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Le printemps est là, signe de renouveau et de quelques 
changements au sein de certaines commissions de votre 
CSE.

En effet, Christophe CASONI remplace Sophie DE MARIA 
à la tête de la commission Bien-Être. Sophie DE MARIA 
devient Secrétaire de la commission Sport & Culture à 
la place de Fabrice MERK qui va diriger la commission 
d’information et d’aide au logement en remplacement de 
Christophe CASONI.

Ces modifications n’affectent en rien le fonctionnement 
de ces commissions qui continueront de vous offrir les 
meilleures prestations possibles dans le strict respect des 
consignes sanitaires applicables dans le contexte actuel lié 
à la pandémie de Covid-19.

En espérant pouvoir bientôt sortir de cette crise …

Le Bureau du CSE

ÉDITO__
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Véronique SELLES 
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VACANCES LOISIRS ADULTES

BROCHURE ÉTÉ
Retrouvez notre brochure Eté Vacances Adultes, disponible au service commercial du CSE ou 
en ligne sur notre site

CSE - Identification
Pour votre première connexion :

  Identifiant : matricule (8 caractères - ex : 408XXXXX) 
  Mot de passe : Date de naissance (en chiffres au 
format jj-mm-aaaa avec les tirets)

www.cseairbusmarignane.com

COMMISSION LOISIRS FAMILLE > Été 2021 Mon rêve devient réalité...

COMMISSION LOISIRS FAMILLE > Été 2021 Mon rêve devient réalité...
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VACANCES LOISIRS JEUNES

Périodes
            DE PRÉINSCRIPTIONS 2021

SÉQUENCES DÉBUT DES 
PRÉINSCRIPTIONS

FIN DES 
PRÉINSCRIPTIONS

Vacances d’été 2021 31/05/2021 04/06/2021

VACANCES SCOLAIRES

CENTRES DE LOISIRS

Deux possibilités de préinscription :
• sur le site internet du CSE : www.cseairbusmarignane.com
• aux guichets du service commercial du CSE

Vous disposez de toute la semaine pour vous positionner. Les lieux 
d’affectation et les inscriptions définitives seront validés à la fin de cette 
période de préinscriptions. Dans tous les cas, l’ensemble des enfants 
bénéficieront d’un moyen de garde.
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BILLETTERIE

Suite au succès du Chèque Culture,
nous vous proposons également la version dématérialisée. 

NOUVEAU
E-CHÈQUE CULTURE

Tous vos avantages accessibles depuis 

votre Smartphone, tablette ou ordinateur.

BONS D’ACHAT à 
télécharger ou imprimer

VOS AVANTAGES
• Chèque imprimable ou envoyé par mail.

• Utilisable sur la plateforme passmulticadeaux.fr

• Possibilité de complément par carte bancaire.

• 100 % sécurisé
• Espace personnel en ligne
• de 600 enseignes, lieux culturels et sites marchands

Des milliers billets spectacles et loisirs
• de 400 châteaux, musées et jardins

E-CHEQUES CULTURE
à télécharger ou imprimer

Top enseignes 

+ de 2 000 enseignes

PASS PATRIMOINE
Accès illimité à

+ de 400 châteaux, musées etjardins,
en France et en Belgique

Retrouvez des bons d'achats sur vos enseignes 
préférées dans votre espace personnel 

Tous vos avantages sont accessibles depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur.

VOS AVANTAGES

  Chèque imprimable ou envoyé par mail ;
  Utilisable sur la plateforme passmulticadeaux.fr ;
  Possibilité de complément par carte bancaire ;
  100 % sécurisé ;
  Espace personnel en ligne ;
  600 enseignes, lieux culturels et sites marchands ;
  Des milliers billets spectacles et loisirs ;
  400 châteaux, musées et jardins.
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COMMISSION 
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RAPPEL OFFRE CHÈQUE CULTURE 
(dématérialisé ou papier) 

Bénéficiaires :
- Salariés d'Airbus Helicopters

Conditions financières 
- Chèque de 30 €
- Possibilité d'acheter jusqu'à 3 chèques de 30€  soit 90€,
par salarié

Subvention 
- 12€ par chèque de 30€

Chèque valable 2 ans.
Disponible aux guichets de la billetterie du service commercial du CSE.

Faites vos achats en ligne ou en magasin ! 
C’est vous qui choisissez !
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Christophe CASONI 
Secrétaire Commission 

Bien-Être

RESTAURANTS
Les animations à venir
dans les restaurants 
W1, A11 et U6

Retrouvez un Plat Toque, recette 
signée de Guillaume Sourrieu, Chef 
étoilé au restaurant l’Épuisette à 
Marseille : ballottine de volaille 
aux gambas, polenta épicée et 
moussette d’asperges, velouté marin

PLAT TOQUE du mois d’avril
Jeudi 22 avril
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COMMISSION 
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RESTAURANTS
POINT R.S.E.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, pour offrir à chaque 
convive la possibilité de se restaurer sur son lieu de travail, depuis le 
mardi 2 février 2021, dans les 3 restaurants, il est possible d’emporter 
son repas. 

Cette vente à emporter vient compléter les deux solutions de Click and 
Collect PAUL et des Terrasses du W1.

Également, depuis le mois de mars, il est possible d’apporter son 
propre contenant pour limiter l’utilisation des contenants jetables.

Un petit geste à fort impact pour la planète ! 

Pour permettre à chacun de déjeuner sur le site 
Airbus Helicopters Marignane, différentes solutions 
de restauration Elior sont proposées au-delà des 
3 RESTAURANTS A11, U6 et W1 et des boutiques PAUL.

Les CLICK&COLLECT PAUL et ELIOR MIDI permettent 
de passer commande sur l’application Timechef  puis de 
la retirer sur les points de vente.

Une solution de RESTAURATION du SOIR a été mise en 
place au mois de février 2021. Il est possible de diner sur 
place ou d’emporter son repas.

Enfin, deux réfrigérateurs connectés BON PLAN 
sont disponibles au A11 et W1. Passez commande sur 
Timechef et retirer la dans un des deux réfrigérateurs 
BON PLAN.

Vente à emporter dans les 
restaurants A11, U6 et W1 : 
vous pouvez apporter votre 
propre contenant.

Tour d’horizon des différents points de restauration 
Elior sur le site Airbus Helicopters Marignane
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CENTRE DE SANTÉ

LES CONSULTATIONS EN OSTÉOPATHIE 
AU CENTRE DE SANTÉ
Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une médecine manuelle non conventionnée qui vise à comprendre les causes des symptômes 
du patient à partir d’une analyse des différents systèmes du corps humain dans leur ensemble. Il s’agit d’une 
approche « systémique » permettant d’agir sur les troubles fonctionnels et les symptômes qui en découlent.

Quand consulter un ostéopathe ?
L’ostéopathe est un soignant dit de « première intention », autrement dit, on peut le consulter sans prescription 
préalable pour des douleurs musculo-squelettiques de type maux de dos, sciatiques, torticolis, des troubles 
digestifs, des maux de tête, du stress et des troubles du sommeil, pour trouver un meilleur équilibre chez le 
sportif par exemple...

Qui suis-je ? 
Marine ÉMERY OSTÉOPATHE D.O.

Diplômée du Collège Ostéopa-
thique de Provence (COP) 
en 2012, j’ai poursuivi mes 
études au sein du COP pour 
une 6e année facultative de 
spécialisation en périnatalité 

et d’approfondissement dans 
divers sujets.

Après l’ouverture de mon cabinet à Châteauneuf-les-
Martigues en 2013, j’ai intégré l’équipe d’intervenants 
au centre de Santé d’Airbus en février 2017 où je reçois 
les patients tous les lundis matin. Plus récemment, j’ai 
intégré l’équipe d’enseignants du COP Aix Marseille.
Ma pratique ostéopathique est variée et adaptée aux 
patients, allant des techniques faciales dites « douces » 
aux techniques de cracking si nécessaire.

L’ostéopathie au sein du Centre de santé d’Airbus
Une matinée par semaine est consacrée aux consultations ostéopathiques : le lundi avec Marine 
ÉMERY. Je travaille en collaboration avec les médecins et autres spécialistes (kinésithérapeute, 
podologue...) du Centre de santé pour vous apporter des soins complets et adaptés à votre 
problématique dans une démarche de prise en charge pluridisciplinaire.

Christian RIVA 
Directeur du Centre 

de santé



INFO __

- 11 -

BONS MARIAGE, PACS ET NAISSANCE
Le CSE offre un bon cadeau d’un montant de 135 € (Ticket Kadéos Infini ou bon d’achat à la coopérative).

Bénéficiaires :
  Les salariés d’Airbus Helicopters s’étant mariés dans 
l’année ;

  Les salariés d’Airbus Helicopters s’étant pacsés dans 
l’année ;

  Les salariés d’Airbus Helicopters ayant eu un enfant 
dans l’année (un seul bon sera attribué même si les 
deux parents sont salariés Airbus Helicopters).

Les salariés s’étant pacsés et mariés la même année 
peuvent cumuler les deux bons cadeaux.

Démarche de demande : 
Se présenter aux caisses du CSE avec les documents 
nécessaires du lundi au vendredi, entre 12h et 14h30.

Documents à fournir : 
  Pour un mariage : livret de famille ou un extrait d’acte 
de mariage ;

  Pour un PACS : attestation d’engagement dans les 
liens du PACS ou l’extrait d’acte de naissance avec la 
mention de la déclaration de PACS ;

  Pour une naissance : livret de famille ou un extrait 
d’acte  de naissance de l’enfant.

Il est impératif de faire vos démarches auprès de 
Reward Operations avant de retirer votre bon au CSE.
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CESU / ANCV :
LE PLANNING DES COMMANDES 
ET DES LIVRAISONS

CESU 6e 7e 8e 9e

Période 
de commande

Du 15 mars 6 avril 19 avril 3 mai

Au 5 avril 18 avril 2 mai 16 mai

Date de livraison
prévisionnelle 16 avril 30 avril 12 mai 28 mai

CESU 10e 11e 12e 13e

Période 
de commande

Du 17 mai 31 mai 14 juin 5 juillet

Au 30 mai 13 juin 4 juillet 18 juillet

Date de livraison
prévisionnelle 11 juin 26 juin 16 juillet 30 juillet

ANCV 5e 6e

Période 
de commande

Du 22 mars 12 avril

Au 11 avril 2 mai

Date de livraison
prévisionnelle 23 avril 12 mai

ANCV 7e 8e 9e 10e

Période 
de commande

Du 3 mai 25 mai 14 juin 5 juillet

Au 24 mai 13 juin 4 juillet 18 juillet

Date de livraison
prévisionnelle 4 juin 25 juin 16 juillet 30 juillet

 ANCV

CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

Commandes n° 5 et 8 : spéciales vacances scolaires

INFO__
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Le caMYon Le Marguerite Ker Zesto Ô Gourmet Thaï
Cuisine de Bistrot Végétalien et végétarien Crêpes et Galettes Thaïlandais

07 82 38 69 49 07 63 48 07 55 06 79 06 62 57 06 67 43 34 01

www.camyon.fr facebook.com/
foodtrucklemarguerite www.zesto-food.com facebook.com/ogourmethai

Chez Matias L'Emporte Pâtes Chez Coralie Id' Gourmandes
Empanadas Argentin Raviolis Burger, Focaccia et Bowl Traditionnelle

06 33 73 26 69 06 14 46 86 08 06 52 79 56 56 07 71 17 03 76

facebook.com/
chezmatias

Facebook
L'emporte pâtes - Fabrique et 
restaurant mobile de raviolis

www.chezcoralie.com idgourmandes.wix.com/
idgourmandes

Mardi
16 février - 02, 16 & 30 mars
13 & 27 avril - 11 & 25 mai 
8 & 22 juin - 6 & 20 juillet

Tous les mardi et jeudi 2 Food Trucks

Planning de févier à juillet 2021

Mardi Jeudi
09 & 23 février - 09 & 23 mars

6 & 20 avril - 4 & 18 mai
1er, 15 & 29 juin - 13 & 27 juillet

11 & 25 février - 11 & 25 mars
8 & 22 avril - 6 & 20 mai

3 & 17 juin - 1er, 15 & 29 juillet

Jeudi
18 février - 04 & 18 mars

1er, 15 & 29 avril - 13 & 27 mai 
10 & 24 juin - 8 & 22 juillet

PLANNING DES FOOD TRUCKS COOP 

�������
���

����������

Tous les mardis & Jeudis de 11h à 14h ! 
Devant votre COOP !

Selon vos envies choisissez votre Food Truck ! 

Connectez vous : Food Trucks chez Airbus | Facebook
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0 € D’IMPÔT
En investissant dans l’immobilier

1 - Transformez vos impôts en patrimoine
  Effacez votre impôt sur le revenu pendant 9 ans ;
  Constituezvous un patrimoine immobilier neuf.

2 - Créez ou valorisez un patrimoine
  constituez-vous un capital important tout en défiscalisant ;
  Valorisez votre capital en investissant dans la pierre.

3 - Préparez au mieux votre retraite
  Percevez des revenus complémentaires à la retraite ;
  Bénéficiez d’un capital important pour financer vos projets.

Notre Mission
  Réaliser une étude chiffrée personnalisée ;
  Proposer un suivi jusqu’à la signature / aide à la déclaration fiscale.

PARTENAIRE DE LA COOP AIRBUS HELICOPTERS DEPUIS 10 ANS
Tous les mardis de 12h à 14h B0X 5

N’hésitez plus, contactez Thierry ROUVIERE
au 06 87 73 69 89

mail : sfc.rouviere@wanadoo.fr
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NOS COUPS DE CœurNOS COUPS DE Cœur

DVD

ROMAN

NOTRE SÉLECTIONdu mois

THE QUEEN’S GAMBIT
Walter TEVIS
Kentucky, 1957. Après la mort de 
sa mère, Beth Harmon, neuf ans, 
est placée dans un orphelinat 
où l'on donne aux enfants 
de mystérieuses « vitamines » 
censées les apaiser. Elle y fait 
la connaissance d'un vieux 
gardien passionné d'échecs qui 
lui en apprend les règles. Beth 
commence alors à gagner, trop 

vite, trop facilement. Dans son lit, la 
nuit, la jeune fi lle rejoue les parties en 
regardant le plafond où les pièces se 
bousculent à un rythme effréné. Plus 
rien n'arrêtera l'enfant prodige pour 
conquérir le monde des échecs et 
devenir une championne…

MISS
Alex, petit garçon gracieux de 
9 ans qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : être 
un jour élu Miss France. Quinze 
ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confi ance en lui et 
stagne dans une vie monotone. 
Une rencontre imprévue va 
réveiller ce rêve oublié. Alex 
décide alors de concourir à 

Miss France en cachant son identité 
de garçon...

Nouveautés  LIVRES

BIOGRAPHIE
  Jean-Pierre PERNAUT - Jean-Pierre 
PERNAUT

  Carnet de guerre - Didier RAOULT

POLITIQUE
  Sommes-nous encore en 
démocratie ? - Natacha POLONY

PSYCHOLOGIE
  Suis-je hypersensible ? - Fabrice MIDAL
  Fort comme un hypersensible - 
Maurice BARTHÉLÉMY et Charlotte 
WILS

  Manuel d'autodéfense intellectuelle 
- Sophie MAZET

CONTE ENFANT 
  Le loup qui croyait en ses rêves -   - 
Éléonore THRILLIER

  L'enfant, la taupe, le renard et le 
cheval - Charlie MACKESY

ROMAN JEUNESSE
  Time riders T4 à 8 - Alex SCARROW
  Gardiens des cités perdues 8,5 
le livre des secrets - Shannon 
MESSENGER

  Sami et julie CP - Emmanuelle 
MASSONAUD

  Mes premières enquêtes coffret T 1 
à 3 - Emmanuelle TREDEZ

ROMAN
  Le jeu de la dame  - Walter TEVIS
  La chronique des Bridgerton T1 et 
2 - Julia QUINN

  Le colibri  - Sandro VERONESI
  Le crépuscule des fauves  - Marc LEVY
  La maison des Hollandais  - Ann 
PATCHETT

POLICIER
  Agatha Raisin enquête T26 et T27 - 
M.C. BEATON

  A l'ombre du monde T1 et 2  - Éric 
COSTA

  Rien ne t'efface - Michel BUSSI
  Si ça saigne - Stephen KING
  Retrouve-moi - Lisa GARDNER

B.D. ADOLESCENTS-ADULTES
  OKKO T9 et 10  - HUB
  Neige, T 12  - CONVARD

BANDE DESSINÉE ADULTE
  Ethan RINGLER T2 - MEZZOMO - 
FILIPPI

  Période glaciaire - Nicolas DE CRECY
 UCC DOLORES T3  - Didier TARQUIN
  Les naufragés d'Ythaq T17 - FLOCH 
- ARLESTON
  Maynard T6 et 7  - RAULE - ROGER
  PROPHET T4 - Mathieu LAUFFRAY 
  Les Seigneurs de la terre T5  - 
Fabien RODHAIN
  Il faut fl inguer RAMIREZ T1 - Nicolas 
PETRIMAUX
 La bête : Le Marsupilami - Franck PÉ
  Le pouvoir des Atlantes T2 - Bruno 
MARCHAND
  Zombillenium T4 et 5 - Arthur DE PINS
  La Chute T2 - Jared MURALT
  Duke T5 - HERMANN
  Carthago T12  - BEC
  Jerome K BLOCHE T10  - DODIER - 
MAKYO

BANDE DESSINÉE ENFANT
  Cedric T33 et 34  - LAUDEC - CAUVIN
  La rose écarlate T12  - Patricia 
LYFOUNG

MANGA (09 - 10 ANS ET +)
  ONE PIECE T97 - Eiichiro ODA
  My Hero Academia T27  - Kohei 
HORIKOSHI

MANGA (12 ans +)
  Tenjin T14 - Komori YOICHI

MANGA (14 ans +)
  My home hero T01 à T10 - Naoki 
YAMAKAWA
  Blue Thermal T5 - Kana OZAWA
  Le tigre des neiges T7 - Akiko 
HIGASHIMURA

MANGA (16 ans et +)
  En proie au silence T5 - Akane TORIKAI
  Just Not Married T4 - Kinoko 
HIGURASHI
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POLICIER

Sophie DE MARIA
Secrétaire Commission 

Sports & Culture
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Nouveautés  DVD - BLU RAY

COMÉDIE
  Mon Grand-Père et moi
  The climb
  Antoinette dans les Cévennes
  La daronne
  Le bonheur des uns
  Mon cousin
  Parents d'élèves

DRAMATIQUE

  Josep
  Blackbird
  Miss
  Un soupçon d'amour
  Les choses qu'on dit les choses 
qu'on fait

POLICIER
  Les apparences
  The Good criminal

FICTION
  The craft : Les nouvelles sorcières
  Relic
  Peninsula

AVENTURE
  Le gang Kelly 

Nouveautés  CD

JAZZ
  Weekend in London - George 
BENSON

VARIÉTÉ FRANÇAISE
  Refaire danser les fl eurs - Julie 
ZENATTI
  Euphories  - Videoclub
  Everything tasteful  - LALA & CE
  Indocile heureux  - Benabar

  Horizon criminel  - Nombre Z
  Vents contraires  - Alenvers
  Equilibre - The Pirouettes
  Doppelganger  - Joseph D'ANVERS
  Good vaibes  - Chaves VAIMALAMA

VARIÉTÉ INTERNATIONALE
  Evermore  - Taylor SWIFT
  Greenfi eld and friends - Barry GIBB
  FRANCE - Sarah BRIGHTMAN

  Flick of the switch - AC/DC
  Who made who - AC/DC
  For those about to rock - AC/DC
  Greatest hits - White Stripes
  Leviathan - Therion
  No cover - Ellefson
  Medecine at midnight - Foo 
Fighters
  The highlights - Weeknd

NouveautésNouveautés  JEUX VIDÉO
PS4PS4

  Cyber punk 2077   Cyber punk 2077 
  Five Nights at Freddy's   Five Nights at Freddy's 
  Hitman III   Hitman III 
  Assassin's creed Rogue  Assassin's creed Rogue
  Turrican Flashback   Turrican Flashback 
  Pang Adventures   Pang Adventures 
  Persona 5 strikers   Persona 5 strikers 
  Hellpoint  Hellpoint

PS5PS5
  Hitman III   Hitman III 
 Like a Dragon

SWITCHSWITCH
  Five Nights at Freddy’s   Five Nights at Freddy’s   Five Nights at Freddy’s 
  Pang Adventures   Pang Adventures 
  Turrican Flashback   Turrican Flashback 
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SECTION CHASSE 

La saison de chasse 2020 s’est terminée. Nous avons eu la chance de pouvoir pratiquer notre 
loisir en respectant et en nous adaptant toute la saison aux directives gouvernementales 
et fédérales. Il a fallu nous adapter et respecter les distanciations même en plein air, les 
limitations kilométriques pendant une certaine période, les horaires, les interdictions et 
le calendrier. Aussi, je tiens à remercier tous les adhérents qui ont respecté toutes ces 
directives et qui ont permis que la saison se déroule presque normalement.

Les adhérents ont pu donc tous prof iter de 
la saison de chasse même si l’ambiance était 
moins conviviale que les années précédentes. 
Nous avions constaté à la fermeture 
précédente une augmentation sensible de 
la population de lapins. Notre constat a bien 
été conf irmé cette année puisque malgré un 
faible prélèvement, beaucoup de chasseurs 
ont eu l’occasion d’apercevoir des lapins se 
déf iler.

Nous avons su aussi nous adapter encore 
une fois à la modif ication de la surface du 
territoire puisque toute la parcelle plaine a 
été labourée dans sa totalité.

La saison prochaine ne démarrera que le 
deuxième dimanche de septembre de l’année 
comme à l’accoutumée si les conditions 
climatiques et pandémiques le permettent. 

D’ici là, nous entretiendrons notre territoire,
en particulier les points d’eau pendant la 
période chaude et les égrainoirs.

Nous espérons que nous pourrons la saison 
prochaine tous nous retrouver pour pratiquer 
de nouveau notre passion partagée.

Le Président :
 Richard TENGHERIAN

SPORTS & CULTURE____SPORTS & CULTURE
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SECTION MONTAGNE 

Nous partons d'Aix-en-Provence le vendredi 
pour arriver avant le couvre-feu. Il pleut des 
trombes sur la route et nous nous entendons 
à peine parler dans la voiture. Puis, nous 
rencontrons la neige et le vent. Une fois le 
stress de la conduite passé, nous nous disons 
que c’est de bon augure. 

Samedi matin, les peaux sont déjà sur les skis, 
et notre guide arrive à 8h. Nous chargeons les 
voitures et nous montons au col de l’Arche, 
une f rontière fantôme. Nous avons droit à un 
petit débrief ing avant de partir.

Nous avons tous f roid, il fait -10° C et il y a du 
vent. Nous chaussons les skis et nous suivons 
les traces qui longent l'auberge abandonnée. 
Le vent souffle fort et soulève la neige, nous 
donnant l'impression de nous déplacer sur 
des nuages de neige qui glissent les uns sur 
les autres.

Pas de sommet ce jour-là, notre guide estime 
que le risque est trop grand. D’ailleurs, nous 
avons fait partir une plaque de neige sous la 
pression de nos skis.

Nous nous rattraperons dimanche avec un 
beau sommet au-dessus du village et surtout 
une descente parfaite au milieu de la forêt 
dans des mètres de neige f raîche.

PETITE SORTIE SKISORTIE SKI
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KARTCOPTER
GO ! GO ! GO ! L’ANNÉE 2021 EST PARTIE !
Bonjour à tous,
Tous marqués par une année 2020 perturbée 
par les confi nements successifs, le bureau de 
l’association Kartcopter avec l’aide du Circuit de 
l’étang a su proposer des courses « GRAND AIR » à 
ses adhérents ! Quel bonheur !

Nous retiendrons le podium du championnat 
2020 et féliciterons nos grands pilotes qui sont :

1er Luca GANGAROSSA (Vainqueur du 
trophée depuis 2018..., indétrônable)
2e Franck OTTO
3e Sébastien BAUDIN

Pour 2021, nous avons démarré la saison par une 
Assemblée Générale en Gmeet ! Des inscriptions 
en ligne sur notre nouveau site internet (Merci 
Fabien !)  
Une première réussie !

Et c’est ainsi que la 1re course de l’année a été 
lancée ce week-end, samedi 13 février au karting 
de l’étang. 

L’occasion d’accueillir les nouveaux inscrits et de 
les intégrer au sein de la section.
Quel courage, des essais chrono frigorifi ants, une 
piste mouillée et glissante à souhait…

La Course K1… Pas moins de 50 pilotes sont prêts 
à en découdre, dans des conditions changeantes, 
où chacun perfectionnera ses trajectoires… 
Principalement sur la piste… quelques flaques 
et glissades, voire tête-à-queue… grrrr… Nous 
rappellerons que le pilotage est une technique… 
mais aussi un art ;-).
Des chronos époustoufl ants pour une première… 
Un nouvel adhérent, Paul, réalisera un 41’’9 et le 
meilleur chrono sera assuré par Luca en 41’3…

L’équipe des vainqueurs sera emmenée par Séb. 
Bravo à tous pour cette reprise réussie.

Vainqueurs K1 :
Sebastien BAUDIN
Laurent BRUNEL
Julien MOLL
Michel CORAIL

Jef

www.kartcopter.org
  Contacts
Président : Jean-Michel PAULHE

SECTION KARTING
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SALUT À TOI AMATRICE/AMATEUR DE GLISSE ! 
Un vent de renouveau souffl e sur KiteCopter ! Une nouvelle équipe dynamique a repris en main les rênes 
de l’association avec l’ambition de fédérer ses membres autour de la pratique du kitesurf, kitefoil et 
même du wingfoil. Avec un calendrier de folie et de belles journées de glisse en perspective !

Et toi là-bas ! Tout juste sorti d’un stage ou même 
n’ayant encore jamais vu une aile de près, ne sois pas 
timide, tu es aussi le bienvenu ! La team t’orientera 
vers les écoles de kite du coin et te permettra de 
débuter en toute sécurité à un coût préférentiel ! 

Une fois autonome, l’asso te met à disposition toute 
une panoplie de matériel… Casques, gilets et harnais
te permettront de progresser en toute sécurité. 
Différentes ailes, des planches et des barres sont 
aussi disponibles. Si tu comptes mesurer à quel 
point tu es proche des étoiles, un capteur Woo te 
permettra de mesurer la hauteur de tes sauts. Bref, 
tu l’auras compris, l’asso te permettra de tester de 
nouvelles possibilités.

Ainsi, n’hésite pas à nous rejoindre, tu accéderas au 
groupe what’s app ou s’organisent des sessions sur 
les spots aux alentours. Si tu as des questions, tu 
peux contacter un des membres de l’asso.

Kitecopter 2021 c’est :
  Des « Jeudi pas non » : afterworks organisés sur le 
homespot du Jaï. 
  Juin : Une semaine sur un voilier pour kiter sur 
les plus beaux spots de Corse. Venez vite, il reste 
encore des places !!!
Week-end du 2 au 4 juillet : Beauduc ou Almanarre.
  Août : Summer Kite Shooting Trophy ! Envoie-
nous tes meilleurs tricks kite en photo. Le bureau 
décernera le prix de la meilleure photo de l’été 2021.

Et plus encore… pour en savoir plus 
contacte-nous !

  Contacts
Paul PREVOST
Valentin HERSEN
Mathieu DEGIOANNI
Audrey MOREAU
Thomas REMBERT

SECTION KITESURF 



NOTRE SITE INTERNET VOUS PERMET 
D’EFFECTUER EN LIGNE :

•   Vos demandes de remboursement : bon sport et culture, VOLIB, transports enfants 
(voyageant seuls), séjours scolaires, garde d’enfants et soutien scolaire ;

• Vos commandes : CESU et ANCV.

Vous pouvez aussi régler vos acomptes et soldes de séjours
(hors mercredis du centre de loisirs).

CSEAIRBUSMARIGNANE.COM


