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 Serons-nous, un jour, victimes 
du réchauffement climatique au point 
de ne plus pouvoir assouvir notre 
passion ? Nul ne sait. Donc, profitons 
–en. Certes, nous avons en souvenir 
les congères de plusieurs mètres qui 
encadraient (ou bloquaient) la route 
de La Mongie. Mais nous avons ou-
blié les années sans neige… comme 
tous les caprices de  la météo. 
 Nous sommes, effectivement, à 
la merci de conditions climatiques 
très fluctuantes… c’est ce qui fait le 
charme des sports d’hiver. Rien n’est 
sûr ! Mais nous savons mettre toutes 
les chances de notre coté : en choisis-
sant les bonnes stations, les bonnes 
périodes. Nous apportons aussi les 
services et la technicité voulue… et 
savons créer l’ambiance conviviale 

sans laquelle notre pratique ne serait 
– que sportive. 
 
Des impératifs et des conseils 
 Vous avez compris que nous 
sommes obligés de gérer les activités 
au plus serré. Soumis à des règles que 
nous devons répercuter. Nous nous 
engageons sur des séjours pour un 
effectif réduit à 35 (de peur des pénali-
tés sur les places vacantes). Donc, les 
séjours risquent d’être rapidement 
complets. Il faut s’inscrire sans tarder. 
Nous pourrons ainsi négocier des 
places supplémentaires.  
 Comme votre club, vous vous 
engagerez financièrement, et vous 
serez donc informés à l’inscription des 
pénalités de résiliation. 
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Une affaire qui marche : nos petites soirées  
ADHESIONS SLA 2017/2018 
 
Adh. de base Adulte (lic.UFOLEP)  52,00 € 
Adh. de base Jeune (2001 à 06)     25,00 € 
Adh. de base Jeune  (2006 et ap.)  23,00 € 
Adh. Carte Neige Adulte        74,00 € 
Adh. CN Jeune (né en 99 et après)    63,00 € 
Adh. CN Famille (même f.fiscal)    199,00 € 
Adh. licence FFS (OPTIMUM)    101,50 € 
Adh. Lic. FFS Jeune (2002 et +) 102,00 € 
Adh. Lic. FFS Adulte COMPET 127,00 € 
 
Adh. Bienfaiteur (sans assurance) 30,00 € 

 – le jeudi soir, 20h30, au club – 
(partage des frais, n’oubliez pas de réserver) 

Le premier rendez-vous va nous 
plonger dans l’ambiance monta-
gnarde que nous aimons : celle du vin 
chaud de Megève de l’an dernier. 
23 nov. Vin chaud (produits du terroir) 

11 janv. Galette des Rois 
08 fév.    Crêpes de la Chandeleur 
29 mars  Surprise du Chef 
09 juin     AG à Cardonnet 

Un club qui ne manque pas 
d’assurance  
 Entre l’assurance de l’adhésion 
de base et celle de la carte neige, vous 
avez le choix. Questionnez au besoin 
les permanences si vous souhaitez des 
précisions. L’adhésion est obligatoire, 
sauf pour les « extérieurs » qui vien-
nent (pour un jour) découvrir le club, 
soit individuellement, soit par l’inter-
médiaire de leur comité d’entreprise. 
Nous avons une couverture pour eux. 
Notre double affiliation (UFOLEP et 
FFS) nous complique les choses mais 
nous offre plus de choix. 

E ncore des surprises… et des changements dans notre program-
mation 2018. Décidemment, nos prestataires de services 

(notamment les Andorrans) ne sont pas très fiables. Mais, vous verrez, 
on a récupéré le coup ! 
 Une précision à l’attention de la relève espérée au sein du SLA. Ce 
n’est pas parce que j’ai dis que j’assumais, avec plaisir (mais forcé),  
une nouvelle saison que j’ai signé pour une décennie de plus à la prési-
dence. La passation de pouvoir devra se faire en douceur au cours de 
l’année qui vient. 
 Une saison 2018 qui, j’en suis persuadé, sera réussie, et préparera 
le club à affronter… son soixantenaire. Un âge auquel de multiples dou-
leurs commencent à se ressentir, mais qui n’est plus celui de la retraite. 
 Abordons cet anniversaire dans la sérénité et profitons des plaisirs 
qui nous sont offerts. Vive le ski et vive le SLA ! 

Votre président : Jean-Louis Auricombe. Une dernière AG pour Jean-Louis ? 

Les vœux de l’an passé, et la galette. 

Ayons le réflexe  ski47.fr 
Merci de transmettre l’adresse de notre site 

ou notre lettre à vos carnets d’adresses. 
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 Nous poursuivons notre mis-
sion qui est de faire découvrir le ski 
– et notre club – grâce à ces sorties 
de fin de semaine. 
 Ce n’est pas vraiment nos an-
ciens qui les font vivre, mais surtout 
les jeunes et futurs membres du club 
venant par convention avec leur asso-
ciation ou comité d’entreprise. Elles 
sont ouvertes à tous ceux qui sont de-
mandeurs d’encadrement, de ren-
contres, de convivialité… et de tarifs. 
 Adultes, jeunes au-dessus de 15 
ans (ou accompagnés), anciens : vous 
êtes les bienvenus. Vous aurez l’occa-
sion de vous faire de nouveaux amis et 
de partager une passion avec des gens 
de votre niveau ou de progresser grâce 
aux conseils  d’un moniteur. 
 Nous avons privilégié la station 
de Peyragudes qui, en fait, englobe 
deux stations, généralement bien en-
neigées et d’accès rapide. Mais en 
fonction de la nivologie, il est possible 
que les destinations soient modifiées. 
 S’inscrire d’une semaine sur 
l’autre ou, au plus tard, aux perma-
nences précédant la sortie.  

Permanences mercredis /jeudis 
de 18h30 à 19h30 

(reprise les 15-16 novembre) 

Répondeur SLA 05 53 66 66 65 

Internet: http://www.ski47.fr 

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 saison 2017-2018 
 
10-11 déc WE à Cadéac  
06 janv.  Peyragudes 
20 janv. Peyragudes 
27 janv. Baqueira 
03 fév. Piau-Engaly 

10 fév. Saint-Lary 
03 mars Peyragudes 
24 mars Peyragudes 

Le prix comprend le transport, l’enca-
drement, les RM, la collation retour. 
Forfait sortie :  65 €  
Baqueira :  70 € 
Enfants et seniors ne payant pas de forfait 

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

 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) 

ENFANTS   
ADOLESCENTS 
FAMILLES  
GROUPES 
 
Ligue  
de l’Enseignement 
108, rue Fumadelles  
47000 AGEN  

Équipe compétition 

 Il n’est pas évident de pratiquer 
la compétition lorsque l’on est éloigné, 
comme nous, des stations  de sports 
d’hiver pyrénéennes.  Quelques cadres 
et quelques jeunes de notre club se 
retrouvent pourtant sur le circuit des 
clubs de plaine… avec des résultats 
très honorables (ci-dessous lors de la 
course organisée par le CDS 47). Ren-
seignements auprès de Daniel Davi d. 

 Sorties dans les Pyrénées : c’est mieux le samedi… en bus et en groupe 

Agence de voyages 
Transport de voyageurs 
Transferts aéroports 
 

2 bd Édouard Lacour, Agen,  
05 53 98 50 50 

 Section Handisport 

Calendrier des clubs de plaine 
20-21 janv.  Course du 32 à Luz 
03-04 fév. Course du 47 et 33 Artouste 
17-18 mars    //    du 40 et 64 Gourette 

 

 9-10 déc : WE première neige 

     Chaque année nous retentons cette 
sortie qui nous offre une reprise de 
contact avec la neige entre passionnés. 

     Une reprise en toute liberté 
(autogérée et auto encadrée) que nous 
avons la possibilité d’annuler si la 
neige n’est pas au rendez-vous. 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 €. 

 

La première neige est toujours la meil-
leure, nous dit Monique. 
Nombre de places limité. Réservez 
avant le 1° décembre. Merci. 

La section poursuit 
sa mission en or-
ganisant des sor-
ties encadrées par 
deux moniteurs 
spécialisés. Ren-
seignements 
(handi. ou com-
pét.): JLouis 06 
70881910, Daniel 
06 30701134. 

L’an dernier à Peyragudes. 
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 du 15 au 20 janvier    FLAINE     retour sur le « Grand massif »      de 460 à 690 €  

 Triste nouvelle pour tous les 
fans de notre « coco » bien aimé. Il fait 
une pause, cette année, suite à une 
opération à l’épaule, et donc… Flaine 
se fera sans lui. Nous n’allons pas 
nous laisser abattre pour autant, car 

nous avions tous envie de retrouver, 
plus de 10 ans après, ce « Grand mas-
sif » que nous avions exploré depuis la 
station des Carroz d’Arâche. 
 Il s’agit toujours de 5 stations 
reliées et de 265 km de pistes, mais 
départ skis aux pieds depuis notre hô-
tel MMV en cœur de station de Flaine. 
Grand standing, chambres tout confort 
de 2 à 4 lits, pension complète (buffets 
ou casse-croûtes à emporter), bar con-
vivial, WiFi partout, espace détente 
(sauna, spa…), tout ce dont on n’osait 
pas rêver. 
 Le Brévent se fait sa place de-
vant le somptueux décor du Mont 
Blanc et des Aiguilles de Chamonix, et 
c’est donc dans ce superbe décor que On chausse devant l’hôtel. 

 du 18 au 23 février    ANDORRE Ordino    au cœur de « Val Nord »       de 335 à 555 €  

 du 11 au 17 mars CHAMONIX inestimable « Pays du Mont Blanc »      de 655 à 705 € 

 Chamonix semble devenir un 
lieu, comme Tignes ou Megève autre-
fois, où le SLA aime revenir se res-
sourcer, et retrouver ses habitudes. Il y 
a plusieurs raisons à cela : 
1—on s’en met plein les yeux en 
skiant à toucher le Mont Blanc, sur ses 
glaciers, face à ses Aiguilles… 
2—l’accueil de notre hôtel Touristra 
est des plus sympathiques et ses tarifs 
particulièrement attractifs. 
3—et puis Sandrine aime bien et nous 
aimons bien lui faire plaisir. Qui dirait 
le contraire ? 
 Pour toutes ces raisons, nous 
revenons à Chamonix. Rien à redire 
sur l’Hôtel de la Forêt des Tines, bien 
situé, sur le fonctionnement des na-

vettes qui nous permettent d’accéder 
rapidement à la station du Tour, des 
Grands-Montets, de la Flégère, du 
Brévent… et nous rajouterons cette 
année : les Houches. Pour la journée 
de grand ski découverte, nous verrons 

 Nous vous l’avions dit : nos 
partenaires Andorrans ne sont pas 
fiables. Lorsqu’un tour-operator  ar-
rive, notre petit club ne pèse pas grand
-chose, même lorsque le contrat est 
signé. Donc, pas de La Massana 
comme annoncé mais notre Jean-Louis 
ne se laisse pas faire, il nous a décro-
ché quelque chose de sympa à proxi-
mité d’Ordino… et donc plus près de 
la magnifique station d’Arcalis. 
 L’appart hôtel de grand confort 
Annapurna accueille donc le SLA en 
1/2  pension (boissons comprises) et 

en chambres de 2, 4 et 6 personnes… 
il y en a donc pour tous les goûts, pour 
les couples, les célibataires et les fa-

milles. Pour le ski, rien de changé. Le 
bus vous amène rapidement soit au 
départ de la benne de Pal, soit à Arin-
sal, et en poursuivant vers le nord, 
directement à Arcalis. Casse-croûte 
sur les pistes en supplément. 
 Le tarif adultes étant à 555 €, 
nous tombons à 439 pour les 6-15 ans, 
à 395 pour les seniors (+ 70) et à 335 
pour les non-skieurs. 
 Le centre de la vieille ville 
d’Ordino est magnifique. Vous ne 
perdez pas au change. 

L’Annapurna… à la sortie d’Ordino. 

sur place avec nos guides si l’on peut 
faire autre chose que la Vallée 
Blanche… un souvenir impérissable. 
 Pour 6 jours de ski dans la ca-
pitale mondiale de l’alpinisme : c’est 
donné.  Faites découvrir à vos amis. 

 

nous évoluerons durant 5 jours. Atten-
tion : le départ se fait le lundi, retour le 
samedi soir après le ski. 

Quel décor ! Pour ceux qui aiment la 
poudreuse… et supportent le froid. 
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Banque et populaire à la fois. 

 

Voici quelques 
images de la 
saison passée. 
Vous pouvez 
les récupérer 
sur notre site  

Ski47.fr 

Ci-dessus et à gauche : le séjour de 
l’an dernier à Saint-Gervais. 
Ci-dessous : celui de Chamonix en 
2016. On remet ça en 2018. 

Saint-Gervais : à l’hôtel et au resto 
sur les pistes. Ci-dessous : l’ambiance 
des petites soirées du club. 

Triomphe de la beauté 
à Megève et de Daniel 
en slalom à Luz. 

Le SLA à Peyragudes (ci-dessous), sa station préférée. 


