas mal
de temps et le Groupe Skieur Agenais
a abandonné la partie. Le SLA poursuit sa mission qui est de faire découvrir les plaisirs de la glisse au plus
grand nombre. Et pour une prise de
contact, une initiation… il n’y a pas
mieux que ces sorties collectives, encadrées et franchement amicales.
Elles s’adressent à tous :
adultes, jeunes au-dessus de 15 ans (ou
accompagnés), anciens… et à ceux qui
se retrouvent seuls. L’occasion vous
est fournie de vous faire de nouveaux
amis et de partager une passion avec
des gens de votre niveau ou dans un
groupe guidé par un moniteur.
S’inscrire d’une semaine sur
l’autre ou, au plus tard, aux permanences précédant la sortie.

Calendrier saison 2016-2017
10-11 déc
07 janv.
28 janv.
04 fév.
11 fév.
04 mars
11 mars
02 avril
(dimanche)

WE à Cadéac
Peyragudes
Baqueira
Piau-Engaly
Saint-Lary
Peyragudes
Piau-Engaly
Barèges
Course du CDS 47

Le prix comprend le transport, l’encadrement, les RM, la collation retour.
Forfait sortie :
60 €
Baqueira :
67 €
Enfants et seniors ne payant pas de forfait

ou non skieurs :
30 €
( + 5 € pour non adhérent invité)

10-11 déc : première neige
Ceux qui ont déjà gouté à cette reprise en toute liberté (autogérée et
auto encadrée) ne la manqueront pas.
Le SLA vous procure l’hébergement
au centre de vacances de Cadéac,
vous met en rapport pour le covoiturage et le ski par affinités et vous dit :
rendez-vous à Cadéac à l’heure de
l’apéro. 1/2 pension pour 30 €.
Réservez avant le 1° déc. (nombre de
places limité)

Ambiance festive mais intime à Cadéac.

On réserve son matériel. Et on
est à l’heure, le samedi matin, sur le
parking d’Intermarché.
Départ du bus à 6 h (5h30 p. Baqueira)

Permanences mercredis /jeudis
de 18h30 à 19h30

(reprise les 16-17 novembre)
Répondeur SLA 05 53 66 66
Internet: http://www.ski47.fr
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Équipe compétition
La saison dernière le SLA a
aligné une équipe de huit compétiteurs
sur le circuit des « clubs de plaine »
avec des résultats très honorables : 1
champion d’Aquitaine et 2 vicechampions dans leurs catégories d’âge.
Nous repartons cette saison sur un
calendrier de 5 courses dont la dernière sera notre championnat départemental (voir calendrier). Les points
forts de ce circuit sont la convivialité
et la générosité des dotations. Des
stages d’entraînement sont programmés durant les vacances de Noël avec
les comités des autres départements.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés carte neige FFS du club.

Matériel : gratuit pour les
moins de 18 ans

Nous reconduisons cette aide
pour nos jeunes adhérents mineurs
inscrits sur nos stages ou nos sorties
du dimanche. Dans la limite des
stocks disponibles.
Locations pour les adultes
Tarif à la journée
Skis ou chaussures
6€
l’ensemble
10 €
Forfait stage
Skis + chaussures
30 €
Calendrier Clubs de plaines
21-22 janv. course de l’Armagnac
04-05 fév.
champ. de Gironde
11-12 mars champ. des Landes
18-19 mars champ. des Pyr. 64
01-02 avril champ. du 47 à Barèges

Section Handisport

ENFANTS
ADOLESCENTS
FAMILLES
GROUPES

La section poursuit sa mission
en organisant des sorties encadrées par
deux moniteurs spécialisés. Un séjour
est prévu du 30 janv. au 03 fév. en
vallée de Luz. Inscription SLA, renseignements (handi. ou compét.): JL
06 70881910, Daniel 06 30701134.

Ligue
de l’Enseignement
108, rue Fumadelles
47000 AGEN

Agence de voyages
Transport de voyageurs
Transferts aéroports
2 bd Édouard Lacour, Agen,
05 53 98 50 50

2

du 15 au 20 janvier

SAINT-GERVAIS « Évasion Mont Blanc »

Quel bonheur que de revenir
sur le fabuleux domaine « Évasion
Mont Blanc » que nous avons déjà
parcouru en tous sens, mais depuis
Megève (dernier séjour en 2008… le
temps passe). Il s’agit de 220 pistes de
tous niveaux, soit entre les sapins
(qualité de neige garantie), soit face au

Sur la terrasse du Monte Bianco: on respire

du 19 au 24 février

ANDORRE La Massana

Vu les augmentations que l’on
voulait nous imposer au Pas-de-laCase, nous avons dit non… et nous
avons renoué avec le prestataire qui
nous hébergeait à la Massana. Donc,
pour varier les plaisirs, pour changer
de stations : nous prendrons le bus.
Mais nous savons faire.
Déjà, la grosse benne qui part
de l’hôtel nous mène au cœur du domaine de Pal et par les pistes de la
forêt nous pouvons atteindre Arinsal.
En ce qui concerne Arcalis, la plus
montagnarde : c’est à une 1/2 heure de
bus… ce qui permet de visiter Ordino.

du 19 au 24 mars

Mont Blanc. Notre forfait nous permet
de visiter : Megève, St Gervais, St
Nicolas de Véroce, Combloux, La
Glettaz… et surtout, Les Contamines.
Un forfait qui sera gratuit pour nos
anciens (+ 80 ans, 464 €). Quant aux
non-skieurs (410 €), ils trouveront de
merveilleuses balades à raquettes et en
forêt autour des petits villages savoyards de la vallée, à moins qu’ils
préfèrent se prélasser sur l’immense
terrasse panoramique du Monte Bianco ou sur le bord de sa piscine.
Tel est le nom de notre hôtel
(village vacances de MMV) à la situation exceptionnelle. Du grand standing
face au Mont Blanc avec ses terrasses,
salles de restaurant, bar et coin chemi-

Ceux là auront deux ans de plus : quels
seront les champions 2017 ?

MORZINE-AVORIAZ

Retour à Morzine, dans l’hôtel
Touristra que nous connaissons bien.
Nous savons que nous avons des navettes pour accéder très rapidement
aux domaines de Morzine ou des
Gets… mais pour se faire vraiment du
cinéma, du « cinéma fantastique », ça
sera direction Avoriaz et son fameux
festival. Attention : amenez de la
crème solaire, car nous allons ouvrir
tout grand « les Portes du Soleil ».
Prévoyez les tenues légères car ça va
chauffer sur le plateau. Nous allons
tourner le remake des « Bronzés font
du ski ». Nous avons tous en mémoire
les fameux pique-niques sur les pistes,

Lors de notre dernière visite à Megève, avant de descendre sur St Gervais, face au Mont Blanc.
née, piscine intérieure chauffée, espace bien-être, télé et WIFI dans les
chambres. Merci Coco, on arrive !

les pistes de « Val Nord »

Le confort de l’hôtel : il n’y a
rien à redire et nous saurons nous approprier un coin pour réunir nos cham-

de 320 à 545 €

pions comme nos anciens. Le charme
de ce séjour, vacances scolaire, est en
effet de brasser les générations, et Jean
-Louis saura créer l’ambiance à la fois
familiale et conviviale qui a fait la
réputation de ce stage d’Andorre.
Entre les deux tarifs annoncés,
vous aurez du 500 € pour les ados, 375
pour les enfants, 385 pour les + de 70
ans (320 étant le tarif non skieur). Le
bulletin d’inscription vous précise les
règles… ou alors, vous questionnez les
permanences.
Vive les vacances andorranes !

ouvrons les « Portes du Soleil »

les kilomètres de descentes sur Chapelle d’Abondance… et les skieurs
que nous avons oubliés coté Suisse.
Car, en plus, vous pourrez planquer
vos lingots. Il y a des banques au pied
des pistes.
Plaisanterie à part, nous avons
de quoi passer un formidable séjour,
guidés par Sandrine et nos moniteurs
dans des groupes de niveau… ou avec
les amis que vous aurez choisis.
Nous connaissons le confort de
l’hôtel, la qualité des repas, des services, des animations… Prenez un sac
à dos. Il sera judicieux de faire suivre
le casse-croute sur les pistes.

410 à 620 €

515 à 720 €

Un groupe du SLA à Avoriaz (en 2007), dix
ans déjà… dix ans de plus !

Soleil, températures, neige de
printemps… les frileux du mois de
janvier vont se rattraper.
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Voici quelques
images de la
saison passée.
Vous pouvez
les récupérer
sur notre site

Ski47.fr

Chamonix 2016 : une merveilleuse
réussite au point de vue neige et soleil… et du cadeau qu’on nous a fait..

Ci-dessus soirée galette et fondue.
Ci-dessous : corrida aux Arcs 1600 et
départ des Arcs 2000 devant l’hôtel.

Banque et populaire à la fois.
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