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RAPPORT MORAL 
  

La saison 2015/2016 a difficilement démarré en raison de chutes de neiges 

tardives, ce qui nous a obligé à annuler le Grand Prix Des Vallées d'Ax. 

La Marmotte aurait pu subir le même sort sans l'aide précieuse et la 

réactivité  de la station qui nous a permis de l'organiser sur la « Sapin » 

pour la plus grande joie de 215 participants. L'équipe sportive a  fait son 

maximum pour assurer à nos compétiteurs des entraînements de qualité. 

Du point de vue des résultats sportifs, une assez bonne année avec  

plusieurs podiums dans les petites catégories. 

Cette saison, nous avons renouvelé une partie du matériel (radios, 

perceuses, piquets, etc.) et fait porté notre effort sur la formation des 

cadres fédéraux en envoyant notamment 4 de nos moniteurs à la 

formation MF2 et en accueillant une nouvelle monitrice 1er  niveau  parmi 

nos encadrants loisir. 

Je retiendrai également le repas dansant organisé au Casino, qui a crée de 

la convivialité et permis aux parents de se connaître ou se découvrir. 

Mais le fait marquant de la saison aura été la blessure de Thibault DUNAC 

qui s'en est fort heureusement bien remis. Cet accident a toutefois  

motivé la réalisation d'un audit du club par la D.D.C.S.P.P. (ex Jeunesse 

et Sports), qui n'a pas mis en évidence de dysfonctionnement tant dans la 

gestion administrative que sportive. 

Venant après un audit comptable effectué par les mêmes services la saison 

passée et ayant conduit aux mêmes conclusions, je peux donc dire que le 

Ski Club d'Ax présente des structures solides. 

Je remercie ceux qui œuvrent ou qui ont œuvré par le passé dans ce sens. 

Merci également à tous nos partenaires institutionnels, sportifs et 

financiers qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance par ces 

temps difficiles. 

Bonne saison 2016/2017 à toutes et à tous. 

 

Patrick GRANAT 
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ORGANISATION 
 

COMPOSITION DU CLUB 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

AREA Laurent 

AURICOSTE Jean-Michel 

CONORD Francis 

CONORD Maryse 

COORNAERT Jonathan 

GALIN Christophe 

GALIN Jean-Marc 

GAYET Valérie 

GRANAT Patrick 
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MARTY Denis 

MENDELSSOHN Philippe 

PINEAU Marie-Noëlle 

RICALENS Denis Domitille 

SABATIER Caroline 

SOULE François 

THOMPSON Nicolas 

TROUCHE Nicolas 

 

COMPOSITION du BUREAU 

 

Président     GRANAT Patrick 

Vice-Président    AURICOSTE Jean-Michel 

Secrétaire     SABATIER Caroline 

Trésorier     PINEAU Marie-Noëlle 

 

Responsable Commission Sportive GALIN Jean-Marc 

      PINEAU Marie-Noëlle (Freestyle) 

 

Responsable Mercredis à la Neige MARCADE Paul Édith 
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COMPETITEURS 

ALPINS et FREESTYLE 

Catégorie Sexe Année Noms Prénoms Matricule 

U 6      2 F 10 BOURSET LISE PC11585532 

 M 10 AYRIGNAC LAVAU CLEMENT PC11603757 

      

U 8        11 F 09 BONHOMME BRUNEL ZOE PC11580704 

 M 09 FAURE LOUIS PC11603754 

 F 09 AYRIGNAC LAVAU CHARLOTTE PC11603758 

 M 09 GAVALDA TIMOTHEE PC11603751 

 F 09 LEGRAND ISABELLA PC11580701 

 F 08 SOURIAC ELEANOR PC11605467 

 M 08 CHABERT ARTHUR PC11580696 

 M 08 RANCOULE AXEL PC11619556 

 M 08 DUNAC THIBAUT PC11603767 

 M 08 FARGE ROMAIN PC11580695 

 M 08 SERIGNAC OSCAR PC11580693 

      

U 10       15 M 07 TANCEREL DENIS PC11580694 

 F 07 DENIS THEA PC11580688 

 M 07 ARESSY HUGO PC11580686 

 F 06 BILLAT CLEMENCE PC11580685 

 F 06 BOURSET MATHILDE PC11580684 

 M 06 CERCOS NEO PC11580682 

 F 06 CHABERT MEIJE PC11580681 

 M 06 GALIN HUGO PC11580680 

 F 06 SOULE ROMANE PC11580676 

 F 06 MORCILLO CHLOE PC11580674 

 M 06 LAURENT MATHIEU PC11580672 

 M 06 POUGNAND JULIEN PC11580670 

 M 06 SERIGNAC JOSEPH PC11580666 

 M 06 AYRIGNAC LAVAU ARTHUR PC11603760 

 M 06 TROUCHE MORGAN PC11580664 

      

U 12       17 M 05 ARAUD MATHIEU 2681143 

 M 05 AUTHIE ALEXANDRE 2683627 

 M 05 PATTE ELOUAN 2684829 

 M 05 AURICOSTE PAUL 2681145 

 M 05 BOURSET LOUIS 2681141 

 M 05 MOULIN BERNARD HECTOR 2684827 

 M 05 GARZOTTO THEO 2683625 

 M 05 GUBIAN GABIN 2681139 

 M 04 AYBRAM AYMERIC 2678934 

 M 04 DEXEMPLE THEO 2679291 

 M 04 DENIS THOMAS 2676577 



 M 04 FONDERE JULIEN 2675707 

 M 04 GALIN THIBAULT 2675704 

 F 04 CAUMETTE LEONIE 2679170 

 F 04 PERRAULT JULIE 2675702 

 F 04 DI STEFANO LISON 2679239 

 M 04 TANCEREL EMILIEN 2679915 

      

U 14       12 F 03 DE BOUVILLE ROXANE 2672499 

 M 03 BAC ALEXANDRE 2672501 

 M 03 GRANAT LUCAS 2672504 

 M 03 LAURENT PIERRE 2672505 

 M 03 THOMPSON DIAZ ETHAN 2672506 

 F 02 SONIER PERRINE 2663634 

 M 02 AREA DYLAN 2663633 

 F 02 CAUMETTE CANDICE 2663891 

 M 02 BORIES GUILHEM 2675705 

 M 02 BONHOMME BRUNEL MARTIN 2660081 

 M 02 DENIS LUKA 2660083 

 M 02 TROUCHE HUGO 2663549 

      

U 16       10 F 01 AYBRAM ALIENOR 2658165 

 F 01 GALIN MAXENCE 2637680 

 F 01 GRANAT NARINDRA 2654981 

 M 01 ARAUD SYLVAIN 2654982 

 M 01 DONNEADIEU ARTHUR 2667544 

 M 01 FABRE ENZO 2654983 

 M 01 GALIN BAPTISTE 2652163 

 M 01 LORENZON LENY 2668473 

 M 01 ZANON ANTONI 2659199 

 M 00 BONREPAUX REMI 2663552 

      

U 18        3 F 98 VIALA ESTELLE 2635259 

 M 98 DE BOUVILLE VICTOR 2636122 

 M 97 PREVOT QUENTIN 2663632 

      

FREESTYLE 12 M 04 DENJEAN LILIAN 2678948 

 M 04 LAGUNA CLEMENT 2679950 

 M 04 BARDOU TOM 2684909 

 M 02 DAST YANNIS 2670342 

 M 01 RAYNAUD THOMAS 2663554 

 M 00 LE CURIEUX BELFOND DORIAN 2649027 

 F 00 BONIFACE FLORA 2684997 

 M 99 BAC CLEMENT 2664239 

 M 99 CROS SYLVAN 2664297 

 M 99 DE BOUVILLE MARTIN 2645143 

 M 99 PARRAUD FLORENT 2667545 

TOTAL     82 M 99 DELEUIL JULES 2661195 
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EFFECTIFS 

 

 

Conseil d’Administration  19 membres du CA dont 6 membres du bureau 

 

SECTION ALPINE 

 

Compétiteurs Alpins     70 coureurs 

Compétiteurs Freestyle    12 coureurs 

 

SECTION NORDIQUE 

 

Compétiteurs Nordique     1 Coureur 

 

LICENCIES 

 

Licences Compétiteurs Jeunes    48 Adhérents 

Licences Compétiteurs Adultes    20 Adhérents 

Licences Moniteurs ESF     59 Adhérents 

Licences Club ESF      15 Adhérents 

Licences Dirigeants Adultes    20 Adhérents 

Licences Loisir Jeunes    128 Adhérents 

Licences Loisir Adultes      11 Adhérents 

Licences Loisir Neige Famille     1 Cartes avec 3 Adhérents 

 

 

 

 Soit un TOTAL de    304 Licenciés 

 

 

 

 Les effectifs  sont en hausse (+ 4,47 %) par rapport à la saison 2014/2015. 

Augmentation constatée chez les compétiteurs jeunes et du Club ESF. 

 



-8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTS D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 



-9- 

GROUPE VIRUS 

U 6 (Année 2010) 
 Pour ce qui concerne les U6 et nouveaux venus, cette saison nous a montré les limites de la 

souplesse qu'on peut appliquer dans le changement de groupes, en tout cas à mon niveau. 

 

Je m'explique : 

Jusqu'aux vacances de Noël j'ai eu 4 enfants : Lise Bourset et Clément Ayrignac-

Lavau (2010) ; Thibaut Dunac et Charlotte Ayrignac-Lavau (2009). 

 

Puis il a fallu intégrer deux nouveaux, dont le niveau leur imposait d'être dans 

mon groupe. 

Mais les acquis et l'autonomie de chacun ne me permettant pas d'élargir le groupe, 

nous avons décidé, Philippe et moi de faire passer Charlotte et Thibaut - qui 

avaient bien progressé pendant les vacances - dans le groupe de Philippe pour me 

permettre d'intégrer Axel (2008) et Timothée (2009). 

Le groupe a donc dû revenir aux bases, d'autant plus longtemps que si les 

"anciens" étaient très assidus, les nouveaux l'étaient  beaucoup moins ! De plus, 

ou en conséquence, ces derniers ont été très longs à s'adapter, et leurs 

comportements m'ont obligée à faire beaucoup plus de psychologie et de discipline 

que d'exercices éducatifs !!! 

Résultat je n'ai pas pu les faire travailler comme je voulais et les plus petits ont 

beaucoup moins progressé qu'ils n'auraient pu. Je me suis usée à dépenser 

beaucoup d'énergie pour maintenir un état d'esprit relativement correct et 

propice aux apprentissages sans toujours y parvenir. 

 

Pour la première fois depuis que j'encadre : 

- J'ai perdu un enfant sur les pistes ! retrouvé grâce aux parents de Charlotte 

et Clément 

- j'ai appelé des parents au bout d'une heure de cours pour qu'ils viennent 

chercher leur fils qui ne voulait pas du tout skier !!! 

- je suis allée aux cours sans envie. 

  

Mais pour finir sur une note positive : 

- je remercie les parents qui ont tous été très sympas, comme d'habitude ;  

- cette saison m'a permis de côtoyer le pire et le meilleur, car autant certains 

étaient difficiles autant les autres étaient adorables ! 

- Timothée qui pleurait beaucoup au début a eu un déclic et a adoré le ski ! il a 

bien progressé et pourra continuer l'an prochain 

- j'ai un nouveau surnom : Mamanmonitrice !!! 

          Florence ZANON 
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GROUPE BACTERIES 

U 8 (Années 2008/2009) 

 
J’ai commencé, avec un groupe, très évolutif de 8 à 9 skieurs, afin de réaliser des évaluations et 

différents tests, avec Malgwen, pour identifier les niveaux et constituer des groupes adaptés ; les 

deux premiers weekends. 

Ma mission était, de faire progresser collectivement et individuellement chacun. 

Rapidement, les groupes se sont constitués et les plus petits sont restés avec moi. 

Mon groupe de 4 à 5, a bénéficié de séances, variées, le plus possible. 

L’objectif était, de permettre à chacun d’évoluer dans les meilleures conditions et de proposer des 

éducatifs adaptés, avec des exercices variés. 

Je commence, systématiquement par un échauffement général, en partant du haut du corps, pour 

aller jusqu’aux membres inférieurs. 

C’est ce que j’appelle, le réveil musculaire, (sans les skis). 

Puis, nous continuons à nous échauffer sur les skis, d’une manière évolutive, en variant les courbes 

(grandes, moyennes, petites) et  toujours à vitesse modérée. 

Les règles de sécurité, sont rappelées, en permanence et l’on doit impérativement s’arrêter, 

correctement, sur le bord de la piste… 

La priorité est de ne jamais faire la même chose et d’augmenter progressivement la vitesse. 

Pendant le stage de Noël, il n’y avait que 3 skieurs (en raison d’absences) et 3 ou 4, pour celui de 

Février (en raison de l’arrêt d’Isabella, pour une entorse du genou). 

Les enfants ont fait de gros progrès, tout au long de la saison, avec des choses, très prometteuses 

pour la suite. 

Les thèmes abordés : 

- Pas du patineur, afin d’obtenir une bonne indépendance des jambes. 

- Mouvement vertical (flexion/extension). 

- Le dérapage en biais. 

- Le freinage d’urgence. 

- Le feston simple. 

- Le dérapage arrondi amont :( conduite de courbe). 

- Travail sur le ski extérieur. (inclinaison et charge/répartition du poids du corps…) 

- La technique du schuss et ses variantes. (recherche de vitesse) 

- Feuille morte. 

- 360 

- La toupie. 

- Marche arrière 

- Petites courses entre les enfants, pour certains éducatifs… 

- Ski, sans bâtons. 

- Dissociation, entre le haut et le bas du corps. 

- Appui tibia/languette. 

- Décomposition d’un virage et son déclenchement. 

- Augmentation de la vitesse, en restant équilibré. 



- Utilisation du  regard, pour anticiper et rechercher de la bonne trajectoire. 

 

C’est très varié et je vérifie toujours, la bonne acquisition des techniques et leur  assimilation. 

Derrière moi, je n’ai  jamais, le même petit et je procède à des changements réguliers. 

Sur certaines pistes, comme Manseille et en fonction des conditions (météo et/ou fatigue), je peux 

mettre un petit devant, pour réaliser ensemble un  exercice. 

Puis, on change et je repasse devant. 

Nous étions, très souvent, sur Bonascre, Manseille, Fonfrède, Casse et Ours. 

Il y a toujours, une petite pause, le matin et une autre l’après-midi, d’environ 15 minutes. 

Une fois la séance terminée, il y a toujours un petit débriefing. 

Le vocabulaire est adapté le plus possible à la compréhension de chacun…. 

Je reformule et je vérifie que tout est bien compris. 

Il y a des éléments prometteurs et qui vont surprendre, dans les 2 ou 3 prochaines saisons. 

 

 

           Philippe MENDELSSOHN 
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Groupe BACTERIES / MICROBES 

U 8 et U 10 (Années 2006 à 2009) 

 

1 La saison, le groupe 

Cet hiver a été un peu particulier : très chaud, sans réelle vague de froid ni de conditions 

véritablement hivernales. Ce qui s’est traduit par des conditions d’entrainement difficiles : 

très peu de pistes ouvertes, des conditions de neige déplorables (cailloux, verglas…), un 

niveau de sécurité très faible. 

 

Le ski foncier de début de saison sur de grands dénivelés n’a pu être fait, ainsi nous avons 

mis l’accent sur un gros volume d’exercices techniques passant souvent par des jeux et des 

éducatifs. 

 

L’absence de stade de slalom et le manque de neige nous ont grandement handicapés pour 

pouvoir tracer. 

Ce n’est donc que tard dans la saison que nous avons pu réellement mettre en place des 

séances de géant. 

 

Comme l’an passé, le groupe a été scindé en deux et les enfants répartis en fonction des 

niveaux et des résultats ou des thèmes de travail de chaque entraineur et ce tout au long de 

la saison sans rien de définitif.   

Le travail avec des groupes homogènes s’avère plus facile et efficace. 

 

2 Groupe Fabien 

Un groupe composé de 8 à 10 coureurs maximum (4 filles, 6 garçons). 

En première partie de saison, le niveau technique est pauvre (ce qui est souvent le cas au 

début). 

Les exercices de base sont réalisés sur des pistes faciles pour qu’ils puissent prendre confiance.  

Leurs défauts majeurs sont : le manque de jeu vertical, ils skient sur l’intérieur, la variation 

des trajectoires ou la façon de skier en fonction de la neige, du type de terrain. 

 

En seconde partie de saison, le groupe a acquis des connaissances techniques et physiques plus 

importantes ce qui nous a permis d’augmenter les difficultés et à eux d’engager plus.   

Au cours de la saison, la maturité faisant, ils ont réussi à donner de bons résultats. 

 

J’ai mis tout en œuvre pour que les coureurs soient capables de me faire leurs retours sur 

leur progression, leurs sensations, voir la compréhension de l’apprentissage. 

   

Dans ce groupe une bonne ambiance a régné pendant la saison et un taux de présence élevé. 



 
 

3 Groupe Malgwen 

Ce groupe était composé de 6 à 8 coureurs maximum. 

Dans cette catégorie, l’approche des contenus des entraînements s’attarde essentiellement 

sur les fondamentaux suivants : 

 Equilibration, effets directionnels, mouvement vertical, écart régulier pieds-genoux. 

 

Le thème récurrent tout au long de la saison a été la fixation du haut du corps, primordial 

pour l’équilibration et pour éviter tout mouvement parasite. 

 

Dès que tracer fut possible, un travail suivi a été fait sur les trajectoires : chercher des 

trajectoires directes et appropriées pour gagner en vitesse et pouvoir s’adapter à une 

situation donnée. 

 

Un point m’a semblé important à intégrer cette saison : la compréhension et la verbalisation 

du geste technique, feedback primordial pour pouvoir progresser et rechercher la performance. 

 

Saison positive au plan sportif, technique avec de bonnes attitudes prometteuses pour l’année 

prochaine. 

 

Je déplore une ambiance compliquée dans ce groupe avec des tensions palpables entre des 

enfants au fort caractère. Les conflits ont pu être gérer à force de discussion… 

Je crains que de telles attitudes empêchent la progression de ces enfants dans l’avenir. 

 

Je souligne une belle progression des filles qui ont su monter sur le podium après la 1ère 

course 

 

 

4 Bilan sportif 

Dans cette catégorie, les résultats sont essentiellement par équipe 

- 2ème place pour le SCAx lors de la course de la Marmotte 

- 4ième aux Pyr’Games 

- 1ére place à Formigueres 

- 1ère place lors de la course des Angles 

 

Classement Général de la saison : 2iéme Club 

 

Le groupe est en progression par rapport à la saison précédente. 

Des individualités sont régulièrement montées sur le podium 

 

Bravo et Merci à tous et toutes ! 



 

 

5 Conclusion 

Les groupes homogènes sont le meilleur moyen pour évoluer correctement. 

 

Une bonne entente avec les parents, les compétiteurs et les dirigeants, nous a permis de 

passer une belle saison. 

 

Beaucoup d’enfants nés en 2006 de ce groupe changent de catégorie : ils sont prêts et bien 

préparés à affronter une catégorie ou s’enchaînent les déplacements et courses et qui 

demande un niveau technique supérieur. Bonne continuation à tous ces enfants… 

 

 

 

Fabien et Malgwen 
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Groupe POUSSINS 

U 12  (Année 2004 et 2005) 
 

1 La saison 

 Effectif : 17 enfants soit 14 garçons et 3 filles.  

La  saison 2015 /2016 a débuté le 28 novembre 2015 avec l’ouverture de la station. Une 

ouverture précoce mais avec un faible enneigement, seulement 20% du domaine. Les entraî-

nements ont eux commencé le Samedi 12 Décembre. 

DÉCEMBRE 

 Samedi 12   Dimanche 13 Décembre 

1er entrainement, en Géant libre, enneigement  moyen, neige très dure. 

Lors de ce premier WE nous avons effectués les tests d’entrée qui se sont déroulés sur 2 

jours. 

Le groupe  a été  définitivement constitué à la suite de ces tests,  nous comptabiliserons 

donc 17 enfants chez les U12. 

 

 Vacances Noël 1ere semaine : 9h-13h 

Lors de cette semaine, toujours avec un faible enneigement, ni le froid, ni la neige ne souhai-

tent s’installer. Nous nous sommes donc adaptés aux conditions en travaillant surtout en 

Slalom en libre,  en milieu de semaine nous avons pu tracer en boys et  avec quelques pi-

quets sur des portions de piste sur Casse. 

 

 Vacances Noël 2eme semaine  

Pas d’améliorations de conditions de neige, nous avons donc pris la décision d’annuler les en-

traînements de  la 2éme semaine des vacances. Seuls les enfants sélectionnés au comité dé-

partemental ont pu effectuer quelques entraînements avec Christophe. 

Dernier  WE des vacances, devait avoir lieu notre  course secteur en Slalom sur L’Usclade. 

Nous n’avons malheureusement pas été  en mesure de pouvoir l’organiser. Le Ski Club de 

Font-Romeu s’est proposé de  nous la reprendre mais en Géant. N’ayant pas pu faire 

d’entraînements en Géant sur la station, Patrick Granat a réussi à négocier avec le ski club 

de FR, un entraînement sur le  stade de Slalom de la Record le Samedi, veille de  la course. 

Les enfants ont pu découvrir cette piste, avec une neige artificielle très dure. Nous avons 

effectué un très bel entraînement en géant au plus près des conditions  de course. 



 

 

JANVIER 

Toujours pas d’améliorations en ce début d’année. Les conditions d’entraînements restent 

toujours très difficiles…  Les courses du secteur s’annulent les unes après les autres, ou  

sont repoussées. 

 Le WE du 9-10 Janvier le combi race de Porté-Puymorens est reporté à une date ulté-

rieure, la secteur de P2000 est  annulée mais, est reprise par Font-Romeu sur la Calme, 

uniquement pour les U12. (Brouillard + terrain très dégradé). 

La secteur des Monts d’Olmes du 17 Janvier est annulée. 

A partir de mi-Janvier, il ne nous est plus autorisé à tracer le WE, car très peu de pistes 

sont praticables et la fréquentation de la station est trop importante. Les conditions sont 

toujours délicates chez nous mais nous arrivons à courir sur les Pyrénées Orientales. 

Mercredi 20 janvier nous avons réussi à tracer un Combi Race sur Casse pour préparer la 

course du We à Porté Puymorens. Le CR est un format ludique et très intéressant à tra-

vailler avec les poussins.     

Samedi 30 janvier : coupe de France de Skiercross à Font-Romeu 

 

FEVRIER 

Début Février, conditions de neiges inchangées, beaucoup de monde les WE sur la station et 

toujours très peu de pistes de disponibles, nous arrivons tout de même à tracer un peu en 

Slalom sur trouée Casse ou  Compétition. Nous en profitons plus la semaine pour travailler 

en Géant. 

WE du 6/7 FEV : IR de Luz Ardiden annulée. 

WE du 13-14 FEV : RL Cambre d’Aze et Porté Puymorens annulées mais reprises par Font 

Romeu. 

Samedi 20 FEV : course SE toujours à Font Romeu sur la Record. 

 

 Vacances de Février Stage 1ere semaine : 6 jours 9h-13h 

Quelques petites chutes juste avant les vacances viennent améliorer les conditions de neige, ce 

qui nous a permis de plutôt bien réussir ce stage. 

Nous avons fait un bloc de 3 jours de Géant dans Tremplin, avec une neige fraîche et com-

pacte. Éducatifs + travail de trajectoires. Suivi d’un bloc de 3 jours de Slalom pour préparer 

la course du WE : travail avec éducatifs du rythme, des trajectoires, contact avec le piquet, 

pivotements des skis avec franchissement de la ligne de pente. 

Samedi 27 FEV : Course Secteur  SL en nocturne à Pyrénées 2000. 

 

 



 

MARS 

 

 Vacances de Février 2eme semaine : 3 jours 13h-17h 

6 enfants du groupe ont participé à 5 jours de stage avec le comité départemental. Pour le 

reste du groupe  3 jours d’entraînements ont été programmé avec les U10. Nous avons sur-

tout travaillé en Slalom. 

WE 5-6 Mars : Championnats des Pyrénées Slalom à Val Louron et Géant à Peyragudes. 

Samedi 12 Mars : entraînement le matin 9h-13h, nous avons pu effectuer 6 manches de 

géant chronométrées sur tremplin dans d’excellentes conditions de neige ainsi qu’un grand so-

leil. L’après-midi direction la Quillane pour un Slalom parallèle en nocturne. Dernière course 

Secteur de la saison. 

Les derniers WE ont été consacré à la préparation du Coq d’or qui s’est déroulé du 30 mars 

au 2 avril à l’Alpe d’Huez. 

Dimanche 3 avril : FERMETURE STATION 

2  Le groupe 

 Le comportement du groupe a été exemplaire cet hiver, avec une bonne cohésion et une 

bonne ambiance. Un effectif très chargé, en effet 17 enfants constituaient le groupe de 

poussins cette saison : 8 poussins I (nés en 2005) et 9 poussins II (nés 2004). Sur ces 17 

enfants, 5 montaient du groupe des pré-poussins, 2 nouveaux ont rejoint le groupe en début 

de saison et n’avaient  jamais fait de compétition, et 3 enfants sont arrivés du ski club des 

Mont d’Olmes. 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 de grandes 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 progres-

ser à son rythme et son niveau. 

  

3 Bilan technique 

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

précise. 

D’un point de vue technique, d’importantes lacunes concernant l’équilibration sur le pied ex-

térieur sont à déplorer chez la plupart des enfants. 

Le mouvement part encore beaucoup trop du haut du corps, l’épaule intérieure tombe ce qui 

entraîne systématiquement une bascule sur l’intérieur avec un décrochage du ski extérieur. 

Nous avons donc dans un premier temps énormément travaillé  sur ce gros point technique, à 

travers de nombreux et divers éducatifs d’équilibration. Par la suite, d’autres éléments tech-

niques et d'autres thèmes ont été abordés. 



 

 

➢ Le travail technique : 

- 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 inté-

rieur 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  

- Retransmettre ses sensations: être capable de dire son propre ressenti. 

Les enfants doivent impérativement comprendre que le travail  en libre est primordial… Ils ne 

progresseront dans les piquets que si en amont  un travail technique minutieux  a été effec-

tué en libre. 

➢ Le travail dans les piquets : 

- Les trajectoires : Travail au-dessus du piquet. Franchissement de la ligne de pente : Ma-

térialisation 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, en parallèle en patrouille 

- En slalom: Travail sur le rythme, être tonique, ne pas reculer à l’impact au piquet. 

Chez les poussins I le slalom est encore à un stade de découverte. Nous avons effectué 

beaucoup d'éducatifs sur des pistes faciles quand les conditions nous le permettait, 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. 

 



 

4 Bilan sportif 

 

➢ Les courses et résultats  

Malgré les conditions particulières d’enneigement, le calendrier des compétitions a été très 

chargé pour cette catégorie. 

Pour cette saison ont donc eu lieu: 

 Le 3 janvier SE GS Font Romeu (Record) : Lison 4éme, Julie 9éme Thibault 8éme, 

Emilien 15éme 

 Le 9 janvier SE GS Font Romeu (la calme) : Julie 9éme, Thibault 6éme, Gabin 11éme 

 Le 17 Janvier SE GS Mont d’Olmes : ANNULEE 

 Le 23 Janvier SE Combi Race Porté Puymorens : Lison 1ére, Léonie 3éme, Thibault 

1er, Thomas 5éme 

 Le 30 janvier coupe de France Skicross Font romeu : Lison 3éme, Thomas 6éme 

 Le 31 Janvier SE GS Puyvalador : ANNULEE 

 Les 6-7 Février IR Luz Ardiden : ANNULEE 

 Le 13 février RL SL Font Romeu (calme) : Julie 4éme, Lison 6éme, Thibault 4éme, 

Gabin 16éme 

 Le 14 février RL  GS Font Romeu (Record) : Léonie 5éme, Thibault 12éme 

 Le 20 février SE GS Font Romeu (Record) : Léonie 5éme, Lison 6éme, Thomas 

6éme. 

 Le 27 février SE SL P2000 Nocturne : Thomas 1er, Thibault 3ème, 6ème Louis, 8ème Ga-

bin, Léonie 5ème, Lison 7ème, Julie 8ème. 

 Le 5 mars IR championnat des Pyrénées SL Val Louron : Lison 4ème, Léonie 5ème, Thi-

bault 17ème, Gabin 20ème, Thomas Abd (1er de la 1ère manche)   

 Le 6 mars IR championnat des Pyrénées GS Peyragudes : Lison 3ème, Julie 10ème ( 

chute M1 et 2ème tps de la M2), Léonie ABD 

 Le 12 Mars SL parallèle en Nocturne la Quillane Thomas 1er, Léonie 3ème. 

 Le 30 Mars- 2 Avril : Coq d’or Alpe d’Huez. Lison et Julie Finaliste!!! 

Au total 6 enfants ont été sélectionnés sur des courses RL et IR : Lison, Julie, Léonie, Ga-

bin, Thibault, Thomas. 

7  enfants sélectionnés au Coq d'Or : 

- Louis : Pré qualification 

- Mathieu : Pré qualification 

- Léonie : Qualification 

- Thibault : Qualification 

- Thomas : Qualification 

- Julie : Qualification- Finale- Coupe ESF 

- Lison : Finale- coupe ESF 

 



 

De nombreux podiums cette saison!!! Félicitations à tous les enfants!!!! 

De belles places sont à noter également cette saison mais uniquement sur des manches seules. 

Beaucoup encore n’arrive pas à se libérer en course et à reproduire leur ski comme ils le font 

à l’entraînement (Surtout les premières années) 

Je regrette encore une fois que les résultats 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 certains en course, un manque de 

concentration et de prise en charge avant les départs de courses notamment sur 

l’échauffement, ces points la seront à améliorer pour prétendre à de meilleurs résultats. 

 

5 Conclusion 

 Saison très  positive sur les plans sportifs, techniques avec de bonnes attitudes promet-

teuses 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 condi-

tions. 

Également un grand merci à Jean Claude Pitorre pour avoir été systématiquement disponible 

pour le chronométrage des courses, flèches et entraînements.  

  

  

Euriel FLACHER SUDRE 
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GROUPE BENJAMINS 

   U 14 (Années 2002 et 2003) 

 

Un groupe constitué de 12 enfants (3 filles et 9 garçons). 

Une année où nous avons bénéficié d’une saison longue, mais très chaotique, avec 

quatre gros mois de ski durant lesquels les enfants ont participé de manière inégale (car 

fonction des sélections et des présences) à 13 compétitions : 

 5 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) 

 2 courses nationales : le Coq d’or (6), la coupe de la Fédé (1). 

Un programme de compétition très compliqué cette année puisque bon nombre de courses 

ont été déplacées et ou annulées, nous amenant très régulièrement à courir à Font Romeu 

(5 courses). 

 

 

L’année s’est déroulée en deux parties : 

1ère partie : de l’ouverture de la station (le samedi 12.12.15) 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 entraîne-

ments dans les piquets avec une individualisation plus approfondie du travail en vue de prépa-

ration des régionales, du championnat des Pyrénées 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 moins nombreux que l’année précédente, 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 quelques progrès 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 compliqué, qui a permis de prendre plus d’une dizaine de 

départs de course, avec quelques courses annulées et ou reportées. 

- De très rares résultats pour quelques enfants. 

- Une bien meilleure autonomie des enfants dans la gestion des départs et du matériel lors 

des avants courses. 

 

2. Les regrets : 

- Peu ou pas de blessés cette saison : seule Candice a été perturbée (des douleurs 

récurrentes aux talons : chaussure / croissance) 

- Aucuns sélectionnés pour l’Ecureuil. 

- Des résultats très décevants. 

- De ne pas avoir pu tracer (encore et toujours) dans de véritables conditions de 

course (neige dure). On s’entraîne très et trop souvent voire exclusivement sur des pistes 

avec de la neige naturelle. 

- En géant on est plus en difficulté, avec des écarts plus significatifs lié à des faiblesses 

techniques et de trajectoires. 



 

- 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 (sur-

veiller son alimentation et sa récupération), 

 venir à l’entraînement motivé avec l’intention de se transformer lors des diffé-

rentes séances même et surtout quand les conditions sont difficiles (en accep-

tant les remarques et conseils). 

3. Le bilan sportif (cf les résultats des tableaux) : 

2 filles et 2 garçons sur les régionales 

1 fille et 2 garçons aux Championnats des Pyrénées 

2 podiums en secteur (Lucas 1er  et Hugo 2ème en slalom) 

 Quelques places d’honneur (dans les 5 premiers) : Candice (2 dont une aux 

championnats des Pyrénées) ; Perrine (1) celle-ci également en slalom. 

 

Cette saison nous n’avons eu qu’un sélectionné aux épreuves nationales : Candice à la Coupe 

de la fédération où elle figure 32ème. 

Au « Coq d’or » personne ne rentre en finale. Chez les filles le meilleur résultat est Roxane 

78ème en qualif, Candice 113ème. Chez les garçons le meilleur résultat pour Luka D. qui fait une 

67ème en qualif, Hugo 84ème et Lucas G. 96ème. 

Je rappelle que pour ce groupe se sont les objectifs majeurs de la saison. 

Chez les filles Candice et Perrine en benjamine 2 n’ont pas réussi les résultats attendus, 

même si Candice a fleurté avec le podium. Roxane en première année a réussi une saison très 

moyenne en obtenant comme meilleur résultat une 9ème place en secteur. 

Chez les garçons en benjamin 2 ; on reste encore très en retrait des meilleurs même si à une 

occasion Hugo signe une 2ème place sur le slalom de fin de saison. En termes de résultats 

c’est la seule performance à noter et encore il faut bien évidemment la relativiser. 

En benj 1 ; seul Lucas G. a réalisé des performances intéressantes  en slalom dont une très 

belle victoire en fin de saison lors de la course secteur U14-U16. 

Au regard de ces quelques résultats on peut donc conclure que le bilan sportif de cette année 

reste très décevant. 

 

Classement par points : 

Début de saison     Fin de saison 

CAUMETTE Candice : 160.76  CAUMETTE Candice : 168.40 

DE BOUVILLE Roxanne : 209.49  DE BOUVILLE Roxane : 202.52 

SONIER Perrine :  247.01  SONIER Perrine :   206.13 

 



 

GRANAT Lucas :  197.00  GRANAT Lucas :  168.31 

DENIS Luka :  200.92  DENIS Luka :  187.54  

TROUCHE Hugo :  217.52  TROUCHE Hugo :  200.96  

BAC Alexandre :  237.48  BAC Alexandre :  237.48 

BONHOMME Martin : 253.25  BONHOMME Martin : 241.38 

BORIES Guilhem :  271.50  THOMPSON Ethan : 257.94 

THOMPSON Ethan : 274.00  BORIES Guilhem :  258.09  

LAURENT Pierre :  320.00  LAURENT Pierre :  313.47 

AREA Dylan :  364.06  AREA Dylan :  336.05 

   

Peu d’évolution en termes de points dans le groupe hormis Lucas G. La hiérarchie de celui-ci 

n’a pas changé. 

 

 

Perspectives : 

Chez les benjamines j’espère que Roxanne en 2ème année pourra effectuer une saison plus 

régulière sans souci de santé. En 1ère année on a un trio (Léonie, Lison et Julie) qui doit 

pouvoir s’affirmer et montrer le bout du nez. 

Chez les benjamins 2 seul Lucas G. reste dans le coup essentiellement en slalom. En benjamin 

1, on compte bien évidemment sur Thibault et Thomas qui auront fort à faire pour se faire 

remarquer. 

Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de la saison. 

 

        Christophe GALIN 

 

 

  

  



 

 

 

 SE SE RL RL SE IR SE COQ  

 3/1 9/1 16/1 17/1 13/2 14/2 20/2 5/3 6/3 27/3 28/3   

 Ft R Ft R Piau Ft 

R 

Ft R Ft 

R 

Val/Peyr Les Angles Pré Qual Fin 

 Gs 

 

Gs 

 

Gs 

 

Gs 

 

Sl 

 

Gs 

 

Gs 

 

Sl 

 

Gs 

 

Sl 

 

Sl 

 

Gs 

 

Gs 

 

Gs 

 

  

CAUMETTE Candice       

2 

Abs Ab

d 

14 10 Abd 9 Abs 5 10 5 Abd  11

3 

   

DE BOUVILLE Roxane    

2              

Ab

d 

Ab

d 

22 21 15 23 9   11 Abd  78    

SONIER Perrine             

1 

Ab

d 

13     Abd   9 5      

AREA Dylan                    

2 

26 Abs     Abs   Abs Abs      

BAC Alexandre               

1 

Ab

d 

Abs 64 Ab

d 

  Abs   Abs Abs      

BONHOMME Martin      

2 

Ab

d 

Ab

d 

49 45   Abd   17 Abd      

BORIES Guilhem            

2 

25 18     13   25 7      

DENIS Luka                   

2 

Ab

d 

9 20 49 Abd 22 7   11 Abd   67   

GRANAT Lucas               

1 

23 17 37 40 8 25 8 Ab

d 

26 1 Abd   96   

LAURENT Pierre            

1 

27 Ab

d 

    Abs   Ab

d 

Abd Abd     

THOMPSON DIAZE-

than1 

22 23     Abs   14 abs      

TROUCHE Hugo             

2 

14 12 24 22   Abd 18 13 10 2   84   
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GROUPE MINIMES / JUNIORS 

   U 16 et U 18 (Années 1997 à 2001) 

 

Pour commencer, c’est avec un grand plaisir que j’ai pris le poste d’entraîneur sur les grandes 

catégories cette année. Bien entendu, je regrette le départ de Benoit qui a été sur les 

années précédentes un très bon collègue  avec qui j’ai beaucoup aimé travailler. Mais c’est 

avec son soutien que j’ai pris le poste. 

 

Depuis mon retour du Canada et mon BEES 2, j’étais impatiente de reprendre mon rôle de 

coach afin de mettre en place des nouvelles choses. 

Je ne cache pas que j’ai eu beaucoup d’appréhension concernant ce nouveau groupe. 

C’est ainsi  que j’ai découvert un groupe dynamique, solidaire et motivé!! 

 

En ce début de saison, j’ai beaucoup observé ces jeunes afin de mieux  connaître leurs 

motivations et leurs objectifs. 

Il a fallu toutefois pour certains revoir ces objectifs car même si l’esprit d’équipe était 

présent  dans le groupe voir même une franche camaraderie, il manquait cruellement d’esprit 

compétitif entre eux mais aussi envers les autres jeunes de leurs catégories. 

 

Malgré un manque de neige en début de saison et des conditions d’entraînement quelques fois 

difficiles (pas toujours des pistes pour tracer ni le matériel adéquate !!!),  nous  avons 

toutefois réussi à diversifier les séances pour ne pas être dans la répétition entre leurs 

entraînements du collège en semaine et les week-ends. 

Il est vrai que le manque de neige nous a fait beaucoup plus travailler en SL et en éducatifs 

GS/SL. 

 

J’ai pu constater lors des premières courses que mes jeunes manquaient d’une bonne 

préparation mentale (manque d’objectifs réalisables). 

J’ai donc souvent assisté aux départs des courses afin de mieux les cerner pour apporter la 

meilleure préparation mentale.  

Celle-ci s’est vu productive étant donné la progression et les résultats de fin de saison pour 

certains. 

Et même si les résultats n’ont pas été là pour tous, la progression est présente. 

 

Pour faire le bilan de ma saison, j’ai éprouvé beaucoup de plaisir à avoir coaché ces jeunes 

très attachants.  



A savoir que les trajets en mini bus  nous en apprennent beaucoup !!! 

Toutefois, j’ai aussi beaucoup de regret de ne pas avoir été plus autoritaire à certain 

moment et de ne pas avoir pu mettre en place tout ce que j’aurais souhaité pour certains 

jeunes du groupe au cours de cette saison. 

 

Pour ma part, je ne citerai pas les meilleurs résultats du groupe. Ils ont tous progressé tout 

au long de cet hiver à ma grande satisfaction, même si ces progrès ne sont pas forcément 

inscris  sur les résultats officiel à leur façon. 

Les meilleurs progrès ne sont pas calculables. L’important c’est que le jeune soit fier de lui 

et trouve beaucoup de plaisir dans ce qu’il entreprend. 

 

 

 

 

Marie Laure COLOMBIER 
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Groupe FREESTYLE 

 

Début de saison très difficile pas de neige! 

Donc pas de snowpark ou presque rien, les entraînements étaient plutôt accès sur les figures 

sur la piste (le flat) et la technique de manœuvre de ski en freestyle et la technique 

normale. 

Quatre nouveaux cette année ? Une fille qui était le bienvenue, mais elle se blesse au genou 

en début de saison par un manque aussi de préparation physique saison finie pour (flora). 

Sur les trois garçons seulement deux sont super motivés, à l'écoute et essaient de faire, de 

suivre les consignes, sauf un qui n'a pas de motivation n'y d'envie, je sais pas trop pourquoi il 

est là, surtout que je n'ai jamais vu ses parents au départ ou au retour des entraînements 

pour qu'on discute ! 

L'absentéisme cet hiver a était terrible, l'hiver prochain je serai plus rigide, je remarque que 

les plus assidus progressent bien plus que les autres (normal).   

Pas de compétition cette année il va falloir qu'on se rencontre avec les coachs des P.O car 

c'est inadmissible le manque de communication et de compétitions régionales alors que Font-

Romeu propose que des coupes de France avec un niveau trop élevé pour nos compétiteurs et 

le reste des courses sont dans les Alpes. 

Donc très contrarié cette année car en plus la station n'a pas joué le jeu, pas d'événements 

et pas investissement pour le snowpark.  

 

 

 

Mathieu SAURAT 
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MERCREDIS à la NEIGE 

et STAGE LOISIRS 

 

  

                     

 Mercredis à la Neige 

Le planning des mercredis à la neige a été respecté, nous avons fait 10 sorties (l’après-midi) 

avec 48 enfants soit  6 de moins que l'année dernière soit (- 11,11 %) 

 

Un problème a été soulevé par les parents dont les enfants sont inscrits au Clae le mercredi 

et participent aux sorties du club. 

Tous les enfants de la vallée sont regroupés au centre de loisirs de Luzenac pour prendre leur 

repas. Les ramassages sont faits à différents horaires et le repas est prévu pour tous à 

12h45 ; heure à laquelle notre bus passe à Luzenac pour les Mercredis à la Neige. Il est donc 

impossible aux enfants de participer aux sorties neige. 

Les autres années, quand le repas était pris en commun au centre de loisirs de Les Cabannes, 

ce problème n’existait pas, puisque les responsables prévoyaient le repas un peu plus tôt pour 

les inscrits et ensuite les accompagnaient au bus. 

 

Le Ski club peut modifier le point de montée pour Luzenac en donnant rendez-vous aux 

parents à 12h45 devant l’école de Luzenac, mais comment régler l’horaire du repas pour ceux 

qui désirent participer à cette sortie ????? 

 

Une dizaine d'élèves internes du collège se sont joints aux groupes certains mercredis. 

 

Paule-Edith MARCADE et Chloé CHABERT 

 

Stage Loisir 

Un peu moins de succès pour le stage de février, puisqu'il a accueilli 47 enfants soit 17 

de moins que la saison passée soit (- 36,17 %). Cette baisse de fréquentation est due à 

certains nombres ayant faits le stage précédent et qui cette saison ont intégré la 

compétition, d’autres n’ont pas voulu se réinscrire. 

Un stage avec une super ambiance. Merci aux encadrants et rendez-vous pour la saison 

prochaine. 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R 

 

Saison 2015/2016 
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TARIFS  SAISON   2015/2016 
 

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     185,00 €  (4 personnes mini, et 8 € par pers supplémentaire) 

 Tickets découverte (à la journée)       15,00 € 

 

ADHESIONS COMPETITEURS   ( Licence comprise ) 

 Pré-Poussins     400  € (adhésion  344 € + 56 € licence)  

 Poussins     450  € (adhésion  357 € + 93 € licence)  

 Benjamins/Minimes    450  €  (adhésion  357 € + 93 € licence) 

 Cadets/Juniors/Seniors   450  €  (adhésion  357 € + 93 € licence) 

 Juniors/Seniors (ESF)   380 €  (adhésion  287 € + 93 € licence) 

 Freestyle     430  €   (adhésion  337 € + 93 € licence)  

 

MERCREDIS  A LA NEIGE   (Carte neige comprise) 

        CANTON    HORS CANTON 

 1 enfant            145 €  dont CN   56,00 € 205 € 

 2 enfants          230 €  dont CN   112,00 € 340 €  

 3 enfants          315 €  dont CN   168,00 € 465 € 

     

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

CANTON         

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

  1 enfant   204,00 € +   56,00 €  CN =  260,00 €      

  2 enfants   358,00 € +   112,00 €  CN =  470,00 €    

  3 enfants   502,00 € +   168,00 €  CN =  670,00 € 

 

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

  1 enfant   274,00 € +   56,00 € CN =  330,00 € 

  2 enfants  478,00 € +   112,00 € CN =  590, 00 € 

  3 enfants   677,00 € +   168,00€ CN =   845,00 €   
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COMPTE DE RESULTAT au 31/05/2016 

 

 2015/2016  

   

   Prestations de services          69 855,40 €   

   Vente de marchandises          16 754,03 €          

   Produits des activités annexes          7 442,42 €           

   Subvention d’exploitation               16 647,21 €          

 

  Subvention SAVASEM 6 867,21 € 

  Subvention CCVAX  4 000,00 € 

  Subvention Conseil Gal 1 000,00 € 

  Subvention Conseil Gal 1 330,00 € 

  Subvention CNDS       0 

  Total Subventions  13 197,21 € 

  Sponsors divers  3 450,00 € 

  TOTAL   16 647,21 € 

    Vente de matériel                                 3 000,00 € 

  

   Sous total produits d’exploitation      113 699,06 €        

 

    Bénévolat : contribution volontaire en nature        24 000,00 €  

 

   Total des produits d’exploitations       137 699,06 €       

 

    Achat de matériel            22 327,20 €   

    Achat de prestations de services     56 393,00 €  

    Achat de matières et fournitures      1 067,73 €          

    Achat de marchandises                                   0    

    Entretien et réparations       1 214,89 €    

    Primes d’assurance        5 394,65 €   

    Transport collectif        2 048,81 €    

    Déplacements, missions et réceptions    25 915 ,69 €  

    Frais postaux et de télécommunications        192,00 €           

    Services bancaires et assimilés          155,03 €      

   Sous total charges d’exploitation         114 709,00 €      

 

    Bénévolat : Contribution volontaire en nature    24 000,00 €  

 

   Total des charges d’exploitation   138 709,00 €      

 

   RESULTAT D’EXPLOITATION   - 1 009,94 €      



 

    Produits financiers                 210,05 €           

   Total des produits financiers       210,05 €           

 

    Charges financières        0    

 

   RESULTAT FINANCIER        210 ,05 €          

 

    Produits exceptionnels        0             

   Total des produits exceptionnels    0             

 

    Charges exceptionnelles        0    

   Total des charges exceptionnelles    0    

 

   RESULTAT EXCEPTIONNEL    0       

 

 

   EXCEDENT OU DEFICIT      - 799, 89 €      
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COMPTE DE RESULTAT ABREGE 

 

Emplois     Ressources          Net au 31/5/16      

 

   Fonctionnement          - 726,93 €        

35 855 ,80 €    35 128,87 € 

 

   Bourse aux Skis       975,77 €        

3 263,23 €     4 239,00 € 

 

   Mercredis à la Neige                 - 213,30 €           

6 673,30 €     6 460,00 € 

 

   Stage Loisirs                  3 517,50 €         

8 834,50 €     12 352,00 € 

 

   Stages Compétiteurs     - 1 321,00 €  

8 932,00 €     7 611,00 € 

 

   Entraînements et Compétitions    - 12 283,22 €  

49 022,22 €    36 739,00 € 

 

   Divers        - 8 040,42 €     

22 327,45 €    14 287,03 € 

 

   Partenariat        16 647,21 €   

       0  Subvention SAVASEM 6867,21 € 

   Subvention CCVAX  4 000,00 € 

   Subvention C Gal  1 000,00 € 

   Subvention C Gal  1 330,00 € 

   Sponsors divers  3 450,00 € 

 

   Section Freestyle         644,50 €       

4 515,00 €     5 160,00 € 

 

   Benevolat              0           

24 000,00 €    24 000,00 € 

 

_________________    _______________         ______________  

163 424,00 €    162 624,11 €    - 799,89 

         



 

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


