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Guebwiller, 16 avril 2022 
 
Amis skieurs, bonjour ! 
 
Vous trouverez dans l'article le lien pour le formulaire d'adhésion en ligne à "Alsace Ski Compétition" pour la 
saison 2022 - 2023. 
 
Gérée par le Comité de Ski du Bas-Rhin, "Alsace Ski Compétition" est une structure d'entraînement qui s'adresse 
aux skieurs alpins, licenciés dans un club de la Fédération Française de Ski et motivés par la compétition. Les plus 
jeunes y sont acceptés dès l'âge de 7 ans. 
 
Le programme d'initiation et d'entraînement prévisionnel 2022 - 2023 est disponible sur le site : http://ski67.com 
 
Une participation financière est demandée à votre club pour la saison qui commence au 7 mai 2022 et se termine 
le 30 avril 2023. 
Cette participation couvre en partie : 
• les frais d'encadrement 
• les frais de certains déplacements 
• les frais d'amortissement du matériel (piquets de slalom, perceuses, talkies-walkies, vidéo, etc...) 
• une part des frais d'organisation 

Elle ne couvre pas : 
• sur le massif, les forfaits de remontées mécaniques 
• pour les stages et les compétitions, l'hébergement, les forfaits de remontées mécaniques et une partie du 

déplacement et de l'encadrement. Coût estimé par jour : entre 120 et 160 € 
• la licence FFS et la cotisation au club 
• le matériel personnel 

Ces frais sont facturés à votre club. 
 
Cette adhésion permet de participer à : 
• plus d'une centaine de journées d'entraînement EPS et SKI 
• plus d'une douzaine de compétitions selon les catégories 
• plus de 70 journées de stage 

 
Coût de la participation financière demandée à votre club : 
 
• 1ère adhésion pré-compétiteurs et pré-compétitrices ASC  250, - € 

né(e)s en 2011 et après (U8 - U10 - U12) :   
• compétiteurs et compétitrices né(e)s en 2011 et après (U8 - U10 - U12) : 350, - €  
• compétiteurs et compétitrices né(e)s en 2010 et avant (U14 - U16 - U18 - U21 - U30) : 550, - €  
• compétiteurs et compétitrices né(e)s en 2004 et avant (option pour 10 séances) : 350, - €  

 
Les dirigeants ont conscience de l'importance du coût d'une saison de ski. C'est pourquoi, ils demandent aux 
parents et aux responsables de club de rejoindre l'équipe qui s'investit dans la recherche de moyens financiers. 
 
Ces actions sont les suivantes : recherche et développement de partenariats - recherche d'annonceurs pour 
l'annuaire du Comité - organisation des actions menées par le comité de ski - vente de produits - etc... 
 
Elles alimentent le budget de la Commission Alpine et permettent de proposer un programme ambitieux sans 
solliciter excessivement les budgets de l'ensemble des acteurs. 
 
Pour la Commission Alpine de Ski67 et Alsace Ski Compétition, 
Nicolas Degermann, Christophe Clement, Lionel Losser et Erwan Loewenguth. 
 
 


