
  

 

                                            

                                                                     CLUB OUVERT A TOUS 
 

 SAISON D’HIVER 2022-2023 
 

Toutes les inscriptions se font uniquement aux permanences ou à la bourse aux skis. 

Possibilité de télécharger certains documents à partir de mi-octobre depuis notre site internet : 

www.skisnowuscc.clubffs.fr. 

 

   SORTIES DU MERCREDI  -  SKI  ALPIN ET SNOWBOARD 
                                                 

Enfants nés jusqu’en 2017 inclus, titulaires d’une Licence Carte Neige FFS, garantissant au  

au  moins la responsabilité civile. 
Sorties à la demi-journée ou à la journée selon un calendrier établi.                             

Transport en autocar. 5  lieux de ramassage : Chambéry/Phare, St Alban-Leysse,  St Pierre 

d’Albigny  St Jean d’Arvey  et Aillon le Jeune  (si sortie aux Aillons-Margériaz 1000 ou 1400 

pour ces 2 derniers arrêts). 

Tous niveaux acceptés de débutant à compétition. Passage des tests ESF en fin de saison. 

Encadrement assuré par des bénévoles qualifiés par la Fédération Française de Ski. 

. 

Le calendrier prévoit cette saison 10 sorties les mercredis après-midi scolaires  de janvier, 

février et mars et 2  journées en fin de saison, dont une avec le passage des tests ESF. 
                                                                                                                                                                                      
             SKI  ALPIN COMPETITION ENFANTS ET JEUNES  
                         NOUS RECRUTONS DE JEUNES COUREURS                
                                      

Compétitions les samedis/dimanches réservées aux jeunes nés de 2009 à 2012  en Coupe de Bronze et 

de 2013 à 2016 en Micro-Coupe, d’un niveau de ski minimum 3
ème

 étoile ESF et titulaires d’une 

licence compétiteur jeune avec assurance. Entraînements les mercredis (avec les sorties loisirs), 

dimanches et pendant les vacances scolaires. 

Transport assuré par le club en minibus . Tarifs intéressants. 

Existence d un groupe «Pré-club » qui fait découvrir la compétition aux enfants lors des sorties du 

mercredi et des stages des vacances d’hiver. Renseignez-vous 

 

              SKI ALPIN COMPETITION  JEUNES et ADULTES 
                                                    

Courses FFS, les samedis ou dimanches réservées aux coureurs nés en 2008 et avant et titulaires d’une 

licence FFS compétiteur. Ces courses permettent de rentrer dans le classement national alpin FFS. 

Entraînements les mercredis et dimanches et vacances scolaires aux Aillons-Margériaz en même 

temps que l’équipe compétition « jeunes ». 

 

                                         SKI DE FOND 

  
 LOISIR : Cours d’initiation et de perfectionnement au skating pour adultes et jeunes (+10 

ans accompagnés et débrouillés) à la Féclaz.. 

5 séances en skating de 2h00 programmées les samedis en janvier et  début février. 

Cours de ski alternatif les dimanches en janvier et février. 

Encadrement  assuré par des moniteurs de ski de l’ESF de la Féclaz.                                                     

Sous réserve d’un nombre d’inscrits minimum. 

http://www.skisnowuscc.clubffs.fr/


  

                                                   
COMPETITION : Adultes uniquement. Entraînements libres. Participation à des courses en équipe 

ou en individuel.  

Ces courses permettent de rentrer dans le classement national FFS ski de fond pour les coureurs qui 

possèdent une Licence Carte-Neige Compétition. 

Journée de perfectionnement avec un moniteur ESF organisée en cours de saison 

 

                                                            SNOWBOARD 
                                                         
Sorties loisir du mercredi pour enfants et jeunes. Mêmes conditions que pour les skieurs alpins. 

 

         CERTIFICAT MEDICAL  -  DE NOUVELLES REGLES 

 
La présentation d’un certificat médical n’est plus demandée. 

Seul un questionnaire de santé à remplir par l’adhérent mineur et son représentant légal est exigé et 

pour les majeurs seulement en cas de délivrance d’une Licence Carte-Neige compétition. Ce document 

confidentiel ne doit pas être remis au club, mais il détermine si un certificat médical peut être 

nécessaire. 

                                                                    DIVERS 

 
Organisation par le Club de 2 courses pour jeunes, en ski alpin ouvertes aux licenciés compétition  

Participation au SKI JEUNE DEFI à la station du Margériaz 1400 (journée ludique pour enfants, 

conditions d’âge et de niveau de ski). 

 

INSCRIPTIONS :  A LA BOURSE AUX SKIS ET TOUS LES LUNDIS A LA PERMANENCE 

DU CLUB (16h45/18h15) A PARTIR DU 07 NOVEMBRE 2022 AU 146 AVENUE DE LA 

BOISSE  CHAMBERY. 

 

Une soirée d’inscriptions devrait être organisée à St Pierre d’Albigny courant novembre 2022 

     

Chèques Vacances, Coupons Sports ANCV et Ville de Chambéry, Pass’Région Auvergne Rhône-

Alpes, Pass’Sport CAF acceptés. 

  

RENSEIGNEMENTS    Tel : 06 95 38 94 73 ou mail :  skisnowuscc73@gmail.com 

 

 

 

Les responsables de SKI-SNOW USCC sont à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions et recueillir vos suggestions. 
 

 

A  BIENTOT SUR LES PISTES ! 

 

mailto:skisnowuscc73@gmail.com

