LE CENTRE D’ENTRAINEMENT
« ALSACE SKI COMPETITION »
C’EST QUOI ?
Le Comité Départemental propose de s’inscrire à « Alsace Ski Compétition » qui est une structure
d’entraînement dont la vocation est d’accueillir des skieurs motivés par la compétition.
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.
Avec un encadrement professionnel (Brevet d’Etat) complété par des entraîneurs de clubs, cette
structure se donne les moyens pour cibler l’excellence.
Alsace Ski Compétition est une réelle opportunité pour nos jeunes, car ils peuvent poursuivre
localement leur progression dans une structure qui a montré son efficacité avec des titres, et compte
même l’un de ses membres en Equipe de France depuis 2013 (Thibaut FAVROT).
Une participation financière est demandée pour la saison.
Celle-ci 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 (téléphone, papeterie, etc…)
Elle ne couvre pas :
• sur le massif, les forfaits de remontées mécaniques
• les frais de stages
• la licence FFS et la cotisation au club
• le matériel personnel
• la tenue d’Alsace Ski Compétition. Celle-ci est vivement souhaitée.
Elle permet de participer à :
• toutes les journées d’entraînement EPS et SKI sur toute l’année (activités 4 saisons)
• aux compétitions
• toutes les journées de stage
Elle offre des réductions dans nos magasins partenaires.

ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS & COURSES
La préparation physique
quels jours ?

de quand à quand ?

où ?

du 7 mai aux premières
neiges
(sauf vacances scolaires)

selon les
activités choisies

mercredis, de 14 à 17 h
samedis, matin ou aprèsmidi (selon activités)
en semaine à la carte
et pour les classes sportives

pour qui ?
toutes catégories

sur demande

Les entraînements ski sur le massif
quels jours ?
mercredis après-midi
samedis
en semaine à la carte
et pour les classes sportives

de quand à quand ?
des premières aux
dernières neiges
(sauf vacances scolaires)
selon les conditions

où ?

pour qui ?
toutes catégories

selon les
conditions

toutes catégories
sur demande

Les compétitions ski sur le massif
En relation avec les clubs, Alsace ski Compétition organisera les déplacements et assurera dans la
mesure du possible, l'encadrement des compétiteurs inscrits pour les Coupes d'Argent (U12 et U14) et
de Bronze (U8 à U14), les Coupes d'Argent et les Grands Prix (U16 à U30).

Les compétitions de ski dans les Alpes
En relation avec le CSMVS et les clubs, Alsace ski Compétition organisera dans la mesure du possible,
les déplacements des compétiteurs sélectionnés pour les circuits suivants : finales du Coq d'Or (U12 et
U14), Ben'J (U14), Championnats de France U16, Coupe de France et Coupe d’Europe citadines U14 et
U16.

Les compétitions FIS
Nouveau groupe pour la saison 22/23 … renseignements sur demande.

ADHESION
Informations & inscription :
Pour chaque activité, un article sera publié sur le site internet du Comité de Ski du Bas-Rhin :
http://ski67.com/
Lien pour le formulaire d'adhésion en ligne à "Alsace Ski Compétition" pour la saison 2022 - 2023.

Renseignements :

Lionel Losser
06 19 55 78 95
Erwan Loewenguth
06 69 91 72 33
ou votre responsable de club

