Groupe pré-compétition
Initiation à la compétition ski alpin
Les 3 clubs ASES Section Ski-Montagne, Skieurs de Strasbourg et Ski Team Kochersberg proposent aux jeunes
de 7 à 12 ans une initiation à la pré-compétition. Au programme de la saison 2018-2019, 2 modules :
Module préparation physique :
A partir du 15 septembre jusqu’aux premières neiges, tous les samedis de 14h à 17h, hors congés scolaires, des
séances variées alternant préparation physique, VTT, escalade, ski sur herbe, roller, slake-line.
Module ski :
Dès les premières neiges, tous les samedis de 8h à 17h, hors congés scolaires, des séances de
perfectionnement en ski et d’initiation à la compétition
Les dimanches, participation à des courses de promotion « les dimanches de la glisse.
En option :
Stage sur glacier : 5 jours à Hintertux (Autriche) en pension complète lors des vacances de la Toussaint,
initiation et perfectionnement au slalom, réservé aux enfants inscrits en pré-compétition
Stage février : 5 jours au Gaschney en pension complète lors des vacances de février, ouvert à tous.
Tarifs :
525 € comprenant l’adhésion à l’un des 3 clubs, l’encadrement de toutes les activités, les transports des activités
de préparation physique du samedi, les sorties entraînement ski du samedi (transport + forfait + repas), les
participations aux « dimanches de la glisse » (transport et forfait)
+ licence Carte neige : Loisir Primo 52 € (si pas de compétition) ou Optimum 98 € (si compétitions)
Options :
Stage Toussaint Hintertux (5 jours) : 580 € (à confirmer)
Stage février Gaschney (5 jours) : 390 €
ASES Ski Montagne
Joëlle Barbey
8, rue de Hoerdt 67300 Schiltigheim
06 37 30 80 88
fb@mgm67.fr

Skieurs de Strasbourg
Stéphane Balay
2 rue Lienhart 67370 Truchtersheim
07 71 81 29 05
stephane.balay@orange.fr

Ski Team Kochersberg
Marcel Lergenmuller
1, rue de Saales 67300 Schiltigheim
06 80 65 07 46
ski.team.kochersberg@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription - Saison 2018-2019 (à faire parvenir au club de votre choix)
Nom de l’enfant : ………………………………… Prénom ………………………… Né le……/……/…….
□ 3ème étoile

□ Etoile d’or

□ fléchette ou cabri

□ flèche ou chamois

Nom et prénom des parents (ou responsable) : ……………………………………………………………..
Numéro(s) de téléphone des parents ou responsable ………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………Mail……………………………………
J’autorise en cas d’urgence l’encadrement à prendre toutes les dispositions utiles en vue de la mise en oeuvre de
traitements médicaux ou chirurgicaux jugés nécessaires en cas d’accident ou de maladie de mon enfant.
J’autorise les organisateurs à photographier mon enfant et à utiliser ces photographies pour l’ensemble des
publications dans le cadre des actions de communication.
Ci-joint un chèque de 525 € + 52 € ou 98 € (selon licence choisie) à établir au nom club de votre choix.
Joindre svp un certificat médical autorisant la pratique du ski en loisir et pré-compétition.
Fait à ………………………………. le ……………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

