V2017-18
Document destiné à la personne souhaitant entrer au Ski Club en Ski Alpin.

A- Conditions d’entrée en Groupe 1 :
Prérequis : Nécessite la 1ère Etoile validée en ESF et être né en 2013 ou avant.
A partir de cela, entrée sur simple inscription. Inscription lors des Journées d’inscription (consulter le site internet du
Club pour voir les dates) et en ayant rempli le dossier téléchargeable sur le site internet du Ski Club de Besse
www.skiclubbesse.fr et être venu à la Réunion de début de Saison. Votre licence Loisir FFS est comprise dans
l’inscription.
B- Conditions d’entrée en Groupe 2 :
Prérequis : Avoir moins de 10 ans. Soumis à évaluation au préalable en prenant contact avec les responsables Alpin
Groupes 1&2 (coordonnées en fin de document). La licence FFS compétition est comprise dans l’inscription.
C- Conditions d’entrée aux Groupes Compétitions pour ceux anciennement inscrits en Pré-Club :
Vous êtes < à U10 (moins de 10 ans) et formé au Pré-Club du Ski Club de Besse et validé/proposé par les responsables
du Pré-club à l’entraineur coordinateur (ou son représentant) puis la Commission Alpine vous êtes prioritaire pour
intégrer les Groupes Compétitions. La licence FFS compétition est comprise dans l’inscription.
D- Conditions d’entrée pour Intégration directe aux Groupes compétitions sans passer par les groupes 1 et 2
(anciennement Pré-Club) :
1- Concernant les U12 (moins de 12 ans) : EVALUATION
RDV au Ski Club avec le groupe 3 Compétition à la 1ère sortie officielle de début de saison et qui sera précisée
sur le site internet du club www.skiclubbesse.fr .
Le jeune sera évalué en piste sur une demi-journée (pas forcément nécessaire d’avoir fait de la compétition
mais devront avoir de bonnes attitudes techniques et condition physique).
Sur un plan pratique : pour l’évaluation, vous devrez prendre un forfait à la station (nous contacter) et serez
évalué PAR UN MONITEUR ESF du Club.
Si le niveau du jeune est validé : A l’issue de l’évaluation et après validation du niveau d’accès aux
groupes compétitions par l’entraineur Coordinateur ou son représentant, le jeune pourra intégrer le groupe
Compétition sous réserve de place dans le groupe concerné (les jeunes issus du Pré-Club étant prioritaires). Le
jeune devra donc ensuite régulariser son inscription sans quoi il ne pourra intégrer le groupe. La licence
Compétition FFS est comprise dans l’inscription.
Si le niveau du jeune n’est pas validé, alors il pourra s’il le souhaite intégrer le Groupe Multi-Glisse. Le
jeune devra donc régulariser son inscription sans quoi il ne pourra intégrer le groupe. La licence Compétition
FFS est comprise dans l’inscription.

2- Concernant les U14 (moins de 14 ans) : EVALUATION COMPETITION
Destiné uniquement ceux qui ont déjà fait de la compétition et qui seront aussi évalués techniquement.
Procédure administrative idem aux U12 (évaluation avec forfait acheté à la station et régularisation inscription
compétition si OK).

3- Pour les >U14 (plus de 14 ans) :
Pas de possibilité d’intégrer les groupes compétitions, vous devrez vous tourner vers les groupes ESF
Compétitions de l’Ecole de Ski.
EXCEPTION FAITE pour les coureurs en mutation (changement de club) ou déménagement (changement de
région). Dans ce cas, vous devrez faire une demande au Ski Club (mail) ou l’entraineur Coordinateur pour
étude.

Pour toute demande spéciale non listée ci-dessus, SEULE la Commission Alpine du Ski Club de Besse est l’autorité
capable à décider en dernier ressort.

Vous devrez être présents à la réunion d'avant saison pour les consignes et infos Club ! (sauf bien sûr si vous intégrez
en tout début de saison..)

Responsable des groupes :

Marc Fournet Fayard

marcfournetfayard@gmail.com

06 43 05 64 14

Frank Butez

frankbutez@hotmail.com

06 95 06 46 58

Alpin Groupes 1&2

Barbara Masseboeuf

babsfaure72@bbox.fr

06 84 11 27 26

Multi glisse

Thierry Noizier

skiclub@neuf.fr

06 78 48 91 51

Alpin

