
Le Pré-club : Benjamins 1 et Poussins 1 et 2 (années 2006..2004) 

Apprentissage de la technique de ski de fond et divertissements.  Premiers contacts avec les compétitions 

inter-foyers si le niveau est suffisant. Les entrainements sont répartis entre les vacances de Noël et la fin mars 

sur les sites de Sommand ou du Praz-de-Lys (selon où l’enfant s’inscrit), les mercredis et samedis. Le calen-

drier est/sera disponible sur le site internet du club. 

 Adhésion:   100 € pour la saison d’hiver. 

 Carte neige: La carte neige est impérative.  

Matériel:  Fourni par les foyers de ski de fond de Sommand et du Praz-de-Lys 

 

Le club/GP: Benjamins 2, Minimes 1 et 2, cadets 1 et 2, juniors 1, 2, 3 et 4 (années 2003..1995) 

Entraînement à partir de septembre sous forme d’activités physiques diverses. Perfectionnement technique ski 

de fond, biathlon. Compétitions de niveau régional ou national si le niveau technique est suffisant. Le calen-

drier des activités est/sera disponible sur le site internet du club. 

 Adhésion+License: 241 € pour la saison. 

 Licence:  Tarif 2014-2015: 88€ et 113€.  

    Ces sommes sont intégralement reversées à  la FFS. 

Matériel:  Les chaussures sont personnelles. Les matériels, ski-roues, ski de 

    reconnaissance, ski de compétition classique/skate, l’entretien, les bâtons, le  

    fart sont pris en  charge par le club.  

    A partir de la catégorie « jeune1 », les compétiteurs devront petit à petit acheter 

    des skis personnels (voir règlement intérieur). 

 

Adultes, adhésion simple ou compétition :  Adhésion club et licence. 

 Adhésion:   25 € pour la saison + licence (voir ci-dessous). 

  Licence:  Licence compétition ou carte neige. Selon tableau FFS. 

 
Adulte loisir (+15 ans) :  Initiation et perfectionnement (8 à 10 séances le samedi)  

 Prix:   100 €  
     

Réductions :   

••••     Familles: 15€ le deuxième enfant, 30€ à partir du 3ème enfant 

••••    MRA (lycéens): 30€ sur le prix de la licence accordée par la Région Rhône –Alpes 

••••    Licence dirigeant: licence payée par le club, adhésion club (25€) nécessaire 

••••    Moniteur fédéral: adhésion club (25€) payée par le club 

  

Encadrement : l’encadrement des activités est assuré par des moniteurs diplômés d’état et des moniteurs 

fédéraux. 

 

Déplacements : Une éco– navette  est à la disposition des enfants (horaires et abonnements à l’OT). Le 

club assure le transport avec son mini-bus pour certains entraînements et les courses. 

 

Autres renseignements : Consulter régulièrement le site internet du club http://www.ski-club-

nordique.com/. C’est l’outil de communication privilégié. Vous y trouverez aussi le règlement intérieur.  

Le club est présent aux forum des association de Taninges et de Mieussy  début septembre.   

Vous pouvez aussi nous contacter par mail: contact@ski-club-nordique.com 
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