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RAPPORT MORAL 

RAPPORT MORAL SAISON 2016/2017 

 
 

 Les années se suivent et se ressemblent. Et si la saison  2015/2016 

avait difficilement démarré en raison de chutes de neiges tardives, il en a 

été de même cette saison. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 

nous avons été dans l'obligation cette année encore d'annuler le « Grand Prix 
Des Vallées d'Ax ». 

En revanche les précipitations de la mi-janvier nous ont permis d'organiser 

avec l'aide précieuse de la station d'Ax 3 Domaines notre traditionnelle 

«  Marmotte » pour le plus grand plaisir de près de 200 participants. 

Après quelques séances délocalisées fin décembre, nous avons pu organiser 

nos entraînements dans le respect des plannings définis. 

Sportivement cette saison a vu éclore une génération de poussins qui a 

obtenu d’excellents résultats augurant d'une relève prometteuse. 

Dans la continuité de la saison passée, une réelle dynamique  s'est instaurée 

dans la section loisir, tant aux mercredis à la neige que sur le stage de 

février. 

Un nouveau conseil d'administration va sortir des urnes à l'issue de 

l'assemblée générale. Un nouveau bureau va se mettre en place. Nous lui 

souhaitons de connaître les mêmes satisfactions que celles que nous avons 

connues ces dernières années. Et si certains d'entre nous vont prendre un 

peu de recul, ils ne seront jamais bien loin pour venir donner un coup de main. 

Pour ma part je tiens à remercier celles et ceux qui ont été à mes côtés 

pendant ces quatre années de présidence. Je ne les citerai pas tous au risque 

d'en oublier mais j'ai une pensée particulière pour Marie-Noëlle et Jean-

Marc. Merci  aux bénévoles, aux entraîneurs et à tous nos partenaires 

institutionnels, sportifs et financiers qui sont de plus en plus nombreux à 

nous rejoindre et à nous accorder leur confiance. Preuve que notre ski-club a 

encore de beaux jours devant lui. 
   

 
 

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 

MARCADE Paul Édith 

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 

                                          CHABERT Chloé 
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COMPETITEURS 

ALPINS et FREESTYLE 
Catégorie Sex

e 

Anné

e 

Noms Prénoms Matricule 

U 6      4 M 11 BILLAT  MARIN PC11663167 

 F 11 BONHOMME BRUNEL ANOUCHKA PC11682714 

 M 11 FAURE ANTOINE PC11663171 

 F 11 SERIGNAC LEONTINE PC11663174 

      

U 8      9 M 10 AYRIGNAC LAVAU CLEMENT PC11663148 

 F 10 BOURSET LISE PC11663143 

 F 10 CALMON NINE PC11681375 

 F 09 AYRIGNAC LAVAU CHARLOTTE PC11663162 

 F 09 BONHOMME BRUNEL ZOE PC11663159 

 M 09 FAURE LOUIS PC11663160 

 M 09 GAVALDA TIMOTHEE PC11663151 

 M 09 GOURMELEN CELYAN PC11672733 

 F 09 POULBERE OCELIA PC11672734 

      

U 10       12 F 08 BLANDINIERES LEA PC11672738 

 M 08 CALMON MILO PC11681376 

 M 08 CHABERT ARTHUR PC11663157 

 M 08 FARGE ROMAIN PC11663157 

 F 08 MURZEAU SIXTINE PC11672751 

 M 08 RANCOULE AXEL PC11663164 

 M 08 SERIGNAC OSCAR PC11663156 

 F 08 SOURIAC ELEANOR PC11663146 

 M 07 ARESSY HUGO PC11663141 

 F 07 DENIS  THEA PC11663149 

 F 07 FAORO ELSA PC11670629 

 M 07 TANCEREL DENIS PC11663154 

      

U 12      25     M 06 AYRIGNAC LAVAU ARTHUR 2689760 

 F 06 BILLAT CLEMENCE 2686327 

 F 06 BOURSET MATHILDE 2689751 

 M 81 CERCOS NEO 2689752 

 F 06 CHABERT MEIJE 2686314 

 M 06 GALIN HUGO 2686316 

 M 06 GAVARRY LUC 2678650 

 M 06 LAURENT MATHIEU 2689756 

 M 06 POUGNAND JULIEN 2689758 

 F 06 POULBERE NOELIA 2690342 

 M 06 SERIGNAC JOSEPH 2689759 

 M 06 SOLER MAELDAN 2690343 

 F 06 SOULE ROMANE 2689754 

 M 06 TROUCHE MORGAN 2690224 

 M 05 ARAUD MATHIEU 2681143 

 M 05 AURICOSTE PAUL 2681145 

 M 05 AUTHIE  ALEXANDRE 2683627 

 F 05 MONTAGNEY MARIE 2684706 

 M 05 BOURSET LOUIS 2681141 

 F 05 DEMARY MAUD 2690344 



 M 05 GARZOTTO THEO 2683625 

 M 05 GUBIAN GABIN 2681139 

 M 05 MOULIN BERNARD HECTOR 2684827 

 M 05 PATTE ELOUAN 2684829 

 M 05 SGOBBO JOANI 2686451 

      

U 14      11 F 04 CAUMETTE LEONIE 2679170 

 F 04 DE BOUVILLE ROXANE 2672499 

 M 04 DENIS THOMAS 2676577 

 M 04 DEXEMPLE THEO 2679291 

 F 04 DI STEFANO LISON 2679239 

 M 04 GALIN THIBAULT 2675704 

 F 04 PERRAULT  JULIE 2675702 

 M 04 TANCEREL EMILIEN 2679915 

 M 03 BAC ALEXANDRE 2672501 

 M 03 GRANAT LUCAS 2672504 

 M 03 LAURENT PIERRE 2672505 

      

U 16      17 M 02 BONHOMME BRUNEL MARTIN 2660081 

 M 02 BORIES GUILHEM 2675705 

 F 02 CAUMETTE CANDICE 2663891 

 M 02 CHIESA NATHAN 2690345 

 M 02 DENIS LUKA 2660083 

 F 02 SONIER PERRINE 2663634 

 M 02 TROUCHE HUGO 2663549 

 M 02 YBANEZ LEO 2663866 

 M 01 ARAUD SYLVAIN 2654982 

 M 01 DONNEADIEU ARTHUR 2667544 

 M 01 FABRE ENZO 2654983 

 F 01 GALIN MAXENCE 2637680 

 M 01 GALIN BAPTISTE 2652163 

 F 01 GRANAT NARINDRA 2654981 

 M 01 LORENZON LENY 2668473 

 F 01 TOURNUT LOÏSE 2682519 

 M 01 ZANON ANTONI 2659199 

      

U 18       3 M 98 DE BOUVILLE VICTOR 2636122 

 M 97 PREVOT QUENTIN 2663632 

 F 98 VIALA ESTELLE 2635259 

      
FREESTYLE  9 M 04 DENJEAN LILIAN 2678948 
 M 04 LAGUNA CLEMENT 2679950 
 M 01 RAYNAUD THOMAS 2663554 
 M 00 LE CURIEUX BELFOND DORIAN 2649027 
 M 00 BELLOIR JULES 2691030 
 M 99 CROS SYLVAN 2664297 
 M 99 DE BOUVILLE MARTIN 2645143 
 M 99 PARRAUD FLORENT 2667545 
TOTAL     90      
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EFFECTIFS 

 
 

 

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

 

SECTION ALPINE 

 

Compétiteurs Alpins     81 coureurs 

Compétiteurs Freestyle     9 coureurs 

 

SECTION NORDIQUE 

 

Compétiteurs Nordique     1 Coureur 

 

LICENCIES 

 

Licences Compétiteurs Jeunes    45 Adhérents 

Licences Compétiteurs Adultes    25 Adhérents 

Licences Moniteurs ESF     53 Adhérents 

Licences Club ESF      26 Adhérents 

Licences Dirigeants Adultes    21 Adhérents 

Licences Loisir Jeunes    117 Adhérents 

Licences Loisir Adultes      15 Adhérents 

Licences Loisir Neige Famille      1 Cartes avec 4 Adhérents 

 

 

 

 Soit un TOTAL de    306 Licenciés 

 

 

 

 L’effectif reste assez constant  (+ 0,66 %) par rapport à la saison 2015/2016 : 

moins de licenciés loisir jeunes compensés par une augmentation des compétiteurs et du 

Club Esf. 
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GROUPE VIRUS 

U 6 (Année 2011) 
  

 

 

 

 

 

Encore un début de saison sans neige, ce qui impacte beaucoup mon groupe car les nouveaux ne 

viennent pas s'il n'y a pas de neige et on ne peut les évaluer qu'après que les autres (déjà 

skieurs en général) ont déjà bien commencé la saison !!! 

  

Donc compliqué à gérer et j'ai encore dû cette année composer pour une élève sage mais qui em-

pêchait le groupe de progresser. Finalement ce n'est qu'après les vacances de février que je l'ai 

"exclue", avec beaucoup d'explications bien sûr ! 

Et à partir de là le groupe a été parfait : de l'assiduité, de la motivation et des progrès ! On a 

enfin pu accélérer et se faire plaisir. 

  

Florence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-10- 

GROUPE BACTERIES 

U 8 (Années 2009/2010) 

 

 
 

En raison, de l’arrivée tardive de la neige, le stage de Noël a été annulé et le premier 

entraînement a commencé, le 7/01. 

Mon groupe est constitué de 7 petits, âgés de 6 à 7 ans ½. 

- 3 filles : Charlotte, Lise & Océlia.  

- 4 garçons : Louis, Celyan, Timothée  & Clément. 

J’ai procédé, à une évaluation d’ensemble,  avant de mettre en place le programme.  

Le mois de janvier, s’est déroulé dans de très bonnes conditions, pour tout le monde, sauf une, 

qui a rejoint les U6, en raison d’un décalage de niveau trop important. 

Le 15 janvier,  les pistes étaient fermées, en raison d’une tempête. 

Tous les thèmes fondamentaux, sont abordés : -position de base, mise en avant, équilibrations 

latérales et autres, dérapages en biais, freinage d’urgence, conduite de courbe, éducatifs sur le 

ski extérieur. 

Un travail spécifique est abordé, en prévision de la Marmotte (29/01) : 

-conditionnement des départs et arrivées, recherche de vitesse, la gestuelle, le timing et 

le déclenchement du virage… 

Début février, une nouvelle tempête a perturbée l’entraînement. 

Louis et Celyan,  sont allés rejoindre le groupe des U10, en raison de leur excellente progression. 

Du 6/02 au 10/02 : Stage, avec des entraînements,  plus intensifs. 

Mes « petits »sont montés en puissance et tout fonctionne à merveille. 

Sixtine et Milo étaient, avec les U10 et sont venus me rejoindre, mais, avec beaucoup trop 

d’absences et aussi un manque de motivation, pour Sixtine... 

La météo est capricieuse et nous allons dans les piquets, pour acquérir certains automatismes… 

Tous les jours les exercices sont variés et la motivation est toujours aussi présente. 

Nous profitons même de la bonne poudreuse, pour travailler les équilibrations et le 

positionnement… 

 

Mars et avril se présentent bien et nous 

preparons les courses de P2, Font Romeu et des Angles. 

Absentéisme : très bonne assiduité pour 3, sauf 2. 

Très  belle fin de saison, avec de très bons résultats  et 2 podiums, pour Lise. 

J’ai testé, un vrai phénomène âgé de 6 ans et licencié, à Guzet, qui nous rejoindra à la prochaine 

rentrée. 

Johanna, est déjà : étoile d’Or, flèche d’argent et gagne sa première course, devant des U 10. 

Nous aurons le grand plaisir de l’accueillir en décembre… 

Je dois ajouter, que je suis particulièrement fier de mes « petits écureuils » 
 

           Philippe MENDELSSOHN 
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Groupe BACTERIES / MICROBES 

U 10  (Année 2007/2008) 
 

 

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 : 

démarrage de saison très tardif, très peu de pistes ouvertes, des conditions de neige 

déplorables (cailloux, verglas…), un niveau de sécurité insuffisant. 

 

Le ski foncier de début de saison sur de grands dénivelés n’a pu être fait, ainsi j’ai 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 j’ai pu réellement mettre en place des séances de 

géant. 

 

Ce groupe était composé de 7 coureurs U10, ont été intégrés au fil de la saison 3 coureurs U8. 

 

 

2- Bilan technique 

 

 

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. L’engagement et la prise de risque a été 

un axe de travail essentiel tout au long de la saison. 

 

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 

.  

 Sur la fin de saison, les bonnes conditions nous ont permis d’aborder la discipline du slalom, ce 

qui a permis de découvrir des éléments techniques différents, de diversifier les entrainements 

et de préparer les futurs U12 à leur prochaine saison. 

 

 



 

Le travail avec ce groupe a été facilité par une superbe cohésion et motivation des enfants. En 

effet, le groupe a été uni avec un très bon climat entre enfants, parents et entraineur. 

 

Je souligne une belle progression des U8 qui ont intégrer le groupe et ont su s’y adapter et 

trouver leur place 

 

3-Bilan sportif 

 

 

Dans cette catégorie, les résultats sont essentiellement par équipe 

- 8ème place pour le SCAx lors de la course de la Marmotte 

- 4ième aux Pyr’Games 

- 3ère place lors de la course des Angles 

- Formiguères-annulé 

 

Classement Général de la saison : 4éme Club 

 

De mauvais résultats en début de saison qui peuvent s’expliquer par une mise en route tardive 

des entrainements et la possibilité tardive de tracer.  

Certains enfants qui découvraient le milieu de la compétition ont largement progressé dans les 

classements sur la fin de l’hiver. 

 

Des individualités sont régulièrement montées sur le podium. 

Les résultats des petits U8 sont prometteurs pour l’an prochain. 

 

Bravo à tous et toutes ! 

 

4-Conclusion 

 

 

Malgré une saison aux conditions difficiles, elle a été positive pour ce groupe au plan sportif, 

technique avec de bonnes attitudes prometteuses pour l’année prochaine.  

 

Les liens avec Philippe et les groupes U8/U6 ont été tés bons, je remercie Philippe et les 

Moniteurs Fédéraux pour leur engagement et leur travail. 

 

 

Merci et Bon été à tous. 

 

Malgwen FLACHER 
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Groupe POUSSINS 

U 12  (Année 2005/2006) 

 
 

Groupe 1 

1- Le groupe 

  25 enfants sont venus constituer le groupe de poussins cette saison soit 19 garçons et 6 filles. 

- 14 poussins I (nés en 2006)  

-  11 poussins II (nés 2005).  

Sur ces 25  enfants, 11 montaient du groupe des pré-poussins, 6 nouveaux ont rejoint le groupe 

en début de saison dont 3 qui  n’avaient  jamais fait de compétition. Ils se sont facilement inté-

grés aux groupes déjà existant et ont rapidement pris le rythme de travail imposé par leur nou-

velle catégorie. 

Etant donné le nombre important d’enfants,  nous sommes passés à deux entraineurs Fabien et 

moi-même  pour gérer cette catégorie.  

Nous avons tenté d’équilibrer les groupes en fonction du niveau et motivation afin de permettre 

à chaque enfant d’évoluer et progresser à son rythme.  

 

2-La saison 

Nous avons débuté cette saison difficilement. La station a pu ouvrir au début des vacances de 

noël le samedi 17 Décembre avec un très faible enneigement et uniquement le téléski du col du 

Saquet ouvert.  

 

DÉCEMBRE 

 

 Vacances Noël 1ere semaine : 

Aux vues des mauvaises conditions d’enneigement sur notre station,  les dirigeants du  Ski club 

ont décidé  d’organiser une journée d’entrainement (19 Décembre) pour tout le groupe à Font 

Romeu. Nous avons donc débuté cette 1ere journée par du ski libre géant.  

Les conditions s’améliorant un petit peu chez nous avec l’ouverture de l’Ours, nous avons pu 

poursuivre le jeudi 22 et vendredi 23  par  deux matinées d’entrainement en ski libre géant. 

 

 Vacances Noël 2eme semaine  

Les conditions sont toujours aussi difficiles, ni le froid, ni la neige ne souhaitent s’installer. 

Trois matinées de libre géant ont été programmées pour le groupe avec Marie Laure. 

JANVIER 



 7/ 8/11 Janvier 

 Nous nous sommes  adaptés tant bien que mal aux conditions en partant sur un bloc de Slalom. 

La faible fréquentation à cette période sur la station nous a permis de planter nos premiers pi-

quets sur le dôme de haut de Tute ainsi que sur col. Reprise dans les piquets sur de la neige ar-

tificielle. 

Le mercredi 11, entrainement Géant avec autorisation de tracer en plumeaux dans l’Ours. 

 14/15 Janvier 

Samedi : Arrivée du froid et de la neige !!!!  Mais avec tempête de vent. Ski libre géant.  

Dimanche : 1ere Course Secteur  à Font Romeu annulée et entrainement annulé pour cause de 

tempête.                               

 21/22 Janvier 

Samedi : 1ère Course secteur de la saison : Secteur à Font romeu ( reprise des Monts d’Olmes) 

géant sur la Calme. 

Dimanche : Course secteur Slalom Cambre d’Aze  

 

 21/22 Janvier 

Course IR Géant à Luchon et Slalom à Val Louron : 5 enfants qualifiés 

Entrainement avec Fabien pour le reste du groupe. 

 

FEVRIER 

 

 Vacances de Février  1ère  semaine :  

Samedi : entrainement Slalom sur Casse. Travail en Parallèle + en patrouille pour améliorer  

l’engagement, la vélocité et la combativité dans cette discipline. 

Dimanche : entrainement annulé (tempête de vent) reporté au Samedi 

Lundi : Géant dans Casse, mauvais temps pluie + brouillard et neige molle 

Mardi/mercredi/jeudi : Géant dans Casse 

Vendredi : Participation à la Flèche. 

Samedi : entrainement Slalom 

 Vacances de Février  2eme semaine : 

2 demi journées de slalom avec  Marie Laure ou stage comité départemental 

Samedi 18 Février : Course secteur Slalom à Font romeu. 

 25/26 Fevrier 

Samedi : entraînement Géant  

Dimanche : Course secteur Géant aux angles 

 

 

 



MARS 

Mois de Mars très chargé en compétition, les entrainements ont donc été programmés en fonc-

tion des courses du WE. 

 4/5 Mars 

Samedi : Course IR P2000 Slalom : 5 enfants sont qualifies 

Dimanche : Course IR GS Les angles + Secteur GS aux Angles 

 11/12 Mars 

 Etape Coupe de France jeune de Skiercross à Font romeu 

 18/12 Mars 

Championnats des Pyrénées U 12 Géant et Slalom La Mongie 5 enfants qualifies 

Dimanche  Combi race à Porté Puymorens. 

 25/26 Mars 

Samedi : entrainement Géant 

Dimanche : Dernière course Secteur de la saison géant aux Angles 

AVRIL 

 1er/2 Avril 

Samedi et Dimanche : WE détente fin de saison  poudreuse, ski tout terrain+ bosses. 

 Vacances de Pâques : 1ere semaine 

Lundi 3 au Jeudi 6 avril : 4 jours d’initiation Snowboard en  commun avec les U14 et U16 

Vendredi 7 : free style 

Samedi 8 Avril : Fête de fin de saison du ski club : Parallèle par équipe Parents/ Enfants + gril-

lade. 

 

Dimanche 9 avril : FERMETURE STATION  

 

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 exté-

rieur sont à déplorer chez la plupart des enfants. 

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

traîne 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 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  

- 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 effectué 

en libre. 

 Le travail dans les piquets : 

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

rialisation 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 beau-

coup d'éducatifs sur des pistes faciles quand les conditions nous le permettait, ils se sont ré-

vélés 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 surtout en début de saison, le calendrier des 

compétitions a été très chargé pour cette catégorie.  

Au total 5 enfants ont été sélectionnés sur des courses IR : BILLAT Clémence, AURICOSTE 

Paul, GUBIAN Gabin, GALIN Hugo, CERCOS Neo. 

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 fac-

teurs qu’il va falloir essayer de mieux gérer à l’avenir… il faut que la pratique du ski de compéti-

tion 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 concen-

tration 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 prometteuses 

pour l’année prochaine. 

  

Remerciements 

 Un très grand merci de la part de tout le groupe à l’ensemble des dirigeants et bénévoles du ski 

club. 

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

pour le chronométrage des flèches et entraînements.  

  

Je vous souhaite un excellent été… 

  

Euriel FLACHER SUDRE 
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Groupe POUSSINS 

U 12  (Année 2005/2006) 

 

Groupe 2 

 
Skieurs : Théo, Hector, Luc, Joani et Maeldan pour les garçons 

Meije, Romane, et Noëlia pour les filles 

 
Un groupe aux performances moyennes, qui est amené par deux éléments moteurs pour les 

garçons qui sont Théo et Hector ; puis suivi de Meije pour les filles. Une bonne ambiance est 

relevé dans le groupe et un taux de présence élevé . 

Le début de saison n’a pas permis de travailler le foncier et la technique pour amener ce 

groupe dans de bonnes conditions dans les premiers tracés. 

Les défauts majeurs du groupe sont essentiellement basé sur une mauvaise conduite de 

courbe en entrée de virage. 

Un manque majeur de jeu vertical avec une position arrière. Tous ces défauts implique un ski 

difficile à manoeuvrer et un manque de vitesse. 

Theo s’est révélé être un garçon travailleur et a été récompensé par une 8ème place aux 

Angles. 

Je tiens à souligner une progression correcte chez chaque élève soucieux de s’améliorer et je 

souhaite les féliciter à tous 

 

 

 

 

 Fabien PAULINO 



 

-19- 
 

GROUPE BENJAMINS 

   U 14 (Années 2003/2004) 
  

 

 Un groupe constitué de 11 enfants (4 filles et 7 garçons), avec un enfant blessé avant le 

début de saison (Emilien) et Alexandre n’ayant participé à aucune course et seulement quelques 

entraînements. 

Une année où nous avons bénéficié d’une saison qui a commencé tardivement avec peu de 

neige, et des conditions climatiques perturbantes. En effet on a démarré la saison avec comme 

premier jour de ski par une course à Piau le 18/12, suivi d’un stage de Noël qui débute le jeudi de 

la première semaine. On a pu faire du ski libre et un peu de slalom en ce début de saison et 

tracer en géant que fin janvier lorsque la neige était enfin suffisante. Arrivé alors au stage de 

février avec un bloc de travail intéressant nous voilà perturbés par des fermetures de station.  

Durant cette saison les enfants ont participé de manière inégale (car fonction des 

sélections et des présences) à 15 compétitions : 

 7 secteurs (dont 2 U14-U16) 

 1 régionale : le Coq d’argent (sur 1 week-end) 

 4 interrégionales : la Pyrénéus (2), le championnat des Pyrénées (sur 1 week-end) 

 3 courses nationales : le championnat de France (1), le Coq d’or (7), la coupe de la Fédé 

(1). 

Un programme de compétition assez chargé cette année pour certains. 

 

L’année s’est déroulée en deux parties : 

1ère partie : de l’ouverture de la station (le samedi 18.12.16) à la fin janvier, où nous avons fait un 

travail technique et foncier autour de l’équilibration et des conduites coupées et un peu de sla-

lom. Cette période s’est exagérément décalée sur le début de saison compte tenu du départ très 

tardif de celle-ci. Cela rend difficile les première échéances sélectives qui sont toujours pro-

grammées mi-janvier. 

2ème partie : à partir des vacances d’hiver ; où nous avons commencé les premiers entraînements 

en géant avec une individualisation plus approfondie du travail en vue de préparation du cham-

pionnat des Pyrénées et du « Coq d’or ». Le groupe, à partir de ce moment là, a travaillé alterna-

tivement avec les poussins et ou les minimes, sur les mêmes tracés et éducatifs. 

 

BILAN DE LA SAISON : 

1. Les regrets :  

- Un début de saison très tardif et difficile car peu de neige. Seule les pistes à canon 

étaient dans un état correct mais comme nous n’avons toujours pas la possibilité de tracer sur 



de la neige artificielle il a fallu attendre quelques chutes de neige supplémentaire fin janvier 

pour amorcer le travail dans les piquets.  

- 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.  

- Une seule sélectionnée pour l’Ecureuil. 

- Des résultats quelque peu mitigés. 

 

2 . Les principales satisfactions : 

- Un groupe agréable encore moins nombreux que l’année précédente, avec qui, j’ai eu 

plaisir de travailler dans une ambiance studieuse et avec des enfants motivés et assidus.  

- Peu ou pas de blessés cette saison : seul Emilien n’a pas pu skier sur une blessure d’avant 

saison. 

- Un 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 cer-

tains 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 chargé, qui a permis de prendre plus d’une dizaine de départs 

de course, avec une seule course annulée en janvier et deux courses rajoutées en mars. 

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

lors des avants courses. 

 

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

2 filles et 3 garçons sur la régionale 

1 fille et 1 garçon à la Pyrénéus 

2 filles et 4 garçons aux Championnats des Pyrénées 

1 fille aux Ecureuils 

8 podiums en secteur (Roxane deux fois 1ère et 3ème) (Lucas 2ème et deux fois 3ème) (Pierre 

et Julie 2ème) 

1 podium en régionale (Lucas 3ème) 

Quelques places d’honneur (dans les 5 premiers) : Thomas (deux fois 4ème et 5ème) Lucas 

(1 fois 4ème et 5ème au championnat des Pyrénées) et Léonie (4ème et 5ème au slalom des champion-

nats des Pyrénées) et une place de 5ème pour Roxane et Lison. 

 

Cette saison avons eu deux sélectionnés aux épreuves nationales : Léonie à la Coupe de la 

fédération où elle figure 32ème et aux championnats de France ou elle n’arrive qu’en géant avec 

une 92ème place et Lucas sélectionné également à la coupe de la Fédération où il finit . 



Au « Coq d’or » seule Léonie est en finale (106ème). Chez les filles Julie 92ème et Lison 94ème en 

qualif. Chez les garçons Thibault 70ème en pré-qualif ; et en qualif Lucas fait une 38ème (à 30 

centimes de la finale), Thomas 86ème. 

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

Chez les filles Roxane en benjamine 2, a réussi quelques résultats mais elle a fait preuve 

d’irrégularité et de nombreuses chutes. Léonie en première année a réussi une saison très satis-

faisante en obtenant une sélection aux Ecureuils. Lison et Julie se sont montrées un peu plus en 

retrait, mais je compte sur elles l’année prochaine pour batailler devant.  

Chez les garçons en benjamin 2 ; Lucas a réalisé une saison très correcte en réalisant des 

podiums et des places d’honneur. Il rate une sélection aux Ecureuils sur une décision du comité 

régional quelque peu contestable. 

En benjamin 1 ; seul Thomas a réalisé des performances intéressantes en fleurtant en deux re-

prises avec le podium. C’est de bon augure pour l’année prochaine. 

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

reste toutefois correct. 

Classement par points : 

Début de saison     Fin de saison 

DE BOUVILLE Roxanne : 209.49  DE BOUVILLE Roxane :  153.21 

CAUMETTE Léonie: 233.02  CAUMETTE Léonie :  154.40 

DI STEFANO Lison : 243.50  DI STEFANO Lison :   193.07 

PERRAULT Julie :  254.34  PERRAULT Julie :   194.06 

   

GRANAT Lucas :  168.31  GRANAT Lucas :   133.75 

DENIS Thomas :  222.68  LAURENT Pierre :   183.15 

BAC Alexandre :   237.48  DENIS Thomas :   186.70 

GALIN Thibault :  243.70  GALIN Thibault :   208.32 

LAURENT Pierre :  313.47  BAC Alexandre :   275.96 

TANCEREL Emilien : 375.65  TANCEREL Emilien :  387.13 

DEXEMPLE Théo :  544.65  DEXEMPLE Théo :   441.96 

    

Des évolutions significatives cette année en termes de points dans le groupe. Les filles perdent 

en moyenne 50 points avec Léonie qui réalise la meilleure évolution. Les garçons baissent quand à 

eux d’environs 40 points avec Pierre qui descend de 130 points. 

Perspectives : 

Chez les benjamines j’espère que nos trois 2èmes années pourront effectuer une saison 

pleine en bataillant tous les week-ends devant. Nos 1ères années auront fort à faire pour 

s’affirmer et montrer le bout du nez avec notamment Mathilde et Clémence. 

Chez les benjamins 2èmes année Thomas devrait également jouer les premiers rôles secon-

dé de Thibault qui est pour le moment légèrement en retrait. En benjamin 1, on compte bien évi-

demment sur Paul et Gabin pour épauler et titiller ce duo. 

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 

 



    

-22- 

GROUPE MINIMES / JUNIORS 

   U 16 et U 18 (Années 1998 à 2002) 

 
 

C’est avec un grand plaisir que j’ai repris le groupe u16/u18 pour cette nouvelle saison car ce 

groupe est resté fidèle au poste autant chez les u18 que chez les u16 2ème année. De plus la 

nouvelle génération d’u16 1ère année a apporté beaucoup de fraîcheur mais aussi de challenge 

pour le reste du groupe.  

 

 

Déroulement de la saison d’hiver : 

Nous avons eu un hiver qui a démarré difficilement avec des vacances de noël assez restreinte 

dû au manque de neige. 

Durant le stage de noël, j’ai pu mettre en place une séance de préparation physique à Bonascre 

pour commencer à souder le groupe, me permettre de mieux connaître les nouveaux arrivants et 

ainsi observer les capacités physiques de chacun. 

Sur la suite du stage, nous avons pu effectuer quelques entrainements sur neige mais de trop 

courte durée à mon avis pour mettre en place une  programmation : les règles de base du groupe, 

les objectifs, les exercices….. 

Toutefois, les u16 1ère année et les nouveaux inscrits ont suivi le wagon assez rapidement grâce 

à leur motivation et leur sérieux !! 

 

Nous avons attaqué très tôt le rythme de course avec des résultats pas à la hauteur de leur 

espérance, mais au vu du peu d’entrainements (pas d’entraînements dans les piquets), des 

conditions de neige différentes (neige dure lors des courses contre neige molle à Bonascre) et 

d’un manque de condition physique, j’ai essayé de rester optimiste pour eux. 

 

Au cœur de la saison d’hiver, les conditions de neige correcte étant enfin là, nous avons dû vite 

mettre en place des entraînements spécifiques dans les  piquets pour rattraper notre retard 

sur nos concurrents pyrénéens. 

Lors des différentes séances, j’ai mis en place des petits groupes de travail en mélangeant les 

âges, les affinités afin de les stimuler différemment. Les séances d’entraînement étaient 

souvent rythmées par le programme de course. 
 

Résultats sportifs : 

Sur le plan régional, il y a toujours eu une dizaine de jeunes sélectionnés, soit les 2/3. 

Nous avons eu sur les Championnats des Pyrénées, Maxence Galin qui a fini 3ème à la manche et 

6ème au total ainsi qu’Enzo qui a fini 10ème . 

Sur les courses secteurs, nous avons eu un podium fille en SL avec Maxence Galin 1ère et 

Caumette Candice 3ème et la 5ème place pour Trouche Hugo. 

Le calendrier des courses a été quelque peu restreint car beaucoup de courses ont été annulé !! 

 
 



Bilan saison : 

J’ai démarré ma saison avec un groupe de 18 inscrits dont 2 u18 et 16 u16. 

Tout au long de l’hiver, nous avons eu quelques petites blessures qui ont valu des passages 

difficiles pour certains, la  blessure la plus sérieuse étant celle d’Eloïse Tournut avec un 

ligament  croisé  endommagé. 

Malheureusement, au cours de la saison, Bories Guilhem est parti du groupe pour rejoindre la 

team ESF.  

Dans l’ensemble de la saison, le groupe a était assidu aux entraînements. Il y avait en moyenne 

une douzaine de jeunes par entraînement. 

Toutefois, cela reste un groupe avec un effectif important, et la difficulté aura été d’apporter 

un suivi plus personnalisé. 

En effet, cette catégorie d’âge est assez sensible psychologiquement car il est dur de rester 

motiver sans résultats malgré les efforts fournis par chacun d’eux. De plus, même si se 

remettre en question est une bonne chose pour eux , il leur est très difficile d’accepter  l’échec. 

Donc il m’a fallu apporter un gros soutien psychologique pour un grand nombre d’entre eux, en 

plus de l’aspect technique !!! 

 

Dans mon bilan personnel, j’aurai souhaité apporter beaucoup plus à chacun d’entre eux mais la 

saison courte et l’effectif du groupe ont été des facteurs limitant. 

Conclusion 

Cette saison aura été une saison difficile de par les conditions de neige du début de saison qui 

nous aura fait prendre du retard sur la programmation des entrainements ainsi que sur le 

calendrier de course.  

Elle aura été une saison difficile aussi pour moi, car comme dit précédemment, l’effectif du 

groupe ne m’a pas vraiment aidé à être efficiente comme j’aurai aimé pouvoir l’être. Bien qu’il 

s’agisse d’entrainer un groupe, le travail individuel avec chacun des athlètes reste primordial et 

il aura été quasi impossible a mettre en place. 

Cependant, je reste satisfaite des efforts et du bon esprit dans lequel le groupe s’est inscrit 

tout au long de la saison et je les en remercie. 

 

 

 

 

Marie laure COLOMBIER 

 

 

 
 

 

 

 

 
         

 

 



-24- 
 

 

 

Groupe FREESTYLE 
 

Début de saison sans neige. 

Snow park praticable fin janvier. 

 

 

- Points Positif 

 

Très bonne  progression  chez les plus jeunes.  

Bonne ambiance générale, pas de blessé grave !! 

La seul compétition était à Guzet neige, et ils ont tous gagne 123 sur le podium cool 

Arrivé de nouveaux jeunes (normalement) pour la saison à venir  

  

- Points à améliorer  

Manque d’assiduité chez les plus grands. 

Se concentrer sur les compétitions en coupe régionale et contest, (déplacement  plus facile et 

moindre cout) car cet hiver  aucunes coupe régionale on eut lieu. 

Problème d’entretien au snow park car les bosses et slides n’étaient pas toujours pratiquables 

pendant les séances d’entrainement. 

 

 

 

Mathieu SAURAT 
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MERCREDIS à la NEIGE 

et STAGE LOISIR 

 

  

                     

 Mercredis à la Neige 

 
 

Saison 2014/2015 : 54 enfants 

Saison 2015/2016 : 48 enfants  - 11.11 % 

Saison 2016/2017 : 41 enfants  - 14,58 % 

 

41 enfants :6/Flocon,  12/1ère étoile,  7/2ème étoile,  10/3ème étoile,  8/Etoile de bronze,  

3/Etoile d’or,  1/Fléchette,  1/Flèche de bronze,  1/Flèche d’argent. 

 

Tous les groupes ont été encadrés par des moniteurs fédéraux. 

Nous avions les moniteurs ESF à tour de rôle toutes les semaines. 

La majorité des enfants ont obtenu leur médaille. 

 

Le club nous a acheté cette année des petits  plots  permettant aux enfants d’apprendre le sla-

lom plus facilement et de faire des petits jeux.  

Petit point négatif leur transport mais Jean Marc se charge d’y remédier. 

Nous avons pu faire évoluer les enfants dans de bonne condition et sans danger, cependant il 

manque d’encadrant quand il y a de grands groupes : par exemple cette année les  1ère étoiles 

étaient entre 14 et 17 enfants. 

Avec Delphine,  nous avons connu des mercredis difficiles, à voir pour faire appel à des parents 

bénévoles. 

En ce qui concerne les chasubles, cette année les enfants devaient les garder chez eux. Cela a 

évité beaucoup de problème au départ du télécabine,  à voir si une caution ne serait pas deman-

dée  afin d’être sûr de tous les récupérer en fin de saison et surtout de préciser, que, comme le 

casque, elle est obligatoire. 

 

Point positif : une Bonne entente  entre encadrants donc une bonne ambiance avec les enfants 

qui ont été ravi. 

 

Point négatif à revoir : un planning doit être établi à l’avance avec les présences et absences de 

chacun ( pour ceux qui savent) ainsi que la présence des ESF. Cela évitera de téléphoner  par-

tout le mardi soir pour trouver du monde et savoir si on a un moniteur ESF!!!! 

 

Effectif toujours en baisse, dû au fait que les enfants sont regroupés pour le repas à 12h45 au 

Clae de Luzenac, et que notre ramassage en bus passe à 12h45. 

 

Une entente a été trouvée avec la CCHA. 



Dès le mois de septembre prochain, à la reprise de l’école, une information sera diffusée à tous 

les parents.  

 

Ceux qui n’ont pas la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s) après la classe pourront les 

inscrire à la sortie ski, prendront leur repas chaud ou froid à la cantine et seront amenés au 

ramassage par les personnes intervenantes dans ce temps-là. 

Les parents devront rapidement inscrire leur enfant auprès du SCAX afin que nous puissions 

communiquer une liste officielle à la CCHA. 

Le point de RDV du bus sera devant l’école de Luzenac. 

 

 

            Chloé CHABERT 

 

 

Stage Loisir 

 

 
52 Enfants ont participé au stage loisir du 6 au 10 Février 2017  (+ 12,77 %), une légère 

augmentation par rapport à la saison passée. 

Durant les 5 jours, le temps n’a pas été au beau fixe, ce qui nous a obligé à décaler le 

stage du 7 au 11 février (premier jour : station fermée pour cause de tempête).  

Comme d’habitude, un stage avec une super ambiance.  

Merci aux encadrants BENEVOLES et rendez-vous la saison prochaine. 
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R A P P O R T    F I N A N C I E R 

 

Saison 2016/2017 
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TARIFS  SAISON   2016/2017 

 

 
 
LICENCES :       ALPIN         FOND 

 Compétiteur  Adulte              117,00 €  117,00 €   

 Compétiteur Jeune    93,50 €  93,50 €   

 Dirigeant (optimum)              100,00 € 

 Dirigeant (medium)      87,00 € 

 Dirigeant (primo)     77,00 €  

 
LICENCES CARTES NEIGE : 
 Adulte        59,50 €  59,50 € 

 Jeune        56,00 €       56,00 € 

 Familiale     190,00 €  (4 personnes mini, et 8 € par pers supp) 

 Tickets découverte (à la journée)                    15,00 € 

 Pass découverte     6,00 € 

 
ADHESIONS COMPETITEURS   ( Licence comprise ) 
 Pré-Poussins     420  € (adhésion  364 € + 56 € licence)  

 Poussins     470  € (adhésion  377 € + 93 € licence)  

 Benjamins/Minimes    470  €  (adhésion  377 € + 93 € licence) 

 Cadets/Juniors/Seniors   470  €  (adhésion  377 € + 93 € licence) 

 Juniors/Seniors (ESF)    470 €  (adhésion  377 € + 93 € licence) 

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

 Club ESF     270 €  

 
MERCREDIS  A LA NEIGE   (Carte neige comprise) 
        CANTON    HORS CANTON 

 1 enfant            155 €         dont CN   56,00 €       215 € 

 2 enfants          240 €        dont CN   112,00 €                  350 €  

 3 enfants          325 €        dont CN   168,00 €      475 € 

        

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

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

  1 enfant   214,00 € +   56,00 €  CN =  270,00 €      

  2 enfants   368,00 € +   112,00 €  CN =  480,00 €    

  3 enfants   512,00 € +   168,00 €  CN =  680,00 € 

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

  1 enfant   284,00 € +   56,00 € CN =  340,00 € 

  2 enfants  488,00 € +   112,00 € CN =  600, 00 € 

  3 enfants   687,00 € +   168,00€ CN =   855,00 €   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              

                              
                              

                               

                              

                              

                              

                              

                              
                              

                     



                     

                     

                     

               

               

               

         

               
                       

                       

                     

                     

               

               

               

         500,00     

         
 

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


