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Bilan moral saison 2015 2016
Tarifs :
* Enfants (- de 18 ans) : 50 € pour l’année donnant droit à la location de matériel de ski de fond,
l’accès aux pistes et au transport, à la prise d’une licence UFOLEP avec certificat médical.
* Adultes : 60 € pour l’année, donnant droit à la location de matériel de ski de fond, ainsi qu’à une
licence UFOLEP avec certificat médical.
Les accès aux pistes (redevances) sont à leur charge.
Le nouveau système de billetterie permet de prendre les cartes ski nordique bien avant la saison
avec de sérieuses réductions sur les tarifs.
Adhésions valables du 1er novembre au 31 octobre.
Les inscriptions en milieu d’année sont au même tarif que la cotisation annuelle.
Cotisations :
Pour les adultes qui ne font qu’accompagner de temps en temps le groupe d’enfants, les bénévoles
et pour les enfants de passage : 1 euro symbolique sera versé pour être couverts par l’assurance.
Rappel : nécessité que les enseignants de la pratique sportive et les formés dans cette même pratique
aient la même licence pour être couverts en assurance.
D’où notre adhésion à l’Ufolep
Ceux qui possèdent déjà une licence Ufolep régleront uniquement 20 € de cotisation.
Encadrement :
Les entraînements ont été assurés par Corinne GALL, Mireille SAVORNIN et Sylvie PRIGENT.
Des formations de brevets fédéraux « ski de fond » UFOLEP niveaux 1 et 2 sont toujours en cours
et avancent avec des demandes de RICA notamment.
La première partie des brevets est validée il reste donc soit en RICA soit en pratique NOUS
SOMMES EN COURS DE REDACTION.
Activités :
L’enneigement a été encore plus faible que l’année dernière, mais nous avons pu fonctionner toute
la saison correctement, en allant sur les sites de Crévoux, Barcelonnette golf, Saint Paul et Larche.
Entraînements avec les enfants tous les mercredis du 9 décembre 2015 au 16 mars 2016 (sauf jours
de fêtes et fériés).
Entraînements adultes et enfants volontaires : les samedis et/ou dimanches en janvier et février,
ainsi que pendant les vacances scolaires.

Les mercredis après-midi sont réservés aux enfants :
* Rendez-vous à 13h.
* Des ateliers-exercices en style classique et/ou skating, selon le niveau des enfants, la météo et
l’enneigement, agrémentent une promenade. Ils suivent une progression élaborée en amont et
permettent l’acquisition et l’amélioration des gestes techniques au travers d’activités ludiques et
différenciées selon le niveau de chaque enfant.
* Goûter.
Participations diverses :
*Par manque de neige de nombreuses courses et animations nordiques ont été annulées.
*A noter : Grand succès auprès des enfants : participations à une journée « initiation au biathlon »
organisée par Crévoux-Biathlon et à une course adulte-enfant à Crévoux en style libre avec
Coraline HUGUES. Activités à renouveler.
*Perfectionnement proposé avec 1 heure de cours donnée par un BE ski de fond aux enfants et
adultes volontaires.

Organisations :
* « Les amis de la neige » en partenariat avec L’USB Thalweg 04, le 7 février à Chabanon.

* Trail kids en partenariat avec NCBSP, le 27 février à Chabanon.
Autres :
Nous souhaiterions proposer un stage perfectionnement ski de fond de quelques jours aux adhérents
du club à Bessan ou ?, pendant les vacances scolaires. Le démarchage est en cours.

Un grand merci à tous les bénévoles.
La secrétaire.
Le club reprend le 7 décembre 2016
Nous avons participe avec l’USB au montage de dossier mécénat et subvention
Nous participerons à l’animation » les trophées de l’USB « lors de l’assemblée générale 2016

