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Présentation du fonctionnement

Conformément au Règlement Intérieur du Club  (voir sur le site) 

ski-club-nordique.com

Article I.I / Le Club est composé de 3 sections qui ont pour objectifs l’acquisition 
des techniques de ski nordique ainsi que la pratique et la progression en compétition

Le Pré Club 

Le Club 

Le groupe Adulte



• Le pré-club :
Il permet à des enfants entre 8 et 11 ans (à partir du CE2 de Poussin1 U8  à Benjamin1 U10)
d’accéder à l’apprentissage des techniques de ski de fond pour se perfectionner et participer 
aux courses inter-foyers et locales.

Ils sont encadrés par des moniteurs fédéraux et des diplômés d’Etat, secondés si nécessaire par 
des athlètes du club.

PRE CLUB

Christophe MOGEON Moniteur Fédéral référent  06 70 33 10 55

Elise MOGEON Aspirant Diplômé d’Etat 

Loic GALLAY Moniteur Fédéral

Cécile GUILLAUMOT Moniteur Fédéral

Alain MOREL FOURRIER M.F Moniteur Fédéral



• Le club : 
Il permet aux jeunes (à partir de la 6èmeB2 U11) de s’orienter vers une pratique plus 
compétitive de la discipline au niveau régional et national. Ils sont encadrés par des brevets 
d’état, secondés si nécessaire par des moniteurs fédéraux.

Certains jeunes sélectionnés au sein du club comme ayant un potentiel à la pratique du biathlon, 
seront orientés pour participer à des entraînements spécifiques. Cette sélection sera faite 
principalement lors des entraînements d’automne.

CLUB

Thomas FORT Diplômé d’Etat Entraîneur référent (site du PdL) 06 87 06 99 72

Jérémy BOIVIN SICART Diplômé d’Etat (site de Sommand)



NOMBRES DE COURSES PAR CATEGORIE

Pour le Pré Club il est organisé 2 ou 3 mini-coupes durant la saison 
(courses inter foyers) + la Ramazette.

Pas d’obligation de participation



Pour le CLUB ….conformément au R.I

Article I.VII / Les élèves scolarisés en section sportive ski à Taninges participent, comme convenu 
dans leur engagement de partenariat avec le Collège, à la totalité des courses de la saison d’hiver 
selon le calendrier prévu par les entraineurs. (Sauf justificatif)
Article I.VIII / Les B2 (6ème) scolarisés en classe « normale » ou en dehors du collège de Taninges 
doivent participer au minimum à 3 courses: La Traversée de la Ramaz, le Grand Prix du Club et la 
Finale des Foyers. Ils doivent néanmoins s’acquitter d’une licence compétition et seront équipés en 
ski et bâtons par le Club. Ils pourront également sur avis de l’encadrement (sous réserve de la 
validation d’un niveau suffisant) participer aux mini-coupes avec les enfants du Pré Club.
Ils s’entraînent sauf avis contraire des entraîneurs avec leur catégorie pendant et hors saison d’hiver 
(été, automne), sous couvert de la détention d’une licence à jour.
Article I.VIX / Les minimes et cadets1 scolarisés en classe « normale » ou en dehors du collège de 
Taninges doivent participer au minimum à 6 courses : La Traversée de la Ramaz, le Grand Prix du 
Club et au minimum à 4 Grand Prix de leur choix. Ils doivent s’acquitter d’une licence compétition et 
seront équipés en ski et bâtons par le Club.
Ils s’entraînent sauf avis contraire des entraîneurs avec leur catégorie pendant et hors saison d’hiver 
(été, automne), sous couvert de la détention d’une licence à jour.
Article I.X / Les jeunes à partir de Cadet2 doivent participer au minimum à 2 courses: La Traversée 
de la Ramaz et le Grand Prix du Club. Ils participent aux divers entraînements (été, automne et hiver) 
sous couvert de la détention d’une licence à jour et en fonction de leurs disponibilités scolaires.



DOTATIONS

Pré-Club : Les skis, bâtons et chaussures sont fournis par le Club (en fait par les 2 foyers)

Club

o (B2 U11 à M2 U13):Le Club fournit les skis (en classique et skating) + les 
bâtons. Les chaussures mixtes sont personnelles.

o (C1 U14 et C2 U15) : Le Club fournit les skis (en classique et skating) + les 
bâtons. Les chaussures classiques et skating sont personnelles.

o (Jeune 1 U 16) : Le Club fournit les skis en classique et les bâtons. Les 
chaussures classiques, skating et la paire de ski skating sont personnelles.

o (Jeune 2 U17 et autres) : Le matériel est personnel (skis skating et classique, 
chaussures skating et classique et bâtons).



ORGANISATION PRATIQUE

Les entraînements sont calés sur les horaires de l’ECO Navette soit 

Pour le PréClub :

De 10h00 à 12h00 et de 13h45 à 15h45 à Sommand

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 au Praz de Lys

Pour le Club :

1ère navette du matin à 12h00  et 13h45 ou 13h30 (selon si Sommand ou Pdl) à la 2ème navette 
(sauf si entraînement journée)



Points de vente :
- bureaux des Offices de Tourisme de Taninges, Mieussy, 
Sommand et Praz de Lys
- à bord de l'éconavette (ticket jour uniquement)

Tarifs :
1,50€ la journée
13,50€ le pass 10 jours
22€ l'abonnement mensuel nominatif (photo obligatoire)



Les plannings seront en lignes d’ici au 17 décembre

Pour le PRE CLUB

Pour le CLUB

MEME EN CAS DE MANQUE DE NEIGE, NOUS 
NOUS ENGAGEONS A ACCEUILLIR VOS 

ENFANTS DURANT LES VACANCES DE NOEL.



TENUES

Distribution des vestes de surchauds avant fin d’année

ATTENTION pas de port des combinaisons lors des transports 
et du fartage

Pour le PRE CLUB Pas de port des chaussures de ski lors des 
transports et de la marche sur les parkings 



ATTITUDES

voir ARTICLE III du R.I



ORGANISATION 2017

FESTIV le 17 décembre

GP le 15 janvier à Sommand

FestiNordic le 25 janvier au Pdl

Nocturne déguisée de Sommand le 24 
février

Ramaz le 5 mars au PdL

Finale des Foyers le 18 mars

Repas et Fête du Club le 30 avril

AG du Club le 15 Septembre

Bourse aux Ski 30 septembre et 1 octobre

Marché des Vins 11 et 12 novembre



NOUS AVONS BESOIN DE BRAS et de l’aide IMPERATIVE 
des PARENTS

Le CLUB est géré par des Bénévoles titulaires pour certains de diplôme 
Fédéraux.

Notre objectif est l’épanouissement de vos enfants et le  
développement 
du Ski Nordique

Nos moyens sont limités par nos recettes….
Nous ne sommes pas une garderie…..

VOUS parents vous devez également vous investir au sein de notre 
structure….

l’avenir pour vos enfants est en jeux !!!



BONNE SAISON A 
TOUS !!!!


