Fédération Française de Ski

Collège de Heiligenstein

Comité du Bas-Rhin
4 rue Jean Mentelin
BP 95028 67035 Strasbourg Cedex

1 place Torenberg
67142 Barr Cedex

Section Sportive Ski Alpin
Département du Bas-Rhin
Les objectifs

L’implantation

Les objectifs du regroupement dans cette section sont les suivants :
• la pratique du ski alpin de compétition au niveau régional et national
• la réussite scolaire
• la formation aux métiers de la montagne (moniteurs de ski, pisteurs
secouristes, accompagnateurs en montagne).

La Section Sportive Ski est située au Collège de Heiligenstein sur la
commune de Barr.
Le collège est accessible par le ramassage scolaire pour le secteur proche,
par le TER pour un secteur plus élargi.
Pour les élèves les plus éloignés, l’option de l’internat est possible.

La partie scolaire

La partie sportive

Les classes concernées :
les 4 niveaux : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
Le niveau scolaire :
un bon niveau est attendu.
Les aménagements scolaires :

• les horaires sont adaptés pour libérer du temps pour la pratique
sportive
• les absences pour raison sportive font l’objet d’un rattrapage
systématique à l’aide d’un dispositif adapté.
Comportement :
un excellent comportement des élèves de la section est exigé.
Prolongement :
un prolongement de la section est possible au lycée.
Coordination :
elle est assurée par un professeur qui optimise le dispositif, il est
responsable des relations entre les différents acteurs : équipes
pédagogiques, parents, élèves et responsables sportifs.

La structure d’entraînement :
Gérée par le Comité Départemental de Ski du Bas-Rhin, «Alsace Ski
Compétition» est une structure professionnelle qui prend en charge les
élèves toute l’année.
Le programme sportif :
• entraînement ski dans les stations du Massif des Vosges en hiver
• entraînement physique le reste de l’année : développement spécifique des
qualités utiles en ski alpin, VTT, course d’orientation, etc...
• une participation à des stages de ski est souhaitée ; ils se déroulent
principalement pendant les vacances scolaires
• les compétitions de la Fédération Française de Ski sont organisées les
dimanches
• les élèves seront engagés dans les compétitions scolaires de plusieurs
disciplines de pleine nature.
Le matériel nécessaire :
skis de compétition, protections, VTT, etc...

Les aspects financiers

La journée découverte

La classe sportive impose d’être membre d’un club de la Fédération
Française de Ski et d’adhérer à «Alsace Ski Compétition».
Une participation financière est demandée.
Coût de la participation financière :
310, - €
• élèves de 6ème :
ème
ème
ème
et 3
:
510, - €
• élèves de 5 , 4
Aide des clubs :
A noter : certains clubs accompagnent financièrement les compétiteurs.

Elle se déroulera le samedi 27 avril 2019
Au collège :
de 10h30 à 12h ; visite du collège et des installations, échanges avec les
responsables de l’établissement et de la section sportive.

Renseignements et inscriptions
La Section Sportive Ski Alpin du Collège de Heiligenstein s’adresse aux
élèves de tout le Bas-Rhin, intéressés par le ski alpin de compétition et
ayant un bon niveau scolaire.
Renseignements :
Collège de Heiligenstein :
Secrétariat : 03 90 57 65 70
Fédération Française de Ski : Dany Iselin : 06 07 29 31 87
Inscriptions :
télécharger le formulaire de candidature à l’une de ses adresses :
http://ski67.com/wp-content/uploads/2019/03/fiche-de-candidaturesection-ski_2019.pdf

Heiligenstein le 25 février 2019

