MEMBRES - ADMISSIONS 2022-2023
MEMBRE INDIVIDUEL (dès 18 ans)

CHF

80.-

COUPLE

CHF 100.-

FAMILLE (jeunes de moins de 18 ans)

CHF 140.-

COORDONNEES (représentant légal si mineur) :
PRENOM / NOM
RUE / NO
CP / LOCALITE
ADRESSE EMAIL
TELEPHONE FIXE
TELEPHONE MOBILE
COORDONNEES ATHLETE :
PRENOM / NOM
ADRESSE EMAIL
TELEPHONE MOBILE
NO SWISS SKI
DATE DE NAISSANCE
INSCRIPTION
GROUPE Rookies
INSCRIPTION

JOUR

Performance

Mercredi + Samedi

Compétition

Freestyle

Seulement samedi

HIVER 2022-2023 :
ENTRAINEMENTS SAISON

CHF 300.-

UNIFORME (facultatif, veste 180.- + pantalon 110.- + softshell 90.- + hoodie 30.- selon tailles disponibles)
CAMP DE NOEL (5 jours, facultatif)

CHF 100.-

CAMP DE FEVRIER (5 jours, facultatif)

CHF 100.-

LICENCE SWISS SKI OJ
OFFERTE
A prévoir pour chaque course : CHF 10.- à 20.- de frais d'inscription. BUS en sus (10.- par enfant).

Ski Club Leysin
case postale 73
1854 Leysin

info@skiclubleysin.ch
www.skiclubleysin.ch
Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
CH61 8080 8009 2823 7122 9
N’hésitez pas à payer par TWINT !

DESCRIPTION DES GROUPES
Groupe compétition :
Ce groupe est destiné aux jeunes dès 9 ans désireux de participer à un maximum de courses. Ce
groupe sera clairement orienté vers la compétition, même si la technique de ski au sens large reste une
priorité. Les athlètes s’inscrivant dans ce groupe seront inscrits d’office à toutes les courses de la saison.
Ils s’engagent à y participer un maximum et à ses désister au plus tard une semaine avant la course en
cas d’absence.

Groupe performance :
Le groupe performance est ouvert aux jeunes dès 8 ans. Les skieurs de ce groupe désirent progresser
sur les skis et s’adonner à la compétition sans pour autant participer à toutes les courses du programme.
Ils seront inscrits d’office au minimum à 2 courses du calendrier (courses de Leysin et des Alpes
Vaudoises). S’ils le désirent, ils pourront sur demande participer à d’autres courses du calendrier. Ces
jeunes s’engagent néanmoins à participer au maximum aux entraînements et ce par tous les temps.

Groupe rookies :
Ce groupe est destiné aux enfants dès 7 ans. Il représente une introduction aux autres groupes du Ski
Club. Le but de ce groupe est de progresser techniquement et de se préparer aux disciplines de
compétition dans une ambiance fun et en développant toutes les facettes du ski. Les jeunes de ce
groupe ne participent pas aux courses du circuit romand mais sont grandement encouragés à
s’inscrire au Grand Prix Migros. Les critères minimums d’admission dans ce groupe sont une bonne
autonomie de l’enfant, surtout sur les remontées mécaniques ainsi qu’un niveau de ski correspondant
au minimum au Reine/Roi Rouge de la Swiss Snow League (virage parallèle sur piste difficile, virage
court).

Groupe freestyle :
A partir de 9 ans. Les jeunes évoluent principalement dans le snowpark et y apprennent les règles de
sécurité, tout en progressant sur les boxs, sauts, rails, etc. La technique de ski de base est aussi
travaillée pour renforcer les compétences des jeunes. La participation aux contests pendant la saison
est vivement encouragée. Les participants s’engagent à être présents au maximum lors des
entraînements sur les skis et en salle. Les entraînements ont lieu les mercredis et les samedis aprèsmidi.

IMPORTANT :
-

Les groupes compétition et performance sont susceptibles de s’entraîner ensemble ou
séparément en fonction du nombre de participants
Les âges des participants peuvent être sujet à changement selon l’appréciation des
entraîneurs, le niveau des participants prime sur l’âge de ceux-ci
Dans chaque groupe, une participation maximum est attendue de la part des enfants
En cas de désistement tardif (moins de 7 jours avant la course), les frais d’inscription
seront facturés
Les parents des enfants du ski club s’engagent à participer aux événements organisés
par celui-ci, tels que courses, loto, Nuit des Fées, etc.

