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RAPPORT MORAL 

SAISON 2017/2018 

 
 

 

Une première année d’exercice s’achève pour la nouvelle équipe élue et un premier bilan s’impose. 

Nous tenons tout d’abord à remercier notre ancien Président et son équipe pour le travail ac-

compli et surtout la qualité du passage de relais qui nous a permis de prendre nos fonctions con-

fortablement. 

 

Le Ski Club est une grande famille et chacun de ses cadres et encadrants agit pour l’intérêt et 

le dynamisme du club.  

 

La saison, en raison des chutes de neige précoces, a été longue et intense. Les conditions météo-

rologiques et d’exploitation sur la station ont été bien des fois difficiles et nous saluons la per-

sévérance des encadrants et des enfants.  

Lorsque la sécurité des enfants a été engagée ou que la météo n’offrait pas de conditions cor-

rectes au niveau pédagogique, des séances ont pu être annulées mais elles l’ont toujours été en 

concertation avec les services des pistes de la station, les cadres du Ski Club et surtout dans 

l’intérêt des enfants. 

Rappelons aussi que l’apprentissage passe par le plaisir d’être sur les skis et que la charge de 

travail imposée durant la saison, nécessite une attention particulière de la part des encadrants 

pour diminuer le risque de blessure. D’ailleurs, nous avons une pensée pour tous nos jeunes 

skieurs qui se sont blessés durant la saison en loisir et en compétition.  

Une pensée particulière aussi pour tous les encadrants (fédéraux et ESF) pour leur implication 

sans faille, la réussite de notre Ski Club part de là.  

 

Notre Club affiche une belle vitalité qui s’exprime dans le nombre de licenciés, le dynamisme de 

la section loisir et nos résultats en compétition.  

Une mention spéciale aussi aux cadres, membres du Bureau et du conseil d’administration qui 

œuvrent dans l’ombre pour pérenniser et  dynamiser l’action du SCAX. Ils se reconnaîtront. 

Nous pouvons associer aussi les parents de nos jeunes skieurs impliqués sur l’organisation des 

compétitions, les stages et les mercredis à la neige. Un grand merci à vous ! 

 

L’organisation de 3 courses a démontré aussi notre capacité de mobilisation et aussi une très 

bonne coordination et collaboration avec la SAVASEM. Nous espérons que ce succès, incitera la 

station à finaliser le projet de stade. D’ailleurs lors de la réunion de fin de saison de la section 

sportive du collège d’Ax, Alain Naudy, Président de la Communauté de Communes de la Haute 

Ariège, a demandé au représentant de la station de réfléchir à la finalisation de ce projet 

structurant. Le Comité départemental ainsi que le ski club, présents,  ont immédiatement propo-

sé  de le soutenir auprès de la FFS et de Jeunesse et Sports dans la recherche de finance-

ments. 
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Enfin, nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires institutionnels, sportifs et financiers 

sans qui nos actions seraient bien plus difficiles, voire impossibles.  

Nous pouvons être satisfaits de cet hiver et nous partons sur des bases solides pour l’année 

prochaine. 

Continuons ainsi à faire vivre les valeurs de notre engagement fédéral et associatif basé sur le 

bénévolat, l’altruisme et le partage de notre passion pour le ski alpin et freestyle. 

 

 

 

François Soulé 

Président du SCAX 

 

 
 
 

   

 
 



-5- 
 

ORGANISATION 
 

COMPOSITION DU CLUB 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
AREA Laurent 

AURICOSTE Jean-Michel 

BILLAT Delphine 

CHABERT Chloé 

COORNAERT Jonathan 

GALIN Christophe 

GALIN Jean-Marc 

GRANAT Patrick 

MENDELSSOHN Philippe 

PINEAU Charlène 

PINEAU Marie-Noëlle 

RICALENS DENIS Domitille 

SABATIER Caroline 

SOULE François 

SOURIAC Benoît 

SUDRE FLACHER Euriel 

TROUCHE Nicolas 

 

COMPOSITION du BUREAU 

 
Président     SOULE François 

Vice-Président    COORNAERT Jonathan 

Secrétaire     SABATIER Caroline 

Secrétaire adjoint    RICALENS DENIS Domitille 

Trésorier     PINEAU Marie-Noëlle 

Trésorier adjoint    TROUCHE Nicolas 

 

Responsable Commission Sportive  GALIN Jean-Marc 

      MENDELSSOHN Philippe 

      PINEAU Marie-Noëlle (Freestyle) 

 

Responsable Mercredis à la Neige CHABERT Chloé 

 

Responsable Sponsoring, Partenariat AREA Laurent 

      BILLAT Delphine 

      PINEAU Charlène 

 

Chronométreur    GRANAT Patrick,  PITORRE Jean-Claude (suppléant) 
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COMPETITEURS 

ALPINS et FREESTYLE 
Catégorie Sexe Année Noms Prénoms Matricule 

U 6      2 F 12 CHABERT CARLINE PC11711903 

 M 12 GAU SOLAL PC11711910 

      

U 8      14 M 11 BILLAT MARIN PC11700266 

 F 11 BONHOMME BRUNEL ANOUCHKA PC11704033 

 M 11 FAURE ANTOINE PC11704037 

 M 11 RANTY ENZO PC11716569 

 F 11 SERIGNAC LEONTINE PC11704038 

 F 11 SUDRE CLECLIE PC11711913 

 M 10 AYRIGNAC LAVAU CLEMENT PC11704041 

 F 10 BOURSET LISE PC11704044 

 M 10 GAU MELIS PC11711911 

 F 10 HESLOT JOANNA PC11704073 

 F 10 ISERN LOUISE PC11727668 

 F 10 LEROY SARRET MARIE LOU PC11715462 

 F 10 MARTUCHOU LISE PC11711900 

 M 10 VIGNOLES CALIXTE PC11717933 

      

U 10     13 F 09 AYRIGNAC LAVAU CHARLOTTE PC11704045 

 F 09 BONHOMME BRUNEL ZOE PC11704047 

 M 09 FAURE LOUIS PC11704050 

 M 09 FAORO GABRIEL PC11711901 

 M 09 GAVALDA TIMOTHEE PC11704053 

 M 09 GOURMELEN CELYAN PC11704054 

 F 09 POULBERE OCELIA PC11704055 

 F 08 BLANDINIERES LEA PC11704056 

 M 08 CHABERT ARTHUR PC11704058 

 M 08 FARGE  ROMAIN PC11704060 

 M 08 MITJANA FILLEAU GASPARD PC11711916 

 M 08 SERIGNAC OSCAR PC11704061 

 F 08 SOURIAC ELEANOR PC11704062 

      

U 12     19 M 07 ARESSY HUGO 2693744 

 F 07 DENIS THEA 2693745 

 F 07 FAORO ELSA 2693747 

 M 07 TANCEREL DENIS 2693748 

 M 06 AYRIGNAC LAVAU ARTHUR 2689760 

 F 06 BILLAT CLEMENCE 2686327 

 F 06 BOURSET MATHILDE 2689751 

 M 06 CERCOS NEO 2689752 

 F 06 CHABERT MEIJE 2686314 

 M 06 GALIN HUGO 2686316 

 M 06 GAVARRY LUC 2678650 

 M 06 LAMBERT PAUL 2690419 

 M 06 LAURENT MATHIEU 2689756 

 M 06 MONTAGNEY LUCAS 2690740 

 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 

      

U 14      16 M 05 ARAUD MATHIEU 2681143 

 M 05 AURICOSTE  PAUL 2681145 

 F 05 MONTAGNEY MARIE 2684706 

 F 05 DEMARY MAUD 2690344 

 M 05 GARZOTTO THEO 2683625 

 M 05 GILLOT MAEL 2694804 

 M 05 GUBIAN GABIN 2681139 

 M 05 MOULIN BERNAD HECTOR 2684827 

 M 05 PATTE ELOUAN 2684829 

 M 05 SGOBBO JOANI 2686451 

 F 05 TOURNUT LISON 2684375 

 F 04 CAUMETTE LEONIE 2679170 

 F 04 DI STEFANO LISON 2679239 

 M 04 GALIN THIBAULT 2675704 

 F 04 PERRAULT JULIE 2675702 

 M 04 TANCEREL EMILIEN 2679915 

      

U 16      10 F 03 BONNET ALIA 2683682 

 F 03 DE BOUVILLE ROXANE 2672499 

 M 03 LAURENT PIERRE 2672505 

 M 03 WYON LOHAN 2690422 

 M 02 BONHOMME BRUNEL MARTIN 2660081 

 F 02 CAUMETTE CANDICE 2663891 

 M 02 DENIS LUKA 2660083 

 F 02 SONIER PERRINE 2663634 

 M 02 TROUCHE HUGO 2663549 

 M 02 YBANEZ LEO 2663866 

      

U 18      8 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 

 M 01 LORENZO LENY 2668473 

 M 01 ZANON ANTONI 2659199 

 M 99 BONET MATHIEU 2674538 
 M 04 DENJEAN LILIAN 2678948 
FREESTYLE  9      
 M 04 DENJEAN LILIAN 2678948 
 M 04 LAGUNA CLEMENT 2679950 
 M 02 DUFERME NOE 2695527 
 M 00 LECURIEUX BELFOND DORIAN 2649027 
 M 99 CROS SYLVAN 2664297 
 M 00 DE BOUVILLE MARTIN 2645143 
 M 99 PARRAUD FLORENT 2667545 
TOTAL 90      
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EFFECTIFS 

 
 

 

 

Conseil d’Administration  15 membres du CA dont 12 membres du bureau 

 

SECTION ALPINE 

 

Compétiteurs Alpins     82 coureurs 

Compétiteurs Freestyle     8 coureurs 

 

SECTION NORDIQUE 

 

Compétiteurs Nordique     1 Coureur 

 

LICENCIES 

 

Licences Compétiteurs Jeunes    43 Adhérents 

Licences Compétiteurs Adultes    28 Adhérents 

Licences Moniteurs ESF     56 Adhérents 

Licences Club ESF        8 Adhérents 

Licences Dirigeants Adultes    20 Adhérents 

Licences Loisir Jeunes    143 Adhérents 

Licences Loisir Adultes      15 Adhérents 

Licences Loisir Neige Famille      1 Cartes avec 4 Adhérents 

 

 

 

 

 Soit un TOTAL de    317 Licenciés 

 

 

 

 

 

 L’effectif en petit augmentation  (+ 3.59 %) par rapport à la saison 2016/2017  
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RAPPORTS D’ACTIVITE 
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GROUPE VIRUS BACTERIES 

U6 / U8 (Années 2012/2011) 
  

 

 

 

 

C’est une longue saison qui a démarré le 1er décembre jusqu’à début avril. Encadrement alterné entre 

Florence et Delphine. 

L’enneigement conséquent tout au long de l’hiver a fait vivre aux enfants des expériences nouvelles dans 

la neige fraiche ! Les conditions météo n’ont pas été faciles cet hiver mais les enfants s’y sont bien 

adaptés et ont appris à gérer les changements de neige. 

Ce groupe, constitué pour les enfants de 5 ans qui n’étaient que 2, a été étoffé par des enfants de 6 et 7 

ans.  

Le début de saison a été perturbé par un enfant de 6 ans, issu du loisir mais qui n’avait  pas le niveau et 

qui a été refusé, mais devant les contestations des parents, il a été testé plusieurs fois par différents 

moniteurs, pour en revenir à la décision de départ ! 

En revanche, Enzo (6ans) également issu du loisir est resté, et s’il a eu quelques difficultés au début, sa 

ténacité, son sérieux… son amour du ski lui ont permis de progresser pour rattraper le niveau, et ses 

résultats ont été parfois meilleurs que ceux des autres. Bravo car c’est le seul skieur de la famille ! 

Certains enfants n’étaient pas présents régulièrement, ce qui a rendu difficile leur progression et leur 

intégration dans le groupe. D’autres enfants ne souhaitaient pas s’entraîner dans un tracé ni participer 

aux rassemblements. 

Sur le plan technique, nous avons fait  des éducatifs pour les mettre en avant et pour qu’ils appuient sur 

leur ski extérieur, ils ont des chaussures qu’ils ont du mal à plier. Mais avec bosses c’est plus ludique 

aussi. 

 

 

Florence ZANON  et Delphine BILLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-11- 

GROUPE BACTERIES 

U8 (Années 2010/2011) 
 

 
1 - Introduction  

 

Avec  un début de saison, précoce et un bon enneigement, les conditions ont été bonnes et très 

favorables, jusqu’à la fermeture de la Station. 

Après quelques évaluations du niveau individuel de « mes petits », mon groupe se compose de 5 

compétiteurs : (Joanna, Louise, lise, Clément et Mélis). 

Globalement, les entraînements ont été intensifs, avec  beaucoup de ski libre, sur des terrains variés… 

(du foncier) 

Les règles de sécurité, sont rappelées,  avec une obligation de s’arrêter, sur le bord de la piste ! 

Quelques très rares annulations, en raison d’une météo capricieuse (tempête…), n’ont pas pour autant été 

pénalisantes.  

Une séance «  type », commence toujours par un échauffement (réveil musculaire), avant de poursuivre, 

sur les skis, avec de grandes et moyennes courbes… 

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

Je vérifie toujours, la bonne acquisition des techniques et leur assimilation. 

Une petite pause (15 minutes) est proposée, afin de se reposer et  de s’alimenter). 

 

2 - Objectifs (quantitatifs & qualitatifs) 

 

En début de saison, il faut « faire du volume » et skier en privilégiant la variété des situations…                             

Mise en avant, systématique, en faisant un effort particulier, sur la posture. 

Les équilibrations, avants/arrières et latérales, sont travaillées en permanence. 

La dissociation est aussi une priorité. 

Le but est de tout faire, pour qu’ils soient tous, le plus possible sur l’avant. 

Il faut beaucoup de répétitions, et de  nombreuses démonstrations. 

Le ski extérieur est une autre priorité, qu’il faut expliquer et démontrer. 

En résumé, il y a quatre priorités :  1-Mise en avant (permanente) 

                                                         2-Equilibrations 

                                                         3-Dissociation 

                                       4- le ski extérieur 

 

3 - Moyens utilisés  

 

-Pas de patineur, afin d’obtenir une bonne indépendance des jambes… 

-Pas tournant 

-Mouvement vertical (flexion/extension) & utilisation des bâtons. 

-Dérapage en biais, sur toutes pentes. 

-Freinage d’urgence. 

-Dérapage arrondi amont (conduite de courbe). 

-Décomposition d’un virage et son déclenchement (anticipation). 

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

-L’appui tibia/languette. 

-skier en switch. 

-Feuille morte, toupie, 360. 
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-Travail sur le ski extérieur (inclinaison & charge ; répartition du poids du corps. 

Skier, sans les bâtons. 

- Recherche de vitesse : schuss et autres. 

- 2 flèches 

-Passages, dans le border cross. 

- La course de la Marmotte 

- La course des Angles 

- Les Pyr’games 

- Combi-race. 

- Géant.  (avec  éducatifs) 

 

4 - Conclusion  

 

Dans l’ensemble, tout le monde a fait preuve, d’une bonne assiduité et d’un excellent esprit… 

Pas de podium, cette année, mais, des résultats satisfaisants et encourageants ! 

Tout le monde est en progression et maîtrise les fondamentaux. 

Le stage de Noël, a été très bénéfique, malgré, une météo perturbée, parfois. 

Exceptionnellement, pour le stage de février, j’ai été obligé de confier mon groupe, à Léo ; pour 

m’occuper  des loisirs (flèches)… 

La journée du mercredi fut annulée, en raison d’une météo catastrophique. 

Globalement, la saison a été très positive et  des progrès restent à faire, sur le plan de la technique. 

 

Merci de votre attention  et bon été. 

 

 
 

 

 

 
 

           Philippe MENDELSSOHN 
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GROUPE BACTERIES 

U8 (Années 2010/2011) 
 

 

 

Effectif du groupe : 6 compétiteurs 

 

3 Blocs d’objectifs travaillés pendant la saison 

 
Obtenir une bonne position : Bras en avant, appui languette, sobriété du haut du corps. 

Perfectionner la conduite de virage : Mise sur les carres, appui ski extérieur. 

Entraînement en GS : Reconnaître un tracé, développer la motivation afin d’optimiser l’engagement, 

reconnaître une banane, effectuer une bonne poussée de départ, se rapprocher au maximum des portes, 

mobilité verticale, position de recherche de vitesse à l’arrivée. 

 

- Marin, compétiteur quelquefois dissipé, cependant Marin a su prouvé en fin de saison de la  

motivation, de l’engagement et des progrès techniques remarquables : conduite coupée, appui ski 

extérieur. Ses efforts lui ont permis de se placer à la 3ème place aux Pyr’games  à Font Romeu. 

Néanmoins, Martin se positionne encore trop sur l’arrière, il est impératif de continuer à 

travailler la saison prochaine, l’appui languette. 

-  

- Lise, des progrès en fin de saison. Lise est assidue aux entraînements. Cependant, elle manque 

encore d’engagement et n’adopte pas encore la position appui languette. La conduite de virage est 

encore trop dérapée, il faut adopter une conduite coupée afin de s’améliorer la saison prochaine. 

-  

- Antoine, compétiteur assidu aux entraînements et enthousiaste. Antoine a du potentiel de par 

ses bases solides mais son manque de concentration durant la saison ne lui a pas permis d’appliquer 

les consignes données et d’exploiter son potentiel au maximum. Il doit continuer à faire des 

efforts de concentration pour la saison prochaine afin de progresser. 

- Calixte, la motivation et l’enthousiasme de Calixte ont porté ses fruits, totalement en arrière en 

début de saison, il a mis en œuvre les éducatifs proposés pour corriger son défaut majeur. Il faut 

continuer à travailler la prise de carres et l’appui languette la saison prochain pour continuer la 

progression. 

- Clélie, Motivée et engagée. Clélie a remarquablement progressé cet hiver. Une bonne conduite de 

virage, du mouvement vertical et de l’engagement dans les piquets qui lui ont offert une première 

place au Pyr’games à Font Romeu. Néanmoins, Clélie est encore trop en arrière et son appui ski 

extérieur est encore trop faible. A travailler dès le début de la saison prochaine. 

- Anouchka, de la motivation et de la rigueur, Anouchka a fait de réels progrès techniques cet 

hiver. Bonne attitude du mouvement vertical, de bonnes trajectoires et pour conclure une 2ème 

place aux Pyr’games à Font Romeu.  Cependant, Anouchka manque encore d’engagement en géant, 

souvent sur la retenue sur terrain complique (conduite dérapée), il faut qu’elle continue ses 

efforts. 

 

 

Léo LECURIEUX BELFOND 
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Groupe MICROBES 

U10  (Années 2008/2009) 

 
 

 
1 – La saison, le groupe 

 

Cet hiver s’est révélé froid, neigeux et a offert de bonnes conditions d’entraînement. Les séances ont pû 

être riches et variées : poudreuse, ski tout terrain, toute neige, bosses, hors-piste, Snow Park…… 

Le ski foncier de début de saison a été privilégié, ceci associé à des jeux et des éducatifs. 

La piste Casse utilisée en stade de slalom et partagée tout au long de la saison avec les groupes U12, nous 

a permis de tracer en géant, parallèle, géant chronométré, exercices tracés. 

Ce groupe était composé de 13 coureurs U10, certains enfants ont été intégrés au fil de la saison. 

 

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 essential tout au long de la saison. 

Un large 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 entraînements 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 entraîneur. 

Je souligne une belle coordination et une très bonne entente avec les entraîneurs des groupes U6-U8 qui 

a permis un travail cohérent. 

 

3 – Bilan sportif 

 

Dans cette catégorie, les résultats sont essentiellement par équipe. 

- 2ème place pour le SCAX lors de la course La Marmotte 

- 3ème aux Pyr’games 

- 3ème place lors de la course aux Angles. 

-  

Classement général de la saison : 4ème Club 

Des individualités sont régulièrement montées sur le podium. 

Bravo à tous et toutes. 
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4 – Conclusion 

 

Cette belle saison a apporté joie et plaisir du ski, elle est de bonne augure pour les saisons à venir. Elle a 

été positive pour ce groupe au plan sportif,  technique avec de bonnes attitudes  prometteuses pour 

l’année prochaine. 

Une pensée et meilleur vœu de rétablissement à Océlia, blessée durant la saison. 

Je remercie Philippe et les Moniteurs fédéraux pour leur engagement et leur travail ainsi que François, 

Jean-Marc et la nouvelle équipe du ski club pour leur soutien. 

 

Merci et Bon été à tous. 

 

 
Malgwen FLACHER 
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Groupe POUSSINS 

U12  (Années 2006/2007) 
 

1 – Le groupe 

  Cette saison le groupe était constitué de 19 enfants dont 7 filles et 12 garçons.  

- 4 poussins I (nés en 2007)  

- 15 poussins II (nés 2006).  

Nous avons été deux entraineurs (Fabien et moi-même) à intervenir sur cette catégorie tout au long de 

l’hiver. 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 

Ouverture de la station le 2 décembre 2017 

 

DÉCEMBRE 

Samedi d’ouverture : station fermée, nous avons donc attaqué le premier entrainement le Dimanche 3 

Décembre. 

Mise en route, présentation du groupe et fonctionnement de la saison (programme des courses et des 

entrainements.) Mise en place d’un petit protocole d’échauffement à reproduire en autonomie par chaque 

enfant avant les courses. 

Tout le début de saison, nous avons essentiellement travaillé en libre avec les skis de Géant, 

l’équilibration sur le  pied extérieur et sur l’avant, le positionnement du bassin, la dissociation. Grands et 

petits virages, recherche de vitesse sur le plat, travail avec et sans bâtons… 

WE 16/17 décembre : Samedi ski libre Slalom et le Dimanche première séance de Slalom sur la piste de 

Lusclade avec mélange de boys, petits piquets d’apprentissage et grands piquets de Slalom.    

 Vacances Noël 1ere semaine : 

Le stage a débuté difficilement, en cause de mauvaises conditions météorologiques, nous avons travaillé 

en libre géant, fait de la poudreuse et tout terrain les deux premiers jours et avons pu terminer ce 

stage par du Slalom dans la trouée du Casse (éducatifs boys + travail dans les trous car neige molle). Sa-

medi : nous avons tracé de haut en bas du casse avec un tracé d’environ 40 portes.  

 Vacances Noël 2eme semaine  

3 Entrainements programmés avec Marie Laure ou stage du comité départemental. 

 

JANVIER 

 6/7 Janvier 

Slalom dans Casse en préparation des premières courses. 

 13/14 Janvier 

Samedi entrainement Slalom 

Dimanche : Course Secteur Slalom chez nous sur la piste de Lusclade avec d’excellentes conditions. Une 

neige très  dure qui nous a permis de réaliser une belle course. 
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Résultats : Filles Mathilde 1ère, Clémence 2ème, Garçons : Néo 3ème   

 20/21 Janvier 

Samedi : entrainement géant 

Dimanche : Course secteur les Angles Annulée 

 27/28 Janvier 

Course IR Slalom à Val Louron  et Géant à Luchon : 12 enfants qualifiés. 

 Résultats Slalom : Filles Mathilde 2ème, Clémence 3ème,  Meije 12ème  Garçons : Néo 3ème  

Résultats Géant : Filles Meije 19ème  Garçons : Néo 3ème  

Entrainement avec Fabien pour le reste du groupe. 

 

FEVRIER 

 03/04 Février 

Samedi : entrainement Géant 

Dimanche : Course Secteur Les Angles Géant  

Résultats : Filles Clémence 4ème  Mathilde 5ème  Garçons : Néo 1er 

  Vacances de Février  1ère  semaine :  

Lundi : entrainement Slalom sur Casse, neige très molle. 

Mardi : Mauvais temps pluie+ vent, neige humide, ski libre slalom et tout terrain  sur Bonascre et Pylones   

Mercredi : Poudreuse 

Jeudi : géant dans casse neige très douce 

Vendredi : Fleche dans Tremplin 

Samedi : entrainement Slalom 

 Vacances de Février  2ème semaine : 

2 demi-journées avec Marie Laure ou stage comité départemental 

 

MARS 

Mois de Mars très chargé en compétition, les entrainements ont donc été programmés en fonction des 

courses du WE. 

 3/4 Mars 

Samedi : Course Secteur Slalom aux Angles  

Résultats : Filles Clémence 7éme, Mathilde (1 manche 1)  Garçons : Hugo G 8eme  Julien 10ème Ma-

thieu 11ème, Arthur 12ème 

Dimanche : Secteur Combi Race Porté Puymorens 

 Résultats : Filles Clémence 4éme, Elsa 10ème Garçons : Néo 3ème, Hugo 11ème  

 10/11 Mars 

 WE : Géant 

 17/18 Mars 

Courses IR Gourette la Pierre St Martin 
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Samedi : Résultats Géant : Filles Clémence 1ère, Mathilde 1ère M2 Garçons : Néo 18ème  

Dimanche : Résultats Slalom : Filles Mathilde 1ère, Meije 14ème, Garçons : Néo 6ème, Mathieu 11ème 

Entrainement avec Fabien pour le reste du groupe 

 25/26 Mars 

Championnats des Pyrénées aux Angles 

Résultats Géant : Filles Mathilde 2ème, Clémence 5ème, Meije 23ème Garçons, Néo 3ème : Résultats 

Slalom : Filles Mathilde 2ème, Clémence 3ème M1, Meije 23ème Garçons : Néo 3ème, Mathieu 19ème 

Entrainement boarder cross  avec Fabien pour le reste du groupe 

 28 -31 Mars 

Coq d’Or 2018 Les Menuires 

 Pré qualification : Hugo G 41ème 

 Finale  (1 manche de géant+1 manche de Skier cross) : Mathilde : 56ème  Clémence : Abd    

Néo : 79ème  

 Coupe ESF (1 manche de Skier cross) : Clémence 61ème, Mathilde 71ème, Néo 49ème 

   

AVRIL 

 1er/2 Avril  

SNOWBOARD 

2 avril : FERMETURE STATION  

 

3 – Le 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 extérieur 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. Le positionnement du bassin est également problématique, encore beaucoup d’enfants ont des 

difficultés à garder le bassin haut et au-dessus des pieds. 

Nous avons donc dans un premier temps énormément travaillé  sur ces gros points techniques, à travers 

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

ront 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 : Matérialisation 

avec des plumeaux. 

- Garder les skis dans la pente : Diminuer les freinages en évitant le plus  possible de mettre les skis 

en travers de la pente après le franchissement de la porte. Travail en doubles portes ou allongement 

des trajectoires avec des bananes 

- Trajectoires proche du piquet : Contact au piquet. 

- Engagement : Ne pas avoir peur de la vitesse, de la pente. 

- Le mouvement : Être  toujours en mouvement vers l’avant. 

- Rythme : Travail en Combi Race, en parallèle en patrouille 

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

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

beaucoup d'éducatifs sur des pistes faciles avec les petits piquets d’apprentissage ainsi que les boys, 

ils se sont révélés très intéressants. De gros progrès ont été effectués dans cette discipline. 

 

       4 - Le Bilan sportif 

   Les courses et résultats 

12 enfants ont été sélectionnés sur les courses IR : Clémence, Mathilde, Meije, Romane, Hugo G, Néo, 

Mathieu, Joseph, Arthur,  Julien, Paul, Luc (blessé) 

Au total les enfants ont effectué 10 départs de courses FFS+ 1 UNSS+ 2 coq d‘or. 

15 podiums totalisés cette saison… Félicitations à tous les enfants!!!! 

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 tom-

ber, 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. 

 

 5 – Conclusion 

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

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

biance. Une équipe sympathique et agréable avec laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler. 
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Remerciements 

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

 Merci aux parents pour leur aide sur les courses 

Je vous souhaite un excellent été… 

 

 

 

Euriel FLACHER et Fabien PAULINO 
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Groupe BENJAMINS 

U14  (Années 2004/2005) 
 

 
Un groupe nombreux cette année, constitué de 17 enfants (6 filles et 11 garçons), avec un enfant 

blessé avant le début de saison (Emilien) qui n’a malheureusement pas trouvé de solution à son problème 

de pied. 

Une année où nous avons bénéficié d’une saison qui a commencé tôt (le 03 décembre) avec de la 

neige en quantité. On a donc pu commencer dans des conditions très satisfaisantes. Par contre tout au 

long de cette saison on a eu des conditions climatiques assez difficiles qui ont régulièrement perturbées 

les séances d’entraînements (vent, neige, pluie…). 

On a malgré tout pris le temps en début de saison de faire du ski libre pour rééquilibrer tout le groupe. 

On a par la suite commencé à tracer afin de préparer les premières courses qui sont arrivées très tôt 

(fin décembre). Arrivé alors au stage de février avec un bloc de travail intéressant nous voilà perturbés 

par des chutes de neiges qui nous empêchent de piqueter.  

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

des présences) avec 20 départs de compétitions pour certains et seulement 6 pour d’autres : 

 6 secteurs  

 4 interrégionales : Test Pyrénéus (2 jours), le championnat des Pyrénées (2 jours) 

 3 courses nationales : le championnat de France (3 jours), le Coq d’or (2), la coupe de la Fédé 

(2). 

 1 course internationale : Borrufa (3 jours) 

Un programme de compétition assez chargé cette année pour certains mais dont la programmation et les 

échéances restent essentiellement sur le mois de janvier et de février (une seule course de secteur dans 

cette catégorie prévue en mars) avec les courses nationales en mars. Si nos enfants ne sont pas prêts 

début janvier il est difficile pour eux de batailler. A méditer……si la station n’ouvre que très tardivement 

faute de neige. 

 

L’année s’est déroulée en deux parties : 

1ère partie : de l’ouverture de la station (le samedi 03.12.17) à la fin décembre, où nous avons fait un tra-

vail technique et foncier autour de l’équilibration et des conduites coupées avec un peu de slalom et de 

géant. 

2ème partie : à partir de la fin des vacances de Noël ; nous avons commencé de manière plus soutenue les 

premiers entraînements en géant et slalom avec une individualisation plus approfondie du travail en vue 

de préparation des échéances importantes notamment le championnat des Pyrénées, de France et du 

« Coq d’or ».  

BILAN DE LA SAISON : 

1. Quelques regrets pour commencer : 

 - Une blessure au genou de Maud cet hiver qui la prive d’une grande partie de la saison. Je lui 

souhaite après son opération réussie un prompt rétablissement et j’espère la retrouver avec toutes ses 

facultés sur les pites dès le début de la saison prochaine.  

- Un sujet récurrent depuis que j’entraîne (…) :  
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- 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.  

- des conditions de mises en sécurité lors des entraînements très déficientes. On s’entraîne certes sur 

des pistes différentes ce qui est intéressant pour diversifier le travail avec des profils de pistes variés 

mais on est exclusivement sur un terrain qui ne bénéficie d’aucune homologation (obligatoire en course 

mais tout autant pour l’entraînement) avec une signalétique bien souvent obsolète. Nous traçons sur des 

bouts de pistes trop étroites ne bénéficiant d’aucunes protections notamment des sapins omniprésents 

et des vacanciers qui se retrouvent très régulièrement à traverser dans les piquets. 

- Des résultats cette année encore mitigés mais corrects. J’y reviens plus précisément et en 

détail un peu plus loin : une seule sélectionnée pour les courses importantes : la Pyréneus / Borrufa / 

France. Le départ en avant saison de Thomas D. ; sûr qui je comptais pour batailler devant. 

 

2 . Les principales satisfactions : 

- Un groupe très agréable certes nombreux cette année, mais avec qui, j’ai eu beaucoup de plaisir 

à travailler, dans une ambiance studieuse et avec des enfants motivés et d’une manière générale assez 

assidus.  

- Peu de blessés cette saison : seule Maud qui a malheureusement subit une opération au genou. Et 

Emilien qui n’a pas pu reprendre sur une blessure de l’an dernier. 

- 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 tra-

vailler sur des longueurs suffisantes. 

- Une qualité de travail des enfants très satisfaisante pour une grande majorité. Ils ont fait 

preuve d’intérêt et de motivation ce qui a permis à bon nombre d’entre eux d’effectuer quelques progrès 

en termes de résultats pour et ou d’attitude pour d’autres. 

- Le matériel des enfants a encore 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, une reportée et une course rajoutée en mars : soit de 6 à 20 dé-

parts de compétitions. 

- Une bonne autonomie des enfants dans la gestion des départs et du matériel lors des avants 

courses. 

 

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

Sélectionnés : 

11 à l’Inter et Pyrénéen mais cela n’est plus très significatif 

1 fille à la Pyrénéus / Borrufa / France (Léonie) 

2 filles à la coupe de la fédération (Julie et Lison) 

4 enfants au Coq d’Or (Léonie, Lison, Julie, Thibault) 
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Résultats : 

5 podiums en secteur (Léonie deux fois 1ère et 2ème) (Paul 2ème)  

2 podiums en inter (Léonie 3ème au slalom du Pyrénéen) (Paul 3ème au slalom test Pyrénéus) 

Quelques places d’honneur (dans les 5 premiers) : Léonie (deux fois 4ème) Gabin (1 fois 4ème en sec-

teur) et Lison (deux fois 5ème en secteur) Julie (une fois 5ème en secteur) et Thibault (5ème en slalom sur 

une interrégionale). 

 

Cette saison nous avons eu deux sélectionnés aux épreuves nationales : Julie (32ème les 2 jours) et 

Lison (65ème et 16ème) à la Coupe de la fédération et aux championnats de France Léonie 78ème en GS et 

32ème en SG et tombe en Slalom. 

Au « Coq d’or » en pré qualification Thibault (95ème) Julie (68ème). En qualification 2 filles : Lison tombe 

sur une manche, seule Léonie passe brillamment ce tour avec une 18ème place et finie en finale (96ème).  

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

Pour conclure : 

Chez les filles benjamine 2, Léonie  réussie une bien belle saison. Elle a réussie de nombreux po-

diums en secteur (avec même des 1ères places) et au championnat des Pyrénées. Lison et Julie se sont 

montrées un peu plus en retrait, en se trouvant un peu loin des meilleures de ce secteur.  

Les benjamines 1, Marie et Lison ont concouru uniquement en secteur avec comme résultats une 

16ème place pour l’une et une 20ème pour l’autre.  

Chez les garçons en benjamin 2 ; Thibault seul élément du groupe a réalisé une saison assez 

moyenne en réalisant une seule place d’honneur. 

En benjamin 1 ; Paul et Gabin réalisent des performances intéressantes en montant ou en fleurant sur le 

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

Matthieu, Alexandre, Théo, Maël, Hector, Elouan et Joani ont éprouvé des difficultés pour approcher le 

haut du classement. 

 

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

tefois correct. 

Cette année je n’ai pas fait de tableau des points FFS qui compte tenu des courses exclusives U14 n’ont 

que très peu évolués. 

 

 

 

 

Perspectives : 

Chez les benjamines nos trois futures 2èmes années auront fort à faire pour s’affirmer et montrer 

le bout du nez mais elles seront essentiellement soutenues par Mathilde et Clémence qui viennent de réa-

liser une belle saison en U12. 

Chez les benjamins Paul et Gabin devraient jouer les premiers rôles. Ils seront également renfor-

cés notamment par l’arrivée de Néo et Hugo du groupe U12. 
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Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de la saison. 

Bonnes vacances …… sportives. Je souhaite à tous une belle saison 2018-2019 que je suivrai l’année pro-

chaine avec un peu plus de ……….  

         

 

Christophe GALIN 
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GROUPE MINIMES / JUNIORS (1) 

   U16 / U18 et U20 (Années 1997 à 2003) 
  

 
 Cette année, le groupe des grands était composé de 10 U16 et 8 U18. 

Beaucoup d’entre eux se connaissaient de la saison dernière, d’autres rejoignaient leurs camarades des 

années précédentes.  

Ce groupe a aussi connu l’arrivée de 2 nouveaux U16 (Alia et Lohan) qui ont pu participé à leurs premières 

courses en circuit FFS et notre 1er U20 (Mathieu). 

 

1 – Déroulement de la saison 

 

 Au début de la saison, constatant que l’effectif de ce groupe était trop important, nous avions 

décidé de mettre en place un binôme d’entraîneurs pour les périodes de vacances scolaires avec pour but 

d’apporter un coaching plus personnalisé et ainsi apporter plus d’attention et de soutien à chaque groupe. 

C’est donc mon collègue Benoît SOURIAC, qui a endossé le rôle de second coach sur ces catégories et 

nous avons pu travailler sur ce groupe, lui en charge des U18 et moi sur les U16. 

La présence de Benoît a apporté un nouvel œil neuf et avisé sur les jeunes ainsi qu’une approche 

technique différente mais complémentaire à la mienne. 

Avec un effectif au complet lors des premiers week-ends de la saison, nous avons pu travailler sur les 

fondamentaux, mettre en place des éducatifs et établir les objectifs concrets et réalisables avec les 

jeunes. L’entraînement était essentiellement basé sur une recherche de sensation, correction des 

attitudes : travail de mobilité, gestion du déséquilibre, rythme et fluidité. 

Par la suite, les conditions météorologiques des vacances de Noël et un démarrage du planning course 

précoce ont considérablement ralenti notre évolution. Nous avons toutefois axé le peu d’entraînement de 

Noël sur des tracés type course. 

 Lors des week-ends suivants, les vacances scolaires de Noël, les U16 ont enchaîné une succession 

de courses consécutives ne laissant pas de place à l’entraînement. Après réflexion, j’ai donc fait le choix 

pour mes athlètes de ne pas les faire participer à une course secteur qui n’entrait pas en ligne de compte 

quant aux objectifs fixés en début de saison avec mes jeunes (donc sans conséquence). 

Ayant eu peu d’entraînement et ayant à cœur de conserver la motivation de mes athlètes, j’ai choisi de 

reprendre un cycle d’entraînement afin de casser cette routine de course et de rester concentré sur les 

objectifs en se remettant au travail. 

 Les vacances de Février, ont permis de travailler sur la performance et la puissance en 

entraînement dans des tracés de SL ou GS. 

Les week-ends, qui ont succédés, ont été chargés de courses secteur, de championnat des Pyrénées et 

l’hiver s’est terminé très vite. 

 

2- Bilan sportif 

 

 Pour les U16, avec un calendrier de courses très soutenue tout au long de la saison, il a  

été difficile de conserver une certaine régularité pour les jeunes. Toutefois, les 8 plus anciens du groupe 

ont toujours maintenu leur sélection pour les courses régionales. 

Chez les filles : Candice et Roxane ont largement prouvé leur valeur en se positionnant à plusieurs 

reprises dans le top 10 (Candice) et Top 15 (Roxane) sur les courses régionales tout en performant sur 

les courses secteurs avec plusieurs podiums. 
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Chez les garçons : le top 30 en régionale a été atteint pour Hugo (GS+SL), Martin (SL) et Luka (GS). 

La saison aura été plus difficile pour les autres, dû à de nombreux abandons. Toutefois, on soulignera les 

podiums sur les courses secteurs pour Hugo et Luka. 

J’ai remarqué une régularité plus marquée en termes de résultat chez les filles. Chez les Garçons, malgré 

un début de saison difficile, le travail acharné a payé en fin de saison. 

 

 Pour les U18, le début de saison a été marqué par beaucoup d’entraînements SL afin de pouvoir 

présenter le test technique d’entrée en formation dans de bonnes conditions et leur ouvrir les portes du 

diplôme de moniteur de ski. 

Et on peut donc féliciter  Enzo, Antoni, Sylvain, Baptiste et Arthur d’avoir validé et réalisé cet objectif 

établit en début de saison. Sur les courses régionales, Baptiste et Enzo se sont maintenus dans le top 15 

et Antoni et Sylvain le top 30. 

Nous avons aussi pu assister à un super podium sur une course secteur avec un trio axéen (Baptiste, 

Arthur et Enzo). 

 

3- Bilan personnel 
 

 Je souhaite que le prochain coach qui reprendra ce groupe de grands le fasse avec autant de 

plaisir que moi, car j’ai vraiment eu plaisir à être leur coach. La cohésion du groupe s’est faite 

naturellement, ils sont entre copains et sur les skis, ils sont certes des adolescents mais énormément 

attachants et restent de grands enfants. 

Ce groupe m’a demandé une constante recherche de technique, un vrai remue-méninge car ils sont 

curieux et demandeurs. 

Il faut aussi être présent et attentif à leur comportement car ils sont fragiles malgré leur carapace et 

ils ont besoin d’être guidé psychologiquement et là se trouve toute l’importance du travail sur l’humain. 

Cette année m’a permis de boucler une boucle car lorsque je suis rentrée au club comme coach, j’ai pu 

coacher Roxane, Pierre Martin, Luka tout petit. Et çà été une grande satisfaction de les retrouver, après 

plusieurs années entre les mains de mes collèges, grandis !! 

 

Je leur souhaite encore quelques belles années sur les skis et derrière les portillons. 

Pour ma part, j’ai beaucoup appris avec eux et j’en garde une grande satisfaction. 

Merci à l’esprit de franche camaraderie qu’il règne entre les jeunes et ce club 

Merci à Benoît d’être autant ouvert au partage. 

 

 

 
 

Marie laure COLOMBIER 
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GROUPE MINIMES / JUNIORS (2) 

   U16 / U18 et U20 (Années 1997 à 2003) 

 
1. L’effectif du groupe :  

Cette année j’ai pu évoluer en parallèle avec Marie Laure sur les catégories U18 et U20, essentiellement 

sur les vacances scolaires et certains week-end (lorsqu’il y avait des doublons sur le calendrier course). 

 

2. Bilan technique : 

Le travail technique qui a été mis en place lors de cette saison a été un coaching plus personnalisé afin 

d’apporter plus d’attention de soutien à chaque compétiteurs. 

 De se préparer physiquement à l’entraînement. 

 De vouloir aller vite sur pente faible. 

 De skier pieds écartés : sur pente plus forte et donc avec un appui supérieur sur la jambe exté-

rieure. 

 De faire des virages de tous rayons. 

 De différencier les parties de son corps en essayant d’amener la dissociation « haut-bas ». 

 De ressentir les différentes qualités de neige et en conséquence la position du skieur qui va 

s’adapter à ces situations. 

 De se confronter aux autres. 

 De skier par tous les temps. 

 Et pour finir d’écouter et d’appliquer les consignes de sécurité pour sa sécurité et celle des 

autres. 

 De skier en favorisant l’appui sur le ski extérieur. 

 

3. Bilan sportif : 

Le bilan sportif pour les vacances de Noel (préparation du test technique “SL”): 

Félicitation à Enzo, Antoni, Sylvain, Baptiste et Arthur. 

Les week-ends (préparation au “GS”): 

Bons résultats sur les courses pour l’ensemble du groupe U18. 

 

Conclusion : 

Je remercie l’ensemble du groupe pour son accueil et je remercie également Marie Laure. 

Amitiés sportives. 

 

Benoît SOURIAC 
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Groupe FREESTYLE 

 

 

 
 

Très bon début de saison avec de la neige et un Snow park très correct pour les vacances de Noël, (sauf 

le mauvais temps). 

 

1 - Sorties 

 

- Font Romeu pour regarder une Coupe du Monde freestyle. 

- Guzet pour un contest de freestyle (podium 123). 

- Ax 3 domaines, 2 contests en fin de saison (podium 1er senior, 1er junior et 3ème senior) 

 

2 – Points positifs 

 

- Bonne qualité du Snow Park et varié durant la saison. 

- Bonne progression chez les jeunes. 

- Les plus grands coachent les plus petits. 

- Pas de blessure. 

- Arrivée de nouveaux jeunes pour la saison à venir (3 ou 4). 

 

3- Points à améliorer 

 

- Courses régionales homologuées avec juges officiels pour avoir des points, et pouvoir aller en 

Coupe de France 

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

moindre coût) car cet hiver aucune coupe régionale ont eu lieu par rapport aux coupes de France. 

 

 

 

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 % 

Saison 2017/2018 : 60 enfants  + 31.67 % 

 

 
1 - Bilan des sorties   

 

Nous avons pu faire les 10 sorties prévues même si deux ont été annulées,  nous avons pu les reporter. 

Les conditions météorologiques ont été très compliquées cette année malgré tout, la présence d'enfants 

a été assez importante. 

 

 Groupe des débutants et groupe des flocons  

Il y avait 22 enfants qui ont obtenu l’ourson, le flocon ou le gare au loup.  

Le moniteur fédéral référent  de ce groupe était Chloé et les aides précieuses de Sylvain et Stéphanie 

ont permis une bonne organisation des mercredis. 

Pour ces deux groupes nous sommes restés soit sur le plateau avec le petit tire-fesse soit dès qu'il a été 

possible nous avons pris les oeufs pour monter au Saquet prendre le baby puis redescendre essentielle-

ment par la Griole. Les flocons téméraires se sont vus essayer la Bonascre tranquillement. 

Nous étions encadrés tous les mercredis par le moniteur ESF Jean Nadal qui alternait une semaine sur 

deux,  le groupe de débutants puis le groupe des flocons.  

Merci Jean pour ta patience avec ces petits qui ont entre 4 ans 1/2 et 6ans... 

 

 Groupe des 1ère  étoiles  

6 enfants se sont vu passer la première étoile et leur moniteur fédéral de référence était Paul Edith 

Marcadé. Cette année ce groupe a été très homogène. 

Paul Edith a pu progresser très facilement et faire des pistes permettant aux enfants d'en profiter un 

maximum. 

 

 Groupe des 2ème  étoiles  
Cette année nous avons rencontré un gros problème avec le nombre d'enfants de 2ème  étoile.  

En début de saison, l’effectif était de 17.... Ce groupe était très hétérogène il a donc fallu trouver des 

solutions et souvent diviser le groupe en deux.  Le moniteur référent de ce groupe était Jean-Michel 

Auricoste accompagné de un ou deux parents plus Delphine Billat. Certains de ses enfants ont obtenu la 

2ème  étoile lors du stage de février ce qui a permis de les faire monter en 3ème  étoile pour finir les mer-

credis à la neige ainsi ce groupe de deuxième étoile est arrivé à la fin avec 11 enfants. Toutes les tech-

niques de la deuxième étoile ont  été apprises aux enfants grâce aux Moniteurs fédéraux ainsi qu'aux 

moniteurs ESF, une semaine sur deux en alternance avec les premières étoiles, merci à Yuna.  
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 Groupe des 3ème  étoiles  
Ce groupe a démarré avec deux enfants ; mais dans ce groupe faisait  partie également 4 petits compéti-

teurs des U6 première année, ainsi ces enfants ont pu être tirés vers le haut. Leur monitrice Fédérale 

référente était Delphine Billat ainsi que Denis Mourareau. 

En milieu de saison,  le groupe a augmenté il s'est vu passer de 2 à 8 enfants. 

 

 Groupe des étoiles d'or  
Ce groupe était composé de 11 enfants le moniteur référent de ce groupe était Jonathan Coornaert et la 

monitrice ESf était Anne-Lise. Elle se partageait le groupe des étoiles d'or et des  3ème  étoiles une se-

maine sur deux.  

 

 Groupe des flèches et des compétiteurs U8/10 

Ce groupe était composé de deux flèches et de 7 compétiteurs. 

Le moniteur fédéral référent de ce groupe était François Soule ainsi que Jojo moniteur diplômé d'état 

mais bénévole pour les mercredis à la neige. 

 

Au total cela fait un décompte de 60 enfants et 11 compétiteurs pour les sorties des mercredis à la 

neige. 

 

2 - Organisation des mercredis à la neige  

 

Afin de gérer au mieux les mercredis à la neige, le calendrier des moniteurs ESF des sorties avait été 

planifié avec Boubou tout était bien organisé nous n'avons pas eu de souci de ce côté-là. 

Chaque moniteur fédéral était au courant dès le début de la saison par un planning du nombre d'enfants 

dans son groupe ainsi que des mercredis ou il avait  le moniteur ESF.  

Ce planning a permis de savoir les jours où il manquait des bénévoles ou des moniteurs,  permettant ainsi 

de s'organiser et d'avoir des groupes très bien encadrés. 

 

Merci à tous les moniteurs, bénévoles et encadrants d'avoir donné de leur temps pour tous ses enfants 

avec une saison pleine de surprises et d'apprentissages. 

Merci à tous d'avoir bien voulu suivre mes exigences quant à l'organisation et à l'encadrement. 

 

3 – Points négatifs 

 

Le gros point noir des mercredis à la neige fut le transport par les minibus cela devient de plus en plus 

compliqué de trouver des bénévoles qui prennent le bus pour faire le ramassage  des enfants  à Les  

Cabannes  et à Luzenac. La question se pose d’arrêter ou pas, et que le point de rendez-vous soit le télé-

porté à AX. 

 

Même si cette année nous avons été au minimum 2 par groupe, il paraît quand même important que nous 

recrutions des bénévoles et des moniteurs fédéraux afin de former des groupes  plus petits en effectifs 

et de leur permettre d’avoir un meilleur apprentissage.... 

 

Un dernier point noir me semble important il s'agit de deux mercredis à la neige qui se sont déroulés 

pendant les vacances scolaires des autres zones durant lesquelles nous avons dû faire la queue (ce qui est 

tout à fait normal) mais avec des enfants en bas âge (30 enfants de 4 à 6ans) 3/4 d'heure de queue me 

paraît un petit peu compliqué..... 

Une saison bien remplie, et rendez-vous l’hiver prochain avec autant de neige. 

 

       Chloé CHABERT 
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Stage Loisir 

 

 
53 Enfants ont participé au stage loisir du 19 au 23 Février 2018  (un enfant de plus que le stage 

de la saison passée.  

Durant les 5 jours, le temps n’a pas été au beau fixe, ce qui nous a obligés d’annuler le mercredi 

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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Saison 2017/2018 
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TARIFS  SAISON   2017/2018 

 

 
 
LICENCES :       ALPIN         FOND 

 Compétiteur  Adulte              120,00 €  120,00 €   

 Compétiteur Jeune    96.00 €   96.00 €   

 Dirigeant (optimum)              100,00 € 

 Dirigeant (medium)      87,00 € 

 Dirigeant (primo)     79,00 €  

 
LICENCES CARTES NEIGE : 
 Adulte        60,50 €  60,50 € 

 Jeune        57,00 €             57,00 € 

 Familiale               195,00 €   (4 personnes mini, et 8 € par pers supp) 

 Tickets découverte (à la journée)                    15,00 € 

 Pass découverte      6,00 € 

 
ADHESIONS COMPETITEURS   
 Pré-Poussins     490  €   

 Poussins     490  €   

 Benjamins/Minimes    490  €   

 Cadets/Juniors/Seniors   490  €   

 Juniors/Seniors (ESF)    490 €   

 Freestyle     490 €     

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

 1 enfant            165 €         dont CN   57,00 €       225 € 

 2 enfants          250 €          dont CN   114,00 €       360 €  

 3 enfants          335 €          dont CN   171,00 €       485 € 

        

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

CANTON         
(Ax - Luzenac - Les Cabannes)  + carte neige en sus (si non titulaire)   
  1 enfant   224,00 € +   57,00 €  CN =  281,00 €      

  2 enfants   378,00 € +   114,00 €  CN =  492,00 €    

  3 enfants   522,00 € +   171,00 €  CN =  693,00 € 

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

  1 enfant   294,00 € +   57,00 € CN =   351,00 € 

  2 enfants  498,00 € +   114,00 € CN =  612, 00 € 

  3 enfants   697,00 € +   171,00€ CN =   868,00 €   
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