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RAPPORT MORAL

Saison 2013/2014

Cette saison était  la première pour la nouvelle  équipe dirigeante.  La passation de témoin s’est faite
naturellement et si certains ne figuraient plus dans l’organigramme, leurs conseils et leur aide ont été forts utiles
quand il a fallu monter les dossiers ou organiser certaines manifestations. Les actions entreprises cette saison
l’ont été dans la continuité de celles menées les années précédentes.

Le principal fait marquant de la saison aura été l’acquisition d’un nouveau mini-bus. Cette opération a
pu se faire en partie par auto-financement et grâce à une aide exceptionnelle de notre Députée.

Entre autres faits marquants on retiendra également la signature d’une convention de partenariat avec le
collège d’Ax les Thermes ainsi que la réussite de 4 de nos licenciés à la formation de MF1.

La section free-style est désormais pérenne et pourrait même être étoffée si son succès se confirme.

En termes d’adhérents, nous constatons une légère baisse du nombre de licenciés. Cette baisse est due à
la réforme des rythmes scolaires et porte essentiellement sur les licences loisirs. L’incidence financière de cette
baisse a été compensée par l’arrivée de nouveaux partenaires et les difficultés d’organisation ont été prises en
compte par la Communauté de Communes qui a su trouver les solutions pour en limiter l’impact.

Sur les skis, la saison a démarré sur les chapeaux de roues grâce aux abondantes chutes de neige du mois
de novembre et s’est étalée de début décembre au 5 avril. Le planning des entraînements et des courses a été
globalement  respecté  même  s’il  a  parfois  fallu  s’adapter  tout  particulièrement  pour  notre  traditionnelle
« Marmotte » qui s’est courue dans des conditions exécrables.

Concernant  les  résultats,  chez  les  compétiteurs,  la  bonne  nouvelle  vient  des  pré-poussins  qui  ont
remporté le Challenge du district devant les clubs de Font-Romeu, Pyrénées 2000 et Les Angles.

Coté loisir, si les mercredis à la neige ont connu une baisse de fréquentation pour les raisons évoquées
ci-dessus, le stage de février a été une fois de plus un succès. Cette saison, une délégation des mercredis à la
neige a participé au « Challenge Lucette Meret » organisé par le Ski Club de Tarascon à Ascou.

Une ombre cependant dans ce compte rendu, le nombre de blessés. Ils ont été si nombreux que je me
garderai d’en dresser une liste au risque d’en oublier. Une pensée particulière toutefois, en raison de la gravité
de  leurs  blessures,  à  Estelle,  Martin  et  Aymeric  avec  pour  ce  dernier  un réel  acharnement  du  sort.  Nous
souhaitons tous les revoir très très vite sur les skis.

Enfin le club ne serait rien sans ceux qui le font vivre. Merci donc à nos partenaires institutionnels ou
historiques ainsi qu’à ceux qui nous ont rejoints cette année. Merci aux entraîneurs et aux enfants qui renvoient
une image positive du club et surtout merci à tous les bénévoles du ski Club.

Patrick GRANAT
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ORGANISATION

COMPOSITION DU CLUB Saison 2013/2014

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AREA Laurent
AURICOSTE Jean-Michel
CONORD Francis
CONORD Maryse
GALIN Christel
GALIN Christophe
GALIN Jean-Marc
GAYET Valérie
GRANAT Patrick
LAURENT Sophie
LE CURIEUX BELFOND Éric
MARCADE Paul Édith
MARTY Denis
PINEAU Marie-Noëlle
RICALENS Denis Domitille
SABATIER Caroline
SERIGNAC Thibaut
THOMPSON Nicolas
TROUCHE Nicolas
ZANON Florence

COMPOSITION du BUREAU

Président
GRANAT Patrick

Vice-Président
AURICOSTE Jean-Michel

Secrétaire 
SABATIER Caroline

Trésorier
PINEAU Marie-Noëlle

Trésorier Adjoint
GALIN Christel

Responsable Commission Sportive
GALIN Jean-Marc
PINEAU Marie-Noëlle (Freestyle)

Responsable Mercredis à la Neige
MARCADE Paul Édith

Membres     :
LE CURIEUX BELFOND Éric



COMPETITEURS
ALPINS et FREESTYLE

Saison 2013/2014

Catégorie Sexe Année Noms Prénoms Matricule
U 6                 4 F 08 DEBEVES LEA PC11462160

M 08 CHABERT ARTHUR PC11462162
M 08 FARGE ROMAIN PC11462168
M 08 SERIGNAC OSCAR PC11462165

U 8               13 F 07 DENIS THEA PC11438843
F 07 FABRE JULIETTE PC11438844
M 07 ARESSY HUGO PC11462169
F 06 BOURSET MATHILDE PC11438845
M 06 CERCOS NEO PC11461509
M 06 GALIN HUGO PC11438879
F 06 BILLAT CLEMENCE PC11474722
M 06 POUGNAND JULIEN PC11438850
F 06 CHABERT MEIJE PC11438846
F 06 MORCILLO CHLOE PC11438847
M 06 TROUCHE MORGAN PC11438852
M 06 SERIGNAC JOSEPH PC11438851
M 06 MONTAGNEY LUCAS PC11484743

U 10             15 F 05 FARGE VICTOIRE PC11438854
F 05 DUMAS KENZA PC11462159
M 05 BOURSET LOUIS PC11438857
M 05 ARAUD MATHIEU PC11438855
M 05 GARZOTTO THEO PC11438858
M 05 AURICOSTE PAUL PC11438856
F 05 MONTAGNEY MARIE PC11484744
M 05 GUBIAN GABIN PC11438859
M 05 DOUMENG THIBAU PC11461503
M 04 FONDERE JULIEN PC11490087
M 04 AYBRAM AYMERIC PC11438862
F 04 DAROLLES MARGOT PC11438860
M 04 DENIS THOMAS PC11419471
M 04 GALIN THIBAULT PC11438881
F 04 PERRAULT JULIE PC11438861

U 12             14 M 03 DOUKOURE PHARELL 2672503
F 03 POUGNAND EMILIE 2672500
M 03 THOMPSON DIAZ ETHAN 2672506
M 03 LAURENT PIERRE 2672505
M 03 BEAUMENIL LEO 2672502
F 03 DE BOUVILLE ROXANE 2672499
M 03 GRANAT LUCAS 2672504
M 03 BAC ALEXANDRE 2672501
M 02 BONHOMME BRUNEL MARTIN 2660081
M 02 DENIS LUKA 2660083
M 02 AREA DYLAN 2663633
F 02 SONIER PERRINE 2663634
F 02 GALIANO PASTOR AÏTINA 2663546
M 02 TROUCHE HUGO 2663549



Compétiteurs
(suite)

U 14             14 M 01 ARAUD SYLVAIN 2654982
M 01 FABRE ENZO 2654983
M 01 ZANON ANTONI 2659199
M 01 PIBOULEAU JULIEN 2667541
M 01 DONNEADIEU ARTHUR 2667544
F 01 AYBRAM ALIENOR 2658165
M 01 LORENZON LENY 2668473
M 01 GALIN BAPTISTE 2652163
F 01 GALIN MAXENCE 2637680
F 01 GRANAT NARINDRA 2654981
M 01 DEBEVES MAXIMILIEN 2663551
M 00 DUMAS LOUIS 2658168
M 00 GLEYSES JEAN 2659541
M 00 BONREPAUX REMI 2663552

U 16               3 M 99 ESPY XAVIER 2645021
M 98 DE BOUVILLE VICTOR 2636122
F 98 VIALA ESTELLE 2635259

U 18               4 M 97 PREVOT QUENTIN 2663632
M 96 PEYROU FLORENT 2664947
M 96 LE CURIEUX BELFOND LEO 2627873
M 96 SEGUELAS JEAN 2624000

FREESTYLE  14 M 01 RAYNAUD THOMAS 2663554
M 00 LE CURIEUX BELFOND DORIAN 2649027
M 00 TESQUET TOM 2656682
G 89 DE BOUVILLE MARTIN 2645143
M 99 PARRAUD FLORENT 2667545
M 99 BAC CLEMENT 2664239
M 99 CROS SYLVAN 2664297
M 97 GARCIA ADRIEN 2663512
M 97 FOURCADE LEO 2635258
M 97 SAIDANI ARRES 2672869
M 97 COLLADO MARC 2675149
M 95 GARCIA JULIEN 2663511
M 95 LE SOMMER YANN 2663555
M 94 JOURDA PIERRE JEAN 2664234

TOTAL       81



EFFECTIFS 

Saison 2013/2014

Conseil d’Administration 19 membres du CA dont 8 membres du bureau

SECTION ALPINE

Compétiteurs Alpins 67 coureurs
Compétiteurs Freestyle 14 coureurs

SECTION NORDIQUE

Compétiteurs Nordique  1 Coureur

LICENCIES

Licences Compétiteurs Jeunes 36 Adhérents

Licences Compétiteurs Adultes 19 Adhérents

Licences Moniteurs ESF 49 Adhérents

Licences Club ESF  5 Adhérents

Licences Dirigeants Adultes 21 Adhérents

Licences Loisir Jeunes           126 Adhérents

Licences Loisir Adultes 15 Adhérents

Licences Loisir Neige Famille  4 Cartes avec 17 Adhérents

Soit un TOTAL de 288 Licenciés

Les effectifs des compétiteurs restent stables. Toutefois, nous constatons par rapport à la saison
2012/2013 une baisse de 6,19 % du nombre de nos licenciés due à moins d’inscriptions aux Mercredis à la
neige.
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RAPPORTS D’ACTIVITE

Saison 2013/2014



Groupe PRE POUSSINS
« U 6 »

Année 2008

Cette saison les virus étaient 4 (3 garçons 1 fille) leur niveau a permis de travailler avec le groupe des bactéries
et ils ont progressé au même rythme.
Au plan technique, étant avec les bactéries, ils ont pu s’entraîner dans les piquets dès que c’était possible et bien
sûr cela leur a été très bénéfique.
 
Au plan physique leur assiduité leur a permis de suivre les cours sans problème, jusqu’aux vacances de février,
comme prévu on a pu s’arrêter à midi pour ceux qui étaient fatigués mais il n’est jamais arrivé que les 4 arrêtent
à midi et ce malgré le mauvais temps que nous avons connu, et qui met la résistance des plus petits à rude
épreuve.
 
C’est toujours un plaisir d’encadrer les petits, car ils font preuve de volonté et de bonne volonté !
 
 

Florence ZANON (Monitrice fédérale 2)



Groupe PRE POUSSINS
« U 8 »

Années 2007/2006

1. L’effectif du groupe Bactérie     : 
Cette année l’effectif du groupe était de 20 compétiteurs, composé de 8 filles et 12 garçons.
2. Bilan technique     :
Le travail technique qui a été mis en place lors de cette saison est :

 De se préparer physiquement à l’entraînement.
 D’évoluer sur toutes les pistes et de s’amuser en glissant.
 De vouloir aller vite sur pente faible.
 De percevoir son équilibre.
 De skier pieds écartés : soit sur pente faible avec les deux skis au contact de la neige, soit sur pente plus

forte et donc avec un appui supérieur sur la jambe extérieure.
 De faire des virages de tous rayons.
 De choisir sa propre trajectoire.
 De contrôler sa vitesse.
 De différencier les parties de son corps en essayant d’amener la dissociation « haut-bas ».
 De ressentir les différentes qualités de neige et en conséquence la position du skieur qui va s’adapter à

ces situations.
 De se confronter aux autres.
 De skier par tous les temps.
 Et pour finir d’écouter et d’appliquer les consignes de sécurité pour sa sécurité et celle des autres.

3. Bilan sportif   :
Pour cette saison nous avons eu quatre rassemblements :
La Marmotte : Ax 3 Domaines.
Classement des filles :
2006 – F – Billat Clémence : 5ième.
2006 – F – Bourset Mathilde : 8ième.
2007 – F – Denis Théa : 11ième.
2007 – F – Fabre Juliette : 18ième.
2006 – F – Morcillo Chloé : 23ième.
2006 – F – Chabert Meije : 24ième.

Classement des garçons :
2006 – M – Cercos Néo : 11ième.
2006 – M – Trouche Morgan : 13ième.
2006 – M – Pougnand Julien : 18ième.
2006 – M – Sérignac Joseph : 21ième.
2007 – M – Aressy Hugo : 22ième.
Classement par équipe : Ski Club Ax 1er.

Les Mouflons : Porté Puymorens.
Classement des filles :
2006 – F – Bourset Mathilde : 36ième.
2006 – F – Billat Clémence : 66ième.
2006 – F – Chabert Meije : 98ième.
2007 – F – Denis Théa : 145ième.
2006 – F – Morcillo Chloé : 149ième.
2007 – F – Fabre Juliette : 169ième.
Classement des garçons :
2006 – M – Cercos Néo : 52ième.
2006 – M – Trouche Morgan : 61ième.



2006 – M – Pougnand Julien : 73ième.
2007 – M – Aressy Hugo : 102ième.
2006 – M – Sérignac Joseph : 107ième.
2006 – M – Montagney Lucas : 135ième.
Classement par équipe : Ski Club Ax 1er.
L’Ours : Les Angles.
Classement des filles :
2006 – F – Bourset Mathilde : 35ième.
2006 – F – Billat Clémence : 42ième.
2007 – F – Denis Théa : 48ième.
2006 – F – Chabert Meije : 53ième.
2006 – F – Morcillo Chloé : 58ième.
Classement des garçons :
2006 – M – Pougnand Julien : 29ième.
2006 – M – Cercos Néo : 58ième.
2006 – M – Trouche Morgan : 65ième.
Classement par équipe : Ski Club Ax 1er.

Donc le bilan sportif est plus que satisfaisant cette saison 

4. Conclusion     :
Points positifs :

 Bonne collaboration avec le groupe des Microbes, qui nous a permis de mettre en commun certaines
séances d’entraînements :

 Travail  en sécurité sur le Boardercross avec les deux groupes et échanges par talkie-walkie pour la
remonté d’informations.

 Fin de saison pour préparer les derniers rassemblements.
 Bonne cohésion de groupe que ce soit chez les garçons ou chez les filles.
 Un  travail  en  fin  de  saison  a  été  réalisé  avec  Daniel  ANE  ( CTS)  basé  sur  l’autonomie  des

compétiteurs : pour laisser se développer l’enfant sans qu’il y ait de rythme donné par l’adulte. Cela
permet d’avoir une progression plus naturelle et un entraînement beaucoup moins haché, par les temps
d’attente. Cette méthode a comme avantage de voir certains enfants accélérer plus rapidement, de part
une émulation collective.

 Des parents très investis quant à la préparation du matériel pour leurs enfants mais aussi dans la vie du
club.

Points négatifs :
 Quelques week-ends qui sont encore perturbés par des absences de certains compétiteurs. C’est pour

moi un point de vigilance que l’on doit prendre en compte, si l’on veut rester cohérent sur toute une
saison au point de vue de la planification des entraînements. Mais je constate, que cette année est bien
moins entachée par les absences que l’an dernier.

 Je regrette de ne pas avoir pu utiliser la piste l’Orry, qui à mon sens a de très bonnes caractéristiques
pour les deux catégories Microbes et Bactéries.

Remerciements :
Je remercie  Denis  avec  qui  j’échange toujours  autant  sur les  compétiteurs.  Je tiens  également  à  remercier
Daniel ANE de sa participation et de ses conseils.
Remerciements aux familles, pour leur disponibilité par rapport aux courses, mais aussi à leur réactivité par
rapport aux changements d’horaires de fin de saison.
Amitiés sportives

Benoît SOURIAC (Moniteur ESF)



Groupe PRE POUSSINS
« U 10 »

Années 2005/2004

Un groupe constitué de 15 enfants dont 5 filles et 10 garçons. Un groupe homogène et dynamique avec lequel
j’ai pris plaisir à entraîner.

 01 décembre au 31 décembre     :
Un enneigement précoce et correct a permis de faire le foncier dans de bonne condition et de parfaire la

technique. La semaine de stage a permis de commencer les entraînements dans les piquets et de voir que la
majorité du groupe ski sur le pied intérieur lié à une ligne d’épaule plongeante  et des trajectoires trop basse.
Pour eux ainsi que pour moi la difficulté  est de faire le lien entre les éducatifs proposés pour ressentir le bon
mouvement et l’appliquer dans sa façon de skier.
Au niveau de la présence rien à redire une moyenne de 12 enfants sont présents le samedi et le dimanche.

  01 janvier au 31 janvier     :
L’enneigement est toujours correct, la présence des enfants est toujours assidue. Le seul bémol est que

notre piste d’entraînement (l’Orry) n’est jamais préparée. Malgré cela je remercie Christophe et Euriel avec qui
nous avons pu faire des entraînements dans  leurs tracés et profiter de leur expérience pour faire progresser le
groupe. Du travail  est fait  aussi  en dehors des tracés sous formes d’éducatifs  pour essayer  de gommer les
défauts. D’autres journées ont était consacré à la poudreuse ainsi que des passages dans le Snow Park.

 01 février au 28 février     :
Nous continuons sur la même dynamique en alternant des journées tracés et des journées éducatives

entre placement du haut et du bas du corps, les trajectoires, le jeu vertical…. Mon constat et que les enfants
arrivent  à  ressentir  les bons mouvements  mais  n’arrivent  pas  à  en faire  un automatisme et  se  trouvent  en
difficultés dans un tracé des que cela se complique car leurs mauvaises habitudes apparaissent. 
L’apparition du skier cross a rendu les entraînements plus complets en mélangeant techniques et engagement.

*Notre 1 rassemblement Font-Romeu :
Le résultat (5) ne reflète pas la performance du groupe car il n’y avait pas de contrôleurs de portes ce qui est
dommage. L’événement était bien organisé avec une épreuve de vitesse, tir à la carabine, géant, skier cross.

01 mars au 31 mars :
Le stage se déroule bien malgré des conditions climatiques difficiles nous alternons les tracés avec le

groupe de Benoît et d’Euriel dut mieux techniquement se fait sentir dans l’ensemble du groupe.
* 2 rassemblements Ax : Le résultat (1) par équipe l’événement ce réduit à une seule manche de géant

en raison de condition défavorable.
*  3  rassemblements  Porté-Puymorens :  Le  résultat  (1)  par  équipe  l’événement  se  traduit  par  deux

manches d’un combi-race. Un vent fort de face soufflet a perturbé la course.
Le mois de Mars est entaché par la blessure de Aybram Aymeric fracture du tibia, percuté par un employé de la
SAVASEM.

 01 avril au 6 avril     :
*4 rassemblements Les Angles : Le résultat (2), l’événement se compose d’un géant et d’un skier cross 

de deux manches chacune. Le seul petit problème c’est qu’ils n’ont pas fait d’inversion de dossards entre les 
manches donc nous sommes partis derniers à chaque manche. 

En  conclusion  une  bonne saison  avec  un  bon enneigement  des  enfants  heureux  d’être  dans  le  groupe  se
traduisant par un nombre important aux entraînements

Fabien PAULINO (Moniteur ESF)



Groupe PRE POUSSINS
« U 10 »

Année 2005/2004

LE GROUPE

Le groupe est constitué de quatorze enfants de la catégorie U10 (8 à 10 ans).
Il existe des différences importantes au niveau physique liées à l’âge, au sexe, mais aussi à la pratique plus ou
moins importante d’autres disciplines sportives en dehors du ski.
Tous les enfants sont motivés, ils souhaitent tous progresser.
Certains sont plus effacés, moins confiants. D’autres ont déjà un fort esprit de compétition.
Le plaisir, le jeu, ainsi que les relations entre camarades sont des éléments importants pour cette tranche d’âge.

LES ENTRAINEURS

Fabien, moniteur ESF BEES 1 et moi-même, en cours de formation d’entraîneur fédéral

L’ORGANISATION DES SEANCES

Les séances sont programmées les mercredis et samedi de 14h à 17h ainsi que les dimanches matin de 9h à 13h.
Fabien prend en charge le groupe du dimanche. Je me charge de l’entraînement du mercredi. 
À noter que les enfants sont peu nombreux le mercredi (uniquement certains enfants de la vallée), ce qui facilite
le déroulement de la séance.

Le samedi ainsi que pendant les stages de Noël et des vacances d’hiver Fabien et moi sommes réunis sur le
groupe.

En début de séance nous vérifions le matériel et présentons le programme du jour.
Nous organisons ensuite une séance d’échauffement. Nous veillons à utiliser des exercices simples et variés et à
faire participer les enfants. 

LE CONTENU TECHNIQUE

Nous avons abordé  plusieurs  thèmes  d’entraînement  et  choisi  différentes  mises  en  situation  (neige  vierge,
bosses, évolution entre les sapins, parcours aménagés « boarder-cross » et « snow-park »…) dans un objectif
d’adaptation et de progression.

Parmi les thèmes abordés :

Gestion des inclinaisons 
Inclinaisons  latérales :  dérapages  en  biais,  feston  simple,  virages  serpentés  en  position  de  recherche  de
vitesse…
Inclinaisons longitudinales : amortis de bosses, feuille morte, 360° glissé, ski en arrière…
On cherche à développer l’équilibre.

Gestion des rotations :  virages sautés,  godille,  360 sauté,  dérapage en biais  avec orientation du buste vers
l’aval…
On travaille ici la dissociation haut/bas de corps et le pivotement des skis.

Gestion de la charge : feston, alternance de virage courts et de courbes GS, arrondis coupés…
On travaille ici l’indépendance des pieds, la mobilité, la disponibilité. 



Dans ces grandes « thématiques » il s’est dégagé des orientations techniques principales.
Suivant l’évolution technique actuelle du ski de compétition (on revient sur les fondamentaux, on s’adapte à des
skis plus longs et moins « taillés ») mais aussi au regard de notre expérience, de celle du conseiller technique,
ainsi que de nos échanges entre coachs, nous avons orienté notre travail cette saison sur les éléments suivants :

- l’indépendance de pied avec un appui majoritaire sur le pied extérieur
- la dissociation haut/bas du corps et le relâchement associé (nécessaire à bonne disponibilité gestuelle) 

cette dissociation est recherchée afin de renforcer l’appui sur le pied extérieur et d’être plus rapide dans 
les transitions

- un travail de recherche d’équilibre en avancé avec un appui des tibias sur les languettes des chaussures 
et une avancée du bassin, surtout en entrée de courbe

Le « travail vertical » n’a pas été abordé, car il peut amener l’enfant à une position « arrière » alors que sa 
musculature ne lui permet pas de déformer suffisamment le haut de ces chaussures. 

On préférera l’amener vers une certaine souplesse ou « disponibilité » ainsi que sur la maîtrise des 
déséquilibres.

Les éducatifs sont entrecoupés de pauses et ponctués en général par un jeu développant la thématique du jour.

Le travail technique en ski libre a occupé une grande partie de la saison, et cela paraît finalement un point 
important pour amener des bases solides aux enfants.

Ensuite, la plupart des entraînements en tracé se sont déroulés en commun avec le groupe U12.
Vu le peu de disponibilité d’espaces d’entraînement c’était sans doute la meilleur solution à retenir. 
Cet entraînement en commun a permis en outre une émulation importante ainsi que la mise en commun de 
personnes et de matériel.

L’intervention d’Euriel a apporté aux enfants et a préparé le passage des plus grands au groupe supérieur.

Comme d’habitude pour les séances en tracé, les enfants participent au traçage, reconnaissent, s’échauffent et 
ensuite évoluent sur le parcours. Ils participent à la fin au rangement du matériel. 

Pour cette tranche d’âge il paraît très important de mettre l’accent lors de la reconnaissance sur :

- la « physionomie » générale du tracé, l’état de la neige 
- le départ (matériel ajusté, motivation, on est déjà dans l’action…)
- l’arrivée (certains se relèvent avant la ligne ou ratent l’arrivée), sur ce point le groupe doit stationner en 

sécurité et loin de cette ligne d’arrivée
- les changements de rythme (on met l’accent sur la possibilité de conserver la vitesse et de faire la 

différence plutôt que de présenter un danger ou une difficulté, on positive…)

Il paraît cependant inutile de demander aux enfants de mémoriser le parcours point par point (en numérotant par
exemple les portes) comme on peut le voir sur certains groupes lors des rassemblements.

LE ROLE DE L’ENTRAINEUR

L’entraîneur accompagne, conseille, rassure. Il doit s’adapter au groupe mais aussi prendre en compte les 
individualités. Il servira de modèle quelques fois mais le but n’est pas de formater mais plutôt d’orienter afin 
que chaque athlète trouve sa voie 

Aussi nous avons souhaité développer l’autonomie des enfants. Certains disent l’autonomie cela ne se donne 
pas, cela s’apprend. En effet, et c’est sans doute le rôle de l’entraîneur que de responsabiliser chacun, de laisser 
un peu de liberté « encadrée », de faire confiance, mais aussi de revenir quelques fois sur des règles de sécurité 
ou de courtoisie.



Les enfants ont donc participé au traçage, ils ont parfois évolué individuellement, en rotation, sur un secteur 
précis et avec des consignes.

Quelques fois nous avons suivi le groupe plutôt que de le précéder (meilleur visualisation des athlètes). 

L’entraîneur doit savoir se mettre en retrait en intervenant ponctuellement mais de manière ciblée.
Avec des mots simples ou quelques signes, son action pourra être alors plus efficace.
Ce n’est pas la quantité d’interventions du coach qui prime mais la qualité. 

LE BILAN

Après une période de doute lié à des différences de niveau importantes chez les enfants, à des difficultés à 
organiser des séances en tracé (conditions climatiques non appropriées, problèmes de disponibilité de pistes), la
confiance est revenu en fin de saison avec une bonne progression d’ensemble et d’excellents résultats lors des 
rassemblements.
Le travail technique du début de saison combiné aux différentes mises en situations (évolution en toute neige 
tout terrain, utilisation des parcours aménagés, géant et slalom en fin de saison) ont abouti à une bonne 
progression de l’ensemble du groupe et à l’émergence de certains.

Quelques propositions pour la saison prochaine :

- établir dès le départ un programme d’entraînement sur la saison 
- développer les entraînements en tracé spécifiques pour ce groupe en début de saison sur pente faible 

puis en commun avec le groupe U12 en deuxième partie de saison
- utiliser la vidéo 
- organiser des parcours chronométrés plus souvent

Hervé BEAUMENIL (Entraîneur Fédéral)



Groupe POUSSINS
« U 12 »

Années 2002/2003

1-La saison, le groupe

 Effectif : 14 soit 10 garçons et 4 filles. 

Cette saison 2014 a commencé tôt, fin novembre, ce qui nous a laissé le temps de travailler techniquement en
libre et en foncier. 
Un gros bloc de géant a été effectué tout le début de saison, jusqu’à environ les vacances de Noël, nous avons
par la suite alterné Géant et slalom en fonction du programme des courses.

Les entraînements  dans les piquets  ont eu lieu essentiellement  sur les pistes Compétition,  Casse,  et  même
certain  sur  Chalet  et  l'Usclade.  De  nombreux  entraînements  ont  été  fait  en  commun  avec  le  groupe  des
benjamins mais aussi avec le groupe de Fabien et celui de Malgwen. 

Le comportement du groupe a été exemplaire cet hiver, avec une bonne cohésion et une bonne ambiance.
Malgré le nombre important d'enfant, en effet 14 enfants constituaient le groupe de poussins cette saison. Sur
ces 14 enfants, 8 montaient du groupe des pré-poussins. Ils se sont facilement intégrés au groupe déjà existant
et ont rapidement pris le rythme de travail imposé par leur nouvelle catégorie.
Il y avait tout de même des différences de niveau et de motivation en fonction des enfants mais cela n’a pas
empêché l'ensemble du groupe de bien évoluer et chacun de progresser à son rythme et son niveau.



2-Bilan technique

Dans cette catégorie, l’approche des contenus des entraînements devient plus technique et précise.

 Le travail technique a été axé sur :
- Les équilibrations : Avant / arrière, latérales : Être fort sur le pied extérieur tout le long de la courbe.
- La dissociation haut/bas du corps : ligne d’épaules face à la pente. Amener le bras intérieur sur pied 

extérieur. Petits virages avec skis longs.
- Les effets directionnels. 
- Le mouvement : Importance de la flexion cheville, appui constant sur les languettes des chaussures. Être 

toujours en mouvement vers la pente et l’avant.
- Le positionnement du bassin : Pas de bassin qui recule, un bassin haut au-dessus des pieds et du pied 

extérieur. 
- L’écart régulier pieds-genoux,

 Le travail dans les piquets :
- Les trajectoires : Travail au-dessus du piquet. Matérialisation avec des plumeaux.
- Garder les skis dans la pente : Diminuer les freinages en évitant le plus possible de mettre les skis en 

travers de la pente après le franchissement de la porte. Travail en doubles portes ou allongement des 
trajectoires avec des bananes

- Trajectoires proche du piquet : Contact au piquet.
- Engagement : Ne pas avoir peur de la vitesse, de la pente.
- Le mouvement : Être toujours en mouvement vers l’avant.
- Rythme : Travail en Combi Race, ou en parallèle.

Chez les poussins I le slalom est encore a un stade de découverte. Nous avons effectué beaucoup d’éducatifs sur
des pistes faciles, ils se sont révélés très intéressants. De gros progrès ont été effectués dans cette discipline.
Pour les futurs poussins, parents pensez à équiper rapidement vos enfants en protections et mentonnières de 
slalom.

3-Bilan sportif

 Les courses
Le calendrier des compétitions a été chargé pour cette catégorie, quasiment toutes les courses prévues au 
calendrier ont pu avoir lieu.
À noter cette saison que les dates des courses importantes ont été programmées beaucoup plus tôt dans la saison
(le championnat des Pyrénées a eu lieu le 1er et 2février, alors qu 'auparavant il avait lieu en avril.). Cela 
implique d’être prêt beaucoup plus tôt dans la saison, quasiment dés fin décembre pour aborder les 1éres 
secteurs qualificatives aux régionales.

 Au total ont eu lieu :

- 6 secteurs : géant, slalom, 1 combi race.
- 4 régionales
- 2 inter-régionales
- 1 UNSS
- 1 skier cross
- Coq d’or.
- Plusieurs Flèches



 Classement par points 
Tous les enfants ont pu baisser (plus ou moins) leurs points cette saison.

Poussines :
Saison 2014 Saison 2013

SONIER PERRINE (2002) 268 282.33
DEBOUVILLE ROXANE (2003) 274
GALIANO PASTOR AITANA (2002) 391 391.42
POUGNAND Émilie 393

Poussins:
Saison 2014 Saison 2013

DENIS LUKA (2002) 223 325.40
GRANAT LUCAS (2003) 233
TROUCHE HUGO (2002) 262 322.51
BONHOMME BRUNEL MARTIN (2002) 287 (blessure) 327.77
BAC ALEXANDRE (2003) 296
DOUKOURE PHARELL (2003) 305
THOMPSON ETHAN (2003) 327
LAURENT PIERRE (2003) 362
AREA DYLAN (2002) 386 (blessure) 378.49
BEAUMENIL LEO (2003) 390

 Résultats sportifs 
Lucas Granat: 3éme du Ski cross Rider Kids de Font-Romeu.
Luka Denis : 2 fois 5éme en secteur

Même si les podiums n'ont pas été très nombreux cette saison, nous pouvons noter de belles places mais 
uniquement sur des manches seules.
 Beaucoup n’arrive pas à se libérer en course et à reproduire leur ski comme ils le font à l’entraînement.
Je regrette encore une fois que les résultats du groupe et de certains enfants ne reflètent pas du tout le travail qui
a été fourni aux entraînements.
Le stress, la peur de tomber, de ne pas arriver en bas, l’enjeu de la compétition sont des facteurs qu’il va falloir 
essayer de mieux gérer à l’avenir… il faut que la pratique du ski de compétition reste avant tout un jeu et doit se
pratiquer avec plaisir.
Un seul bémol quant à l’attitude et le comportement de certain en course, un manque de concentration et de 
prise en charge avant les départs de courses, ces 2 points la seront à améliorer pour prétendre plus de meilleurs 
résultats.

4-Conclusion

Saison positive au plan sportif, technique avec de bonnes attitudes prometteuses pour l’année prochaine.
Positive aussi, au plan relationnel et un très bon contact avec les parents, les compétiteurs et les dirigeants.

Remerciements

 Merci à tous les bénévoles du ski club, une équipe que tout le groupe voudrait féliciter, car sans eux, il nous 
serait impossible d’organiser courses ou entraînements dans de bonnes conditions.

Également un grand merci à Jean-Claude Pitorre pour avoir été systématiquement disponible pour le 
chronométrage des courses, flèches et entraînements.
Un très bon rétablissement à Martin,
Je vous souhaite un excellent été…

Euriel FLACHER SUDRE (Monitrice ESF)



Groupe BENJAMINS
« U 14 »

Années 2001/2000

Un groupe constitué de 14 enfants (3 filles et 11 garçons). 
Une année où nous avons encore pu bénéficier d’une saison longue et enneigée, avec quatre gros mois de ski 
durant lesquels les enfants ont participé de manière inégale (car fonction des sélections et des présences) à 18 
compétitions :

 1 course UNSS
 3 rassemblements interrégionaux (2 supers géants + 1 géant)
 7 secteurs (dont 2 U14-U16)
 4 régionales : le Coq d’argent (sur 2 week-ends)
 2 interrégionales : le championnat des Pyrénées (sur 1 week-end)
 1 course nationale : le Coq d’or (sur plusieurs jours)

L’année s’est déroulée en deux parties :
1ère partie : de l’ouverture de la station (le samedi 07.12.13) à la fin du stage de décembre, où nous avons fait 
un travail technique et foncier autour de l’équilibration et des conduites coupées.
2ème partie : à partir des vacances de Noël ; où nous avons commencé les premiers entraînements dans les 
piquets avec une individualisation plus approfondie du travail en vue de préparation du « Coq d’argent », du 
championnat des Pyrénées (qui s’est déroulé très tôt cette année) et du « Coq d’or ». Le groupe, à partir de ce 
moment-là, a travaillé plus régulièrement avec les poussins, sur les mêmes tracés et éducatifs.



BILAN DE LA SAISON :

1     . Les principales satisfactions     :
- Un groupe agréable et peu nombreux, avec qui, j’ai eu plaisir de travailler dans une ambiance studieuse.
- L’accès facilité à des pistes d’entraînement différentes et aux profils variés qui a permis de mettre en place de 
bonnes séances. Cependant en géant nous n’avons toujours pas la possibilité de travailler sur des longueurs 
suffisantes.
- Une qualité de travail très satisfaisante pour une grande majorité des enfants, qui a permis à bon nombre 
d’entre eux d’effectuer des progrès significatifs en termes de résultats pour certains et d’attitude pour d’autres.
- Le matériel des enfants a été de bonne qualité et très correctement entretenu. Je tiens à remercier les parents 
pour les efforts fournis : c’est dans l’intérêt de leurs enfants.
- Un calendrier de courses très chargé, qui a permis de prendre de nombreux départs de course.
- De bons résultats pour quelques enfants, plus particulièrement chez les filles.
- Une bien meilleure autonomie des enfants dans la gestion des départs et du matériel lors des avants courses.

2. Les regrets     : 
- Un nombre assez significatif de blessés encore cette saison (pas moins de 5 dans le groupe : Maxence (le 
genou : 2 mois d’arrêt), Enzo, Rémi et Jean (le genou), Narindra (un adducteur).
- Une sélection pour l’Écureuil quelque peu contestable qui prive Narindra d’une participation et d’une 
expérience non négligeable.
- De ne pas avoir pu tracer aussi souvent que je l’avais souhaité dans de véritables conditions de course (neige 
dure). On s’entraîne très souvent sur des pistes avec de la neige naturelle. 
Il a été très difficile d’avoir la piste de la tremplin damée correctement pour de l’entraînement.
- Je regrette un travail parfois irrégulier chez certains enfants. Je rappelle que pour progresser, il est essentiel de
venir à l’entraînement avec un certain état d’esprit :

 être autant que possible assidu aux entraînements,
 arriver en pleine forme physique en gérant correctement son hygiène de vie (surveiller son 

alimentation et sa récupération),
 venir à l’entraînement motivé avec l’intention de se transformer lors des différentes séances 

même et surtout quand les conditions sont difficiles (en acceptant les remarques et conseils)

3. Le bilan sportif     (cf les résultats des tableaux) :
- 2 filles et 4 garçons sur les régionales
- 1 fille et 4 garçons aux Championnats des Pyrénées
- 2 podiums en secteur (Narindra)
- 1 podium en régionale (Narindra)

Cette saison nous n’avons pas eu de sélectionnés aux Écureuils et Narindra qui se qualifie brillamment via les 
qualifications pour la finale du « Coq d’or » ou elle chute malheureusement deux fois. Je rappelle que pour ce 
groupe ce sont les objectifs majeurs de la saison.
Une année assez décevante. 
Chez les filles seules Narindra a réussi des résultats intéressants et des podiums ce sont encore les filles qui 
réussissent le mieux. Maxence après deux mois d’absence a réussi à rester au contact en géant, mais est un peu 
plus à la peine en slalom. Aliénor a réussi une belle saison, en élevant de manière très significative son niveau 
de ski. Aïtana a par contre très souvent absente aux entraînements et aux courses. 
Cette année encore les garçons restent toujours un ton en retrait. En benjamin 2 ; Rémi a réussi une belle 
évolution, Louis a retrouvé son niveau et confiance en lui après deux saisons avec des blessures, Jean a par 
contre beaucoup douté. Je leur souhaite une belle saison en minimes. En benjamin 1 ; le trio Enzo, Baptiste et 
Sylvain restent encore en retrait dans leur année d’âge, mais je reste confiant sur leur capacité à recoller aux 
meilleurs. Il y a des évolutions intéressantes sur la fin de la saison. Même si leurs résultats restent plus moyens, 
il y a une belle évolution d’Anthony, Maximilien, Arthur et Leny. Seul Julien a très peu évolué (il baisse à 
peine plus de 10 points), par manque de motivation et très certainement motivé par d’autres projets.



Classement par points :

Début de saison Fin de saison
GRANAT Narindra : 209.48 GRANAT Narindra : 130.32
GALIN Maxence : 225.88 GALIN Maxence : 161.06
AYBRAM Aliénor : 406.51 AYBRAM Aliénor : 284.90

GALIN Baptiste : 245.38 BONREPAUX Rémi : 175.65
ARAUD Sylvain : 252.15 FABRE Enzo : 195.51
FABRE Enzo : 258.57 GALIN Baptiste : 200.73
BONREPAUX Rémi : 263.73 ARAUD Sylvain : 210.03
GLEYSES Jean : 282.00 ZANON Anthony : 247.01
ZANON Anthony : 314.51 GLEYSES Jean : 257.94
DUMAS Louis : 330.66 DEBEVES Maximilien : 263.08
DEBEVES Maximilien : 342.53 DUMAS Louis : 274.88
DONNEADIEU Arthur : 364.88 DONNEADIEU Arthur : 301.46
PIBOULEAU Julien : 382.27 LORENZON Leny : 316.70
LORENZON Leny : 436.90 PIBOULEAU Julien : 368.61

Perspectives :
Chez les benjamines Narindra et Maxence en passant 2ème année devraient pouvoir jouer les premiers rôles. 
J’espère qu’il en sortira une saine émulation pour tirer le niveau de tout le monde vers le haut des podiums ; 
avec comme objectif une sélection pour les Écureuils et la finale du Coq. 
Chez les benjamins cela risque d’être plus difficile même si en benjamin 2 ; je reste  persuadé que notre trio 
peut recoller et réduire très significativement les écarts. En benjamin 1, on compte bien évidemment sur Perrine
chez les filles ; et sur Luka, Hugo, Dylan et Martin chez les garçons ; qui vont devoir batailler pour jouer les 
premiers rôles.
Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de la saison.
Je  vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances …… sportives !!!

Christophe GALIN (Moniteur ESF)



Groupe Cadets Juniors
« U 16   U 18 »

Années 1999 à 1996

1-La saison, le groupe

Effectif : 6 compétiteurs des catégories U16 et U18  (nés entre 1996 et 1999) 

Ce groupe a vu un nouveau venu Xavier Espy. Il est composé exclusivement de garçons, car Estelle Viala, 
seule fille, a dû malheureusement arrêter sa saison sur blessure.

La saison 2014 a été plutôt longue et intensive. Le début de saison précoce a privilégié un travail foncier et 
technique qui a porté ses fruits.
Le faible effectif m’a permis de mettre en place une réelle individualisation de l’entraînement et un 
approfondissement du travail technique par de nombreux éducatifs. Chacun ayant sa fiche technique de 
progression personnalisée et des échauffements adaptés pour chaque séance.

Le calendrier des compétitions était bien fourni pour cette catégorie mais la disparité de niveau et de motivation
dans ce groupe à éliminer certaines dates de courses.

Quelques pics d’absentéisme pour ce groupe dû aux divers engagements et impératifs sportifs, scolaires, 
familiaux ou autres. Ceci dit, j’ai noté le maintien de motivation jusqu’à la fin de la saison.

Le comportement général du groupe a été exemplaire cet hiver : politesse, ponctualité, unité du groupe.
Aussi, ont été intégrés aux entraînements de géant,  les stagiaires ESF préparant leur Eurotest.

Je tiens à rappeler l’importance de la préparation et l’entretien du matériel qui est un facteur évident de la 
performance.

2-Bilan technique

Dans cette catégorie, l’approche des contenus des entraînements doit être technique et  précise.

Les conditions de neige, la réactivité des dirigeants du Scax et de la station nous a permis de tracer souvent , en 
slalom, en géant sur des terrains variés. 
Les axes de travail ont oscillé entre perfectionnement des fondamentaux, amélioration des trajectoires et 
utilisation d’une réponse technique adaptée et optimale à une situation donnée.
Un gros travail sur la gestion du stress et de la pression a été entamé.

L’engagement a été constant et actif lors des entraînements tout au long de la saison rendant le travail efficace.
 Attention au manque de préparation physique pour certains qui peut bloquer une progression… 
 
Les plannings de courses devraient peut-être être définis en début de saison avec les grands de cette catégorie 
évitant ainsi d’annuler des courses au dernier moment.

3-Bilan sportif

5 régionaux
5 qualifiés pour les Championnats des Pyrénées
Réussite à l’Euro-test Léo Lecurieux
Maintien de leurs points pour tous. Progression pour Léo Lecurieux, Jean Séguélas et Xavier Espy.
Au-delà de la progression technique, aider les ados à se fixer des objectifs, les encourager et les porter tout au 
long de leur formation au BEES a été mon seul but.



4-Conclusion

Saison positive au plan sportif et technique.
Le bon contact avec les compétiteurs, les parents et les dirigeants ont fait de cet hiver, une saison positive aussi,
au plan relationnel et personnel.

Bon été à vous tous.

Malgwen FLACHER (Monitrice ESF)



Groupe FREESTYLE
Année 1994 à 2001

- Points Positifs :

Bon commencement de saison, avec un Park qui a ouvert tôt.
Bonne ambiance générale, pas de blessé grave !! Bonne assiduité aux entraînements surtout les plus jeunes.

Bonne progression, tout le monde a atteint son objectif personnel fixé en début de saison,
Progression plus importante chez les plus jeunes.
Arrivé de nouveaux jeunes (normalement) pour la saison à venir (2 ou 3)

- Points à améliorer :

Manque de résultat et pertes de séances d’entraînement en raison de beaucoup de déplacement sur des courses 
qui ont été annulées à cause du mauvais temps.

Des séances d’entraînement plus courtes que les autres groupes alors qu’ils sont quinze allant de 12 à 19 ans ce 
qui est difficilement gérable quand on a seulement 1h / 1h30 sur le park.



Explication séance type :
9h /10h30 échauffement
10h30/11h30 snowpark avec des jeunes qui sautent sur des tables différentes selon le niveau
11h30/ 12h retour vidéo, débriefing, retour station, alors que ce sont les meilleures conditions sur le park.

Absence de compétition de Slopestyle sur la station de Bonascre, voir si l’hiver prochain il est possible d’en 
organiser une ou deux.

Mathieu SAURAT (Moniteur ESF)



MERCREDIS à la NEIGE
2013 / 2014

Notre délégation au Challenge Lucette Meret. Le groupe de Paule-Edith.

 

Nos nouveaux Moniteurs Fédéraux

Le planning des mercredis à la neige a été respecté. 43 enfants ont participé aux sorties soit 25 de moins 
que l'année dernière. Une dizaine d'élèves internes du collège se sont joints aux groupes certains mercredis. Le 
succès du stage de février ne s'est pas démenti puisqu'il à accueilli 53 enfants parmi lesquels plusableieurs 
anciens des mercredis. Super ambiance. Merci aux encadrants, bienvenue aux nouveaux moniteurs fédéraux.  
Rendez-vous pour la saison prochaine.

Paule-Edith MARCADE (Responsable des mercredis à la neige)



Autres activités

En dehors de ses activités propres, le ski club a également participé à la vie de la vallée et a notamment 
apporté son concours aux écoles.

Par la prise en charge certains mercredis après-midi des élèves internes du collège par des moniteurs 
fédéraux agrées par l’Éducation Nationale dans le cadre du partenariat conclu avec l’établissement.

En mettant à la disposition de la section sport-étude du collège ses minibus et ses locaux.
En participant régulièrement à l’encadrement des enfants des écoles de MERENS-L’HOSPITALET 

ainsi que d’AX LES THERMES en mettant à leur disposition 2 moniteurs fédéraux.
En apportant son aide logistique et technique ( prêt du matériel, mis à disposition du chronométreur du 

club) à 'organisation du critérium des écoles du canton qui clôture le cycle d’activité physique de ski et 
snowboard des enfants des écoles (environ 150 participants).
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R A PP O R T  F I N A N C I E R

Saison 2013/2014



TARIFS  SAISON   2013/2014

LICENCES     : ALPIN FOND
 Compétiteur  Adulte 116,00 € 116,00 €

 Compétiteur Jeune 93,00 € 93,00 €
 Dirigeant (optimum) 100,00 €
 Dirigeant (medium) 87,00 €

LICENCES CARTES NEIGE     :
 Adulte  59,50 € 59,50 €
 Jeune 56,00 € 56,00 €
 Familiale  184,00 €  (4 personnes mini, et 8 € par pers supplémentaire)
 Tickets découverte (à la journée)       10,50 €

ADHESIONS COMPETITEURS   ( Licence comprise )

 Pré-Poussins 385  € (adhésion  329 € + 56  € licence)
 Poussins 435  € (adhésion  346 € + 93 € licence)
 Benjamins/Minimes 435  € (adhésion  346 € + 93 € licence)
 Cadets/Juniors/Seniors 435  € (adhésion  346 € + 93 € licence)
 Juniors/Seniors (ESF) 365  € (adhésion  276 € + 93 € licence)
 Freestyle 415  € (adhésion  326 € + 93 € licence)

MERCREDIS  A LA NEIGE   (Carte neige comprise)

    CANTON HORS CANTON 
 1 enfant         130 €   dont CN   56,00 € 195 €
 2 enfants        215 €   dont CN 112,00 € 325 €
 3 enfants        295 €   dont CN 168,00 € 445 € 

   
STAGES  (Noël et février base 5 jours  enfants forfaits compris)

CANTON  
(Ax- Luzenac - Les Cabannes)  + carte neige en sus (si non titulaire)

1 enfant 200,00 € +   56,00 €  CN =  256,00 €     
2 enfants  348,00 € + 112,00 €  CN =  460,00 €   
3 enfants 487,00 € + 168,00 €  CN =  655,00 €

HORS CANTON + carte neige en sus (si non titulaire)

1 enfant 270,00 € +   56,00 € CN =  326,00 €
2 enfants 474,00 € + 112,00 € CN =  586, 00 €
3 enfants 665,00 € + 168,00€ CN =   833,00 €




