SKI ALPIN

Fonctionnement sportif du
club des sports
Le club compte environ 145 enfants
licenciés âgés de 6 ans jusqu’à plus de 20
ans.
Ils sont répartis en fonction de leur âge et
de leurs objectifs dans différents groupes.

Chaque groupe a son propre
fonctionnement autour de 3 axes:
➢ Formation
➢ Plaisir
➢ Compétition

➢ Nico
: entraîne les vacances scolaires, les
mercredis et week-end hors vacances. Référent U10
et intervient sur la détection.
➢ Alexis : entraîne les vacances scolaires et les
mercredis, vendredis et week
end hors vacances.
Référent U12.

Les entraîneurs du
club

➢ Mathieu : entraîneur à la saison. Référent du groupe
U14.
➢ David
: responsable du club et entraineur à
l’année. Référent U16 et intervient sur tous les
groupes.
➢ Boris
: entraîne tous les mercredis et dimanche, +
le samedi matin. Référent U8 et de la détection. Ent
GP.
➢ Stephane : intervient le samedi matin et dimanche
après midi. Référent GP et entraineur U8.
➢ Eléonore: intervient le mercredi après midi avec les
U8

Groupe U8 (moins de 8ans)
Entraînement uniquement l’hiver avec
maximum 8 jeunes / moniteur

U8 1ère année

U8 2ème année

-

-

2 entraînement/semaine minimum hors vacances
3 entraînements/ sem en vacances scolaires

2 entraînements/semaine hors vacances
4 entraînements/semaine en vacances scolaires

2 courses districts

Pas de course

Matériel obligatoire:
Casque + 1 paire de ski type GS + (si
possible chaussures 4 crochets et dorsale)

Objectifs :
. Apprentissage du ski en groupe.
. Plaisir de skier toutes neiges, tous terrains.
. Présence.
. Motivation (plaisir de partager l’activité, implication…).
. Évolution sur 2 ans.

Groupe U10 (- 10 ans)
Nombre

Entrainements
et courses
Matériel

• 2 groupes de 13 enfants maximum
• Hiver: 2 entraînements mini/sem hors vacances et 5
entraînements pendant les vacances
• Automne: 1 entrainement/sem (1,5h)
• Compétitions: environ 6 /saison
• 1 paire de skis de géant à la charge des parents
• Casque rigide obligatoire (dorsale vivement conseillée)
• Protections tibias (pour le slalom)
• Pour les U10, 2ème année, protections slalom bâtons + mentonnière
• Entretien: à la charge des parents (l’entraîneur responsable de la catégorie
les fera quelques fois dans la saison)

Motivation,
assiduité et
plaisir

Engagement

Evolution
technique

Objectifs

Apprentissage de la
compétition: Géant
et slalom (boy mais
également grds
piquets pour les 2ème
année)

Apprentissage des
lignes

Groupe U12 (- 12 ans)
Nombre
Entrainements

Matériel

• 2 groupes de 12 enfants maximum

• Hiver: 2 entraînements mini/sem hors vacances (3 pour les 2ème
année et 5 entrainements minimum pendant les vacances
• Eté: 1entraînement physique à la journée/sem
• Automne: 2 entrainements physiques/sem
• 1 paire de skis de slalom à la charge des parents et 1 de Géant au
club
• Casque rigide et dorsale obligatoire (combinaison interdite)
• Protections tibias + protections slalom bâtons + mentonnière +
tenue du club des sports + chaussures race
• Entretien: à la charge du club +participation de la famille (fartage)

Plaisir du ski
sous toutes ses
formes
Motivation,
assiduité, esprit de
compétition

Résultats
(notion)

Objectifs

Entraînements physiques:

Evolution technique:

Découverte et apprentissage de
l’entraînement physique

Equilibre et gestion des
déséquilibre
Apprentissage
du géant,
slalom et
superG

Maitrise des lignes en tracé
Notion de dissociation

Pour Rappel:
- Coupe de bronze: course regroupant les enfants
des clubs du district des Aravis
- Coupe d’argent: course départementale
regroupant un certain nombre d’enfants
sélectionnés dans les 4 districts du comité Mont
Blanc.

Compétitions et sélections U12

Déjà dans la catégorie U12, les compétitions donneront lieu à des sélections (détails des sélections donnés en début de saison
par le district et le comité Mont blanc. Les entraîneurs se donnent le droit de conserver des places pour des blessés).
Dans certains cas, l’entraîneur peut prendre la décision de travailler en petits groupes sachant que chacun des groupes fera le
même nombre d’entraînements.
Pour le coq d’or, le club s’occupe des enfants qualifiés par la filière FFS (les entraîneurs ne viennent qu’à partir du jeudi).
Regroupement U12
Sélection groupe
2ème année
ski
départementale
Certains-es U12 2ème année seront sélectionnés-es pour des stages de ski d’automne (selon les critères district + décision des
entraîneurs.), dans le groupe ski Aravis.

Scolarité

Pour les U12 1ère année, école primaire.
Les U12 2ème année rentrent au collège en 6ème. Sur Thônes soit au collège des Aravis, soit au collège Saint Joseph.
Les 2 collèges ont une section sportive ski, qui permettent aux enfants pratiquants le ski de compétition (et dont le club
donne l’accord) d’avoir un emploi du temps aménagé. Ils sont ainsi libérés les mardis après midi.
Le club encadre ces mardis après midi:
- l’automne (entraînement physique). Nous récupérons les enfants à 13h15 dans leurs établissements respectifs. Et les
ramenons à 16h15 pour qu’ils prennent le bus scolaire.
- L’hiver (entraînement ski). Un bus récupère les enfants à 13h dans leurs établissements respectifs. Retour par la navette
de communale de Manigod (jusqu’au village).
- Le printemps, peu d’entraînement en mai. Reprise en juin par du physique.

Groupe U14 (-14 ans)
Nombre
Entraînements

Matériel

2 groupes de 12 max. 2 groupes de niveau technique:
-Qui auront la même quantité d’entraînements
-Qui restent ouverts en fonction des progressions

• Hiver : 3 entraînements min/sem + 5 ent min/sem vacances
• Eté
: 2 entraînements / sem
• Automne : 2 entraînements min/ sem
• 1 paire de ski tout terrain à la charge de la famille. Les autres skis sont gérés par
le club (GS; SL; SG). Entretien réalisé par le club (+participation au fartage du
coureur)
• Tout le matériel de slalom + dorsale +casque rigide +chaussures type race +
combinaison+ masque (avec une vitre iridium et une autre pour le mauvais
temps)
• Tenue du club des sports de Manigod

Plaisir du ski esprit
de compétition

Evolution technique:
• Engagement, prise de risques
• Dissociation, tenue haut du
corps
• Attitude générale (écarts pied,
prise d’angle…)

Objectifs

Notion de
résultats

Motivation
assiduité, respect et
application des
consignes

Compétitions et sélections U14
Sélection CIE de Thônes. Sélection Comité
et FFS.

Circuit Coupe de
bronze
Sélections district

Circuit
Coupe d’argent

Ben’J
(championnat de
France)

Courses
internationales

2 sélections
dans la saison

Circuit de bronze

Finale Circuit de
bronze

Coupe de la
fédération

Scolarité
➢ Pour les U14 1ère année, ils continuent leur scolarité en section sportive au collège, en 5ème. Ils sont
toujours libérés le mardi après midi, comme pour les U12. Pour ceux qui ont été sélectionnés en fin
d’année U12 pour les stages d’Automne, ils participeront à 3 stages d’une semaine chacun dont 2 sur
les périodes scolaires (1 en septembre, l’autre en novembre). Aucun autre horaire aménagé.
Ils sont libérés le mardi après midi dans les mêmes conditions que les 6ème.
➢ Pour les U14 2ème année, 2 possibilités :
- ils continuent en 4ème en section sportive dans l’un des collèges de la vallée. Ils ne sont plus
libérés le mardi après midi mais le jeudi après-midi (mêmes horaires que le mardi).
- ils sont sélectionnés pour intégrer le CIE du collège des Aravis.

Qu’est-ce que le CIE?
• Un “Centre inter-régional d’entraînement” est une structure permanente (il en existe 2 en Haute
Savoie, dont une au collège des Aravis à Thônes) accueillant des sportifs inscrits sur la liste
ministérielle des Espoirs et permettant à ces derniers de bénéficier :
• d’une préparation sportive de Haut Niveau ;
• d’une formation scolaire aménagée et adaptée à la pratique (ils doivent bien sûr récupérer la
plupart des cours: par ex entre
• 12h30 et 13h30….)
• d’une Surveillance Médicale Réglementaire

Fonctionnement CIE et stages groupe district
• Le groupe district (enfants sélectionnés rentrants en U14 et en 5ème) participe à 3 stages durant l’automne. Un en
septembre, un en octobre et un en novembre. Pas d’aménagement scolaire.
• Le groupe CIE (évolution dés la 4ème du groupe ski district), participe à des stages qui peuvent aller de 2 à 7 jours
dés la fin de l’hiver. Cela représente entre 30 et 40 jours de ski. De plus, ils ont un aménagement horaire de leur
scolarité. L’automne en plus du jeudi après-midi, ils sont libérés le mardi et vendredi matin de 10h à 12h pour de la
préparation physique (les différents entraîneurs des clubs des Aravis interviennent sur ce groupe à Thônes).
•
Concernant l’hiver, ils disposent en plus du jeudi après midi, du mardi et vendredi matin de
8h à 12h. Les
enfants sont récupérés s’ils le souhaitent au collège des Aravis à 8h10, et ils sont tous ramenés pour midi.
• Financement des stages. Le club prend à sa charge le transport, l’encadrement + 30% du coût restant. Ainsi les
parents paient 70% de la somme de la pension complète et des forfaits.
• Financement du CIE: il n’y a aucun frais de scolarité, car l’encadrement est mis à disposition par les clubs (et les
infrastructures sportives sont prêtées par la mairie de Thônes)

Groupe U16 (-16 ans)
Nombre
Entrainements

2 groupes de 12 max. 2 groupes de niveau technique:
- Qui auront la même quantité d’entraînement (selon leurs disponibilités)
- Qui restent ouverts en fonction des progressions

• Hiver : 3 entraînements min/sem + 5 ent min/sem vacances
• Eté
: 2 entraînements / sem
• Automne : 2 entraînements min/ sem

•

Matériel

•

•

1 paire de skis tout terrain à la charge de la famille. Pour les 1er années, toutes les autres skis sont gérés
par le club (GS; SL; SG). Pour les 2ème année la paire de ski de slalom est également à la charge de la
famille. Entretien réalisé par le club (+participation au fartage du coureur)
Tout le matériel de slalom + dorsale +casque rigide +chaussures type race + combinaison + masque
(avec une vitre iridium et une autre pour le mauvais temps)
Tenue du club des sports de Manigod

Evolution technique:

Plaisir du ski (plaisir de
réussite à son niveau, du
surpassement de soi…

• Engagement, prise de risques
• Maitrise des différentes
étapes dans la courbe
• Attitude générale (écarts
pied, prise d’angle…)
• Timing

Motivation
assiduité, respect et
application des
consignes

Objectifs

Notion de
résultats

Formation
haut niveau
Ou
Préparation
monitorat

Compétitions et sélections U16
Haut Niveau
Sélection Pôle excellence interrégional de
Thônes. Groupe Comité et FFS, sélection lycée
pôle ou SEA.

Coupe d’argent
Coupe de bronze
Sélections district

Trophée Ecureuil
d’or
(championnat de
France)

Monitorat (groupe grand
prix)

2 sélections
dans la saison

Circuit de bronze

Courses
internationales

Finale Circuit de
bronze

Coupe de la
fédération

Scolarité
:

3ème section sportive
Collège des Aravis ou Saint
Joseph

2nde en lycée général ou
pro, Bi qualif ….

Préparation Monitorat

2nde au Ski Etude des
Aravis ou lycée pôle
(Albertville, Fayet…)

Orientation Haut Niveau

OU

3ème

CIE
Collège des Aravis

Qu’est ce que le SEA?
• Le Ski Etude des Aravis est une structure qui existe depuis 30 ans dans les Aravis.
Cette association accompagne les élèves qui souhaitent accéder au haut niveau.
• Le SEA est installé au collège des Aravis.
• Tout en gardant son indépendance, il profite de la cantine du collège, des bus
scolaire..
• Il fonctionne avec un coordinateur et de cinq personnes qui assure le suivi scolaire.
• De la seconde à la terminale le SEA propose le BAC L, S, ES et le Bac Pro Commerce.

Le SEA accueille cette année environ 30 élèves, toutes les disciplines de glisse sont
représentées « Alpin, Fond, Freestyle, Snowboard et Biathlon »
Chaque élève qui entre dans la structure est présenté par son club est s’inscrit
obligatoirement au CNED pour le scolaire.
Tous les élèves sont libérés en fonction des entraînements mais aussi des courses,
le SEA se calque à la demande des entraîneurs et aux calendriers sportifs.
Pour un élève absent sur une longue période (course, stage ou blessure) un suivi à
distance est organisé et assuré par les répétiteurs pour le faire avancer sur le
programme scolaire au même rythme que ses camarades restés au SEA.
Le coût financier pour les parents est de 185 euros par mois x 12 pour cette année
2014.
La force du Ski Etudes des Aravis, c’est un travail de proximité et d’équipe avec les
clubs, les entraîneurs, les répétiteurs et les parents pour donner aux élèves toutes
les chances de réussites sportive mais aussi scolaire.

Et les autres lycées pôles
• Le SEA étant basé à Thônes au collège des Aravis, cela facilite
l’intervention des entraîneurs du district (et comité pour les 1ères
et terminales) et évite aux enfants d’intégrer un internat.

• Les autres possibilités sont le lycée pôle France à Albertville
(pour les meilleurs), le lycée du Fayet à Passy (74), le lycée pro de la
Motte-Servolex (73)… Certains libèrent les enfants tout l’hiver,
d’autres quelques semaines…

Groupe Grand Prix (dés U16)
Nombre
Entrainements

Matériel

1 groupe de 13 max/ent
• Hiver :1 entraînement min/sem (le week end)+ 4 ent min/sem vacances

• 2 paires à la charge de la famille. Entretien réalisé par le club (affutage) et le
coureur (fartage)
• Tout le matériel de slalom + dorsale +casque rigide +chaussures type race +
combinaison + masque

Plaisir (de skier, plaisir de
de partager…)

Evolution technique:
• Progresser en tracé et en libre
• Se préparer au Diplôme d’Etat
de ski alpin
• Continuer à progresser
(continuer à découvrir de
nouvelles glisses)
• Etre curieux

Objectifs

Participer
à des
courses

Motivation
assiduité,
investissement perso
dans le club, continuer le
tracé

http://www.ensa.sports.gouv.fr/index.php/formation/topvariations-252/de-ski-alpin?start=1

Vers le Haut-Niveau

Coupe du monde

Coupe d’Europe
Groupe comité MB

Groupe district
Club des sports
Le club accompagne l’athlète tout au long de son évolution !

RAPPEL
Tous les frais de déplacements, logements….sur les
courses de l’hiver pour lesquels les enfants (jusqu’à U16)
se sont qualifiés par le biais du circuit FFS, sont financés à
100% par le club.
▪ Pour le groupe grand prix, le club prend à sa charge les forfaits et inscriptions de course,
le transport est à la charge du jeune.
▪ Pour le coq d’or, le club finance uniquement le logement pour ceux qui se sont qualifiés
par le biais de la FFS (et non pas ceux qui arrivent du circuit ESF).
▪ Nous essayons d’assurer un maximum de déplacements sur chaque course, mais il est
parfois impossible d’être partout.

Synthèse coût à la charge des parents
• En plus de l’inscription au club « classique », les parents dont les enfants intègrent
des groupes ont des frais supplémentaires.
• Groupe ski

= 3 stages automne (900€) + inscriptions club

• Groupe CIE
scolarité CIE gratuit)

= environ 6 stages (1800€) + inscriptions club (frais de

• Groupe seconde (U16) SEA = 8 stages (2100€)
inscriptions club
• Groupe comité
scolarité

+ frais de scolarité SEA +

= année complète ( environ 6300€ sur les 9500€) + frais

