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Bonjour et bienvenue au Ski Club du Col de l’Arzelier ! 

Voici le dossier d’inscription pour la saison 2016/2017.                                                                      
Il vous apportera toutes les informations sur les activités et les documents nécessaires pour 

valider votre licence pour la nouvelle saison au sein du Ski club du Col de l’Arzelier.                 

Nous vous invitons à lire l’intégralité de ce dossier.  

 
NOUVEAUTES de la saison 2016-2017 ! 

Avec la nouvelle saison vient le temps des nouveautés… 

Une nouvelle tenue 

Le ski club vous a déjà transmis par mail une proposition de nouvelle tenue de la marque 
DARE TO BE. Nous souhaitons proposer à la vente une veste à la mode et à un prix accessible 
pour les familles. Merci aux personnes intéressées par l’achat d’une veste de se manifester 
rapidement (pour ceux qui n’ont pas encore répondu). Nous avons besoin d’une dizaine de 
vestes pour pouvoir passer commande et il n’y aura qu’une seule commande. 
 

Opération vente de chocolats de Noël 

Pour permettre le renouvellement du matériel d’entraînement et la prise en charge des frais 
des encadrants durant les stages à l’extérieur, le ski club recherche des solutions de 
financement qui permettront de palier aux subventions publiques et équilibrer notre budget. 

Nous lançons dès à présent une « Opération vente de Chocolats de Noël » pour soutenir les 
activités du club. Un mail spécifique vous sera envoyé comprenant le catalogue « Les 
chocolats du Cœur » et le bon de commande. Nous comptons sur vous pour nous aider à 
collecter des commandes auprès de votre entourage : familles, voisins, amis, collègues de 
travail, etc. Les commandes sont à retourner au ski club avant le 10 novembre 2016 (dernier 
délai) et seront livrées avant les vacances de Noël. 

En fonction des fonds récoltés, ils pourront aussi contribuer aux frais de stage des jeunes, 
notamment pour ceux qui ce seront impliqués pour récolter des commandes. 

D’avance merci de votre contribution ! 

Nous lancerons certainement par la suite, une opération de vente de fromage reblochon.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour de nouvelles opérations de vente, 
partenariats ou sponsoring. 
 

Fonctionnement de l’entraînement 

Pour répondre à la soif de glisse des jeunes du club, il est prévu cette saison de structurer 

l’activité en deux entités : 

• un groupe de « skieurs évolution » et 

• un groupe de « skieurs performance ». 

 

Le GROUPE PERFORMANCE 

Les objectifs 

• Proposer aux jeunes qui le souhaitent un volume de ski plus important sur la saison ; 
• Apporter un contenu technique et théorique plus varié et approfondi ; 
• Développer la vie de groupe. 
• Participer aux différents stages 
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Un programme à la journée 

• Horaires de la journée : 9h15 > 15h30 
• Le matin (9h15 > 12h30) : entraînement 
• Repas de midi pris en commun (pique-nique individuel) : 12h30 > 13h30 
• L’après-midi (13h30 > 15h30) : entraînement 

 

Les attentes vis-à-vis des jeunes et des parents 

Un engagement plus fort est attendu dans le GROUPE PERFORMANCE vis-à-vis de l’implication 
des jeunes dans l’activité et l’assiduité sur la saison :  

GROUPE PERFORMANCE = Présence + Motivation. 

Avant le démarrage de la saison : 

• les encadrants identifieront les jeunes qui peuvent suivre ce groupe techniquement 
(pour garantir une certaine homogénéité) 

• les familles se positionneront sur leur engagement à intégrer le GROUPE 

PERFORMANCE pour la saison. 
 

Le GROUPE EVOLUTION 

Les objectifs 

• Proposer aux jeunes de se perfectionner et d’augmenter leurs connaissances 
techniques quel que soit leur niveau de départ. 

• Se faire plaisir en ski libre et en slalom.  

Un programme à la demi-journée 

• Horaires de l’entraînement : 9h15 > 12h30 
 
 

Adhésion au Ski club pour la saison 2016-2017 

En adhérant au ski club du Col de l’Arzelier, vous adhérez à une association de type loi  
1901, gérée par des bénévoles. 
 
La Licence 

La Licence Carte Neige est une licence sportive. Elle représente l’adhésion annuelle à un 
Club affilié à la Fédération Française de Ski. Elle est valable du 15 octobre de chaque année 
au 14 octobre de l’année suivante pour autant, le renouvellement n’est pas automatique. 
Elle est obligatoire pour toutes les personnes souhaitant participer aux activités et à la vie 
associative au sein des Clubs FFS. Il existe 3 types de Licence Carte Neige : loisirs, compétition 
et dirigeant. 
 
Les options d’assurance de la licence 

Tout titulaire d’une Licence Carte Neige est d’emblée assuré en Responsabilité Civile et 
Défense Recours dans le cadre des activités garanties. 
Par contre, pour être couvert en cas d’accident corporel, il existe différentes formules de 
garanties associées à la licence : PRIMO, MEDIUM et OPTIMUM (pour les compétiteurs). 
 
Pour participer aux entraînements et aux stages organisés par le ski club, il est très fortement 
recommandé de prendre une licence Loisirs individuelle ou Famille avec l’option MEDIUM. 
Pour les compétiteurs le niveau de garantie demandé est OPTIMUM. 
Il s’agit des licences que vous aviez, pour la majorité d’entre vous, souscrites les saisons 
précédentes. Donc pas de changement, nous vous devions simplement ces explications. 
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Le détail des garanties d’assurance est présenté dans le dépliant “Notice d’informations & 
déclaration d’accident Licence Carte Neige” qui est joint à l’envoi du présent dossier. 
 
Toutefois, la Fédération propose à tous les licenciés la possibilité de souscrire des garanties 
supérieures à celles proposées dans le cadre de la souscription de la licence (primo, 
medium, optimum). Pour cela, il faut directement s’adresser au courtier Verspieren en charge 
de la gestion des contrats d’assurance de la FFS (Cf. coordonnées ci-après). 
 
Déclaration d’accident 

En cas d’accident, nous attirons votre attention sur l’obligation de le déclarer en ligne sur le 
site de Verspieren, le courtier de la FFS, ou à l’aide du formulaire joint au dépliant “Notice 
d’informations & déclaration d’accident Licence Carte Neige”.  
 
Le titulaire de la licence Carte Neige peut se mettre en rapport avec : 

 
Verspieren - Licence Carte Neige 
1, avenue François-Mitterrand - BP 30200 - 59446 Wasquehal 
Tél. : 03 20 65 40 00 – Fax : 03 20 65 40 23 
E-mail : FFS@verspieren.com - Site internet : www.ffs.verspieren.com 

 

Les tarifs 2016-2017 

Le tarif de la licence comprend une  part  fédérale, ainsi qu’une part club. 

 
 
 

Catégorie Licence & 
cotisation au 

club 

Loisirs Médium jeune (Pour les jeunes nés en 1998 et après.                           
Cette licence est recommandée pour participer aux activités et 
entraînements du ski club. Certificat médical obligatoire lors de la 1ère 
inscription) 

88.00 € 

Loisirs Médium adulte 89.00€ 

Loisirs adulte option primo 85.00 € 

Loisirs enfant option primo 69.00 € 

Loisirs adulte option adhésion (RC uniquement) 74.00 € 

Loisirs enfant option adhésion (RC uniquement) 68.00 € 

Compétiteur jeune (Pour les jeunes nés en 2002 et après. Certificat médical 
obligatoire chaque saison.) 

120.00 € 

Compétiteur adulte (Certificat médical obligatoire chaque saison) 144.00 € 

Dirigeant Adhésion 81.00 € 

Dirigeant Primo 92.00 € 

Dirigeant Médium 100.00 € 

Familiale (A partir de 4 adhérents de la même famille. Licence permettant 
l'accès aux activités et entraînements du ski club) 

200.50€ 

Ski fond Médium adulte 41.00 € 

Ski fond Médium enfant 38.00€ 
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Forfait saison spécial « Licenciés » 

Le ski club propose des titres de transport pour l'ensemble des adhérents (à demander 
impérativement lors de l'inscription). Il s'agit d'un forfait annuel de libre circulation à 64€ 
permettant de skier sur les sites du Col de l'Arzelier et de Gresse en Vercors pendant la saison 
d’hiver et au Col de l’Arzelier également la saison d’été (piéton, vélo). 

Ce forfait est obtenu grâce au partenariat qu’entretiennent les communes de Château- 
Bernard et Gresse en Vercors. Il a été mis en place pour faciliter les échanges avec le ski club 
de Gresse et permettre la tenue des entraînements sur Gresse en Vercors lorsque la neige 
manque au Col de l’Arzelier.  

La réduction accordée par la commune de Château-Bernard est de 50% sur le forfait saison 
au tarif de 128€ (+ de 16 ans). Elle est de 13% sur le forfait saison jeune (jusqu’à 16 ans). Ceci 
nous permet d’obtenir un prix de vente de 64€ pour les licenciés du club. En contrepartie, le 
club et ses adhérents s’engagent à participer aux animations organisées par la station, 
descentes aux flambeaux lors des soirées de ski nocturne et aider les remontées mécaniques 
à assurer l’entretien des pistes (enlèvement des cailloux par exemple…). Il convient que 
chacun apporte sa contribution à ces animations.  

Chaque bénéficiaire de ce forfait reçoit une carte de libre circulation pour chacun des deux 
domaines skiables. Il s’agit du titre de transport qui doit toujours être visible sur le skieur avec 
la présence d’une photo d’identité. 

 
Dossier d’inscription 

Ce dossier doit contenir: 
 
� Une fiche d’inscription comprenant le choix de la licence, du forfait, l’inscription aux 

stages, les autorisations parentales pour les mineurs. A compléter et signer 
impérativement. 

� Les chèques de paiements qui peuvent être fractionnés en 3 échéances et seront 
encaissés les 01.12.2016, 01.01.2017 et 01.02.2017. 

� Un  certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du ski 
pour les nouveaux licenciés et les licences compétition (Réf. Code du sport). 

� 2 photos d’identités pour le forfait saison (deux titres de transports). 
 
Il est indispensable que le dossier complet soit rendu signé avant la première activité (sortie 
ou entraînement). La date limite de réception du dossier est fixée au 1er décembre 2016.  
 
 

Programme d’activité 2016-2017 

Calendrier prévisionnel 

 
Activités  Activités proposées Prix 

A PARTIR DU                      
SAMEDI 17 DECEMBRE 

EVOLUTION 

09:15 > 12:30 
OU  

PERFORMANCE 

9:15 >15:30  

Entraînements pour les jeunes au Col de 
l’Arzelier (report à Gresse en Vercors en 

l’absence de neige) 
- 

DU 19 AU 22 
Décembre 

EVOLUTION 

09:15 > 12:30 
OU  

PERFORMANCE 

9:15 >15:30 

Stage des vacances de Noël                       - 
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DU 20 AU 24 FEVRIER 

EVOLUTION 

09:15 > 12:30 
OU  

PERFORMANCE 

9:15 >15:30 

Stage des vacances de février  50€/jeune 

VENDREDI 24 FEVRIER JOURNEE 
Fête du club                                                                    

(course de promotion, repas) 
A préciser 

DU 17 AU 21 AVRIL 4 JOURS 
Stage des vacances d’avril à Val Cenis 

 
A préciser 

 
EN SOIREE en 

FEVRIER 
Descentes aux flambeaux et slalom 

parallèle 
- 

  
Course du calendrier FFS pour les 

compétiteurs                 
 

Cf. 
calendrier 

 

Les entraînements 

Ouverts à tous les adhérents à partir du niveau 3ème étoile, les entraînements sont le point 
central des activités du club.  
Ils ont lieu tous les samedis matin au Col de l'Arzelier  de 9h15 à 12h30 (horaires spécifiques 

donnés précédemment pour le GROUPE PERFORMANCE).  
Le rendez-vous est donné devant le local du ski club à 9h15 précises. 
Par manque de neige au Col de l’Arzelier, les entraînements sont organisés à Gresse en 
Vercors. 

Le 1er entraînement aura lieu le Samedi 17 Décembre (en fonction de l’enneigement).  

Les stages 

Des stages sont proposés aux vacances de Noël, Février et Avril (niveau 3ème étoile). 
Ils donnent lieu à des perfectionnements en ski foncier, slalom, slalom géant, vitesse, 
chronométrage. 
 
Les compétitions 

Le club donne la possibilité de se mesurer à d'autres compétiteurs lors de courses régionales, 
de district et de promotion FFS. 
 
Les licenciés compétiteurs pourront participer aux courses de district et régionales. Nous leur 
communiquerons le calendrier des compétitions (Inscription 10€ + forfait coureur, soit un 
maximum de 23€ au total). 
 
Les événements de la saison 

- SKI TEST Rossignol : en attente de programmation avec le magasin LOC’ONE de Saint 
Martin d’Hères pour proposer une journée d’essais libres de matériels ski et snow. 
 

- Fête du club le 24 février : Pour se rassembler sur une journée de convivialité, le ski 
club proposera une course de promotion au Col de l’Arzelier, suivi d’un repas en 
commun.  
La participation des parents sera demandée pour aider les encadrants du ski club au 
bon déroulement de cette journée. 

 
- Descentes aux flambeaux lors des soirées de ski nocturne et slalom parallèle : La 

présence des enfants est souhaitée pour la réalisation de la descente aux flambeaux 
(Les dates restent à préciser avec le service des remontées mécaniques) 
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Si vous avez des idées pour collecter des fonds à l’occasion de ces événements n’hésitez 
pas à nous les communiquer. Ils sont le seul moyen de financement que nous disposons pour 
proposer des sorties et initiations gratuites.  
 
 

Participation aux activités du club 

En cas d’absence, il est impérativement demandé : 
- de prévenir les entraîneurs le plus tôt possible par mail jusqu’à la veille de 

l’entraînement 19h, par téléphone ou SMS par la suite. 
- de confirmer sa présence ou absence aux stages et activités proposées dès son 

inscription. 
 
 

L’équipement de ski 

Equipement de protection 
Pour tous les licenciés participants aux entraînements et aux stages, le casque est obligatoire 
et la dorsale fortement conseillée.  
Pour les licenciés compétiteurs : le casque doit être homologué FIS, la dorsale est obligatoire.  
 
Tarif club au magasin Rossignol LOC’ONE 
Le ski club a renouvelé la convention de partenariat avec le magasin LOC’ONE à Saint 
Martin d’Hères (à proximité de Castorama).  
Grâce à ce partenariat, les adhérents bénéficient : 

-  d’une promotion de -15%  sur le textile, les skis, les réparations (sauf occasion, non 
cumulable avec des offres en cours) : affûtage 5€, affûtage fartage 10€, complet 30€. 

- Des tarifs spécifiques sur les locations de matériel. L’ensemble des tarifs sont 
consultables sur le site Internet du ski club. 

 
Tous les adhérents pourront bénéficier de ces offres une fois leur adhésion validée sur 
présentation de leur licence en magasin. 
 
Autres possibilités d’achat de matériel d’occasion 

- La Bourse au ski : nouveau magasin à Comboire Echirolles (nombreux lots de ski 
d’occasion en magasin, atelier) http://labourseauxskis.com   

- Troc sportif à l’ancien gymnase de Monestier le 5 novembre de 13h à 18h 

- www.ekosport.fr ; www.sports-aventure.fr ; www.botteroski.com ; www.achat-ski.com ; 
www.glisshop.com ; www.topnsport.com . 

 
 

Communication 

Le Club a mis en place un moyen informatique « blog » pour communiquer les informations 
principales aux parents et aux adhérents, sont mis à jour régulièrement les : 

- Dates et lieux d’entraînements ; 
- Dates et lieux des courses (Agenda) ; 
- Informations pratiques (téléphones des entraineurs…) 
- Changements de dernières minutes 
- Informations sur la vie et activités du Club 
- Photos, vidéos des entrainements 

Les  parents  et  adhérents  sont  invités  à  le  consulter fréquemment  pour être  informés  des  
dernières informations du Club. 
 
Adresse du blog : www.skiarzelier.clubeo.com  
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Adresse courriel : ski.arzelier@free.fr  
 
L’utilisation  de  la  messagerie  électronique  est  largement  utilisée  pour  la  communication  
aux adhérents, assurez-vous que vous nous avez communiqué la bonne adresse de courriel. 
 

Coordonnées du club 

Adresse du siège social  

SKI CLUB COL DE L’ARZELIER                                                                                                                  

Mairie de Château-Bernard                                                                                                                      

38650 CHÂTEAU-BERNARD 

Contacts 

Aurélia (06 67 38 76 93) : Pour les informations d’ordre général 

Didier (06 84 05 01 24) : Pour les informations d’ordre comptable (règlements des licences et 

stages, etc.). 

Emmanuelle (06 42 37 59 10) : Pour les informations à publier sur le Blog, petites annonces, 

etc.  

 

A bientôt sur les pistes ! 


