Les jeunes skieurs de fond ont fait leur rentrée
avec les Mercredis des neiges
e coup d’envoi des Mercredis des neiges pour
la pratique du ski de fond
a été donné ce mercredi
9 janvier. Le rendez-vous
était donné au camping
municipal du plan d’eau,
car c’est là que la section
nordique du Scoce (Ski
club Les Orres, Crévoux,
Embrun), club organisateur, dispose d’un local
pour entreposer son matériel. Le club propose aux
parents de louer le matériel pour la saison et, pour
ce premier rendez-vous, il
fallait équiper les débutants. Avec l’expérience,
la distribution fut rapidement menée et c’est un
car complet qui a pris la

route de la station de Crévoux et plus précisément
du domaine nordique de
La Chalp.
D’année en année, les
effectifs de la section ski
de fond du Scoce augmentent. Le Mercredi des
neiges compte maintenant 48 enfants (dix de
plus que la saison précédente), issus de tout le territoire embrunais, à partir
de 6 ans. Le club a dû
renforcer l’encadrement
qui est passé à 11 moniteurs fédéraux (FFS) bénévoles. Rappelons que
les enfants adhérents du
Scoce sont répartis en
trois niveaux : le Mercredi
des neiges constitue le

premier niveau (ils auront
une dizaine de mercredis
d’entraînement). Pour
ceux qui souhaitent plus
d’entraînements, vient
ensuite le pré-club (actuellement 8 enfants qui
auront entre 20 et 25 séances d’entraînement dans
la saison) et enfin avec
des entraînements plus
intensifs et réguliers pendant toute l’année, le
groupe compétition (actuellement 38 compétiteurs). Le Scoce-ski de
fond encadre pour cet hiver 94 jeunes fondeurs
alors qu’ils n’étaient que
70 la saison dernière, ce
qui était déjà plus que les
années précédentes.

Le car bien rempli des Mercredis des neiges.
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Un ministre pour inaugurer l’espace Morgon

Sébastien Lecornu, ministre en charge des Collectivités territoriales, est venu hier inaugurer l’espace Morgon, à Crots. Il a été accueilli par le maire Jean-Pierre Gandois, entouré
de la sénatrice Patricia Morhet-Richaud (LR), des deux députés LREM Pascale Boyer et Joël Giraud, du président du Département Jean-Marie Bernard (LR) et de nombreux élus
locaux. Couper du ruban tricolore et découverte d’une plaque commémorative ont précédé la visite du lieu, avec sa salle des fêtes, sa crèche, l’accueil mutualisé de la mairie,
de l’agence postale et de la médiathèque. Lire notre compte-rendu complet en page 3. Photo Le DL/M.M.

