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Les 15 et 16 mars, à Megève

La 28e édition de l'Étoile d'or se déroule
les 15 et 16 mars à Megève. Créée par
les Écoles de ski français (ESP), pour les
6-12 ans titulaires au minimum de l'Étoile
d'or, cette compétition permet aux élèves
de l'ESF de se mesurer au niveau national.
Cette épreuve est réservée aux skieurs

et skieuses de 6 à 9 ans (poussins) et de
9 à 12 ans (benjamins). Le premier jour,

place aux deux manches de qualification
en slalom géant. Le deuxième, c'est la
finale, en slalom parallèle.
Renseignement : www.esf.net

RaîD-aVGNTURe
Jusqu'au 20 mars, en Afrique
16 raideurs, dont 8 jeunes Allemands
et Français, traversent l'Afrique
de l'Est à vélo. Leur périple de
3 800 kilomètres a commencé
le 15 février et doit durer jusqu'au
20 mars. Il est organisé par les
associations Les Amis du monde et
Les Portes de la vie. Leur objectif :
construire un centre d'accueil pour
les enfants des rues à Bahir-Dar,
en Éthiopie. Au cours de leur
voyage, les raideurs feront aussi
de la prévention contre le paludisme,
une maladie toujours mortelle
en Afrique. Et ils feront la promotion
de réchauds à bois économes.
Su/5 cette aventure sur le site Internet
« www.raid-normandie-monde.com ».

FooTfeaLL
Ou 7 au 9 mars, à Paris
Ta passion, c'est le foot, alors
emmène ta famille voir le salon
du football Galaxy Foot. Tu y
rencontreras des anciens joueurs
comme Bernard Lama ou Raï
et tu pourras jouer au baby-foot.
Regarde des matchs exhibitions sur
un terrain synthétique et découvre
plein de surprises.Ton magazine
Fou 2 Sport sera là aussi !
Pans-Expo, porte de Versailles, à Pans. Tarifs :
9 € pour les 6/12 ans, 12 €pour les adultes,
27 € pour 3 personnes. Gratuit pour les moins
de 6 ans. http://galaxyfoot.sports.fr

CycLoToURiSMe
Le 16 mars, à Paris
Viens assister au départ d'une
épopée de 12000 kilomètres:
le Paris-Pékin à vélo. Incroyable,
non I C'est le voyage que
s'apprêtent à faire 115 cyclistes.
22 jeunes de ton âge sont aussi
sélectionnés pour tenter
l'aventure du 15 juillet au
3 août, sur 1 300 kilomètres.
Si tu veux connaître leurs impressions,
rendez-vous sur le site de h Fédêration de
cyclotourisme « www.ffct.org »,
à partir du mois de septembre.
Le départ a lieu sous la tour Eiffel.
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j'au 8 mars, à Vaujany
Comme chaque année, c'est la
Semaine de la glisse à Vaujany,
une station des Alpes perchée
à 1 250 mètres d'altitude.
Tu pourras t'initier aux différents
types de glisse en compagnie
de moniteurs. C'est le moment
d'essayer le télémark, le ski, le
snowboard... Le matériel est
prêté : sympa ! Assiste aussi aux
démonstrations de professionnels.
Renseignements a l'office du tourisme
de Vaujany, Maison de Vaujany,
38114Vau]any
Tél 0476807237
E-mail info@vaujanycom

*

NOBDiQUe
Le 29 mars, à Chamrousse
Mise en place en 2004 par les Écoles du
ski français (ESP), la Nordic Skiercross
en est à sa 5e édition. Ouverte à tous,
licenciés de la Fédération française
de ski inscrits par leur club, ou jeunes
skieurs de l'ESF. Elle s'adresse aux
benjamins (12/13 ans) et minimes
(14/15 ans), filles et garçons. L'enjeu de
cette manifestation, qui se compose de
qualifications régionales en vue d'une
finale nationale, est de rendre le ski
nordique accessible à tous les jeunes.
Renseignements www.efs net
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Du 2l au M mars, al
Connais-tu le tournoi international de football de Loches ?
C'est la 10e édition ! Cette compétition s'adresse aux jeunes
de niveau national, nés en 1991. Si tu es trop jeune pour
y participer, ne sois pas déçu, tu peux assister gratuitement
à toutes les rencontres !
Renseignements Jacques Michou. Tel.-0247592481 ou068^ 994535.
E-mail jacques michou@wanadoo fr


