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Informations sur les différents groupes 
Saison 2017-2018 

 
Que ce soit dans le cadre des groupes « Ski Plaisir » ou « Ski Compétition », le Ski-Club Villars 
entend offrir à ses jeunes athlètes (nés entre 2002 et 2010) les meilleures conditions possibles pour 
partager leur passion du ski, dans un cadre stimulant et convivial. Pour les  jeunes nés en 2000 et 
2001, la «  Formation Junior » propose une préparation spécifique pour les futurs moniteurs de ski, 
tout en partageant des moments de ski privilégiés et en travaillant la technique de ski. 
 

Tous les entraîneurs du Ski-Club Villars sont des professeurs de sport de neige de l’Ecole Suisse de 
Ski de Villars. Leur but est de mette au profit des jeunes du Ski-Club leurs connaissances et leur 
expérience dans le monde de la montagne et du ski. Que ce soit sur piste ou hors piste, dans le 
snowpark ou dans un slalom, ils mettent tout en oeuvre pour permettre aux jeunes d’améliorer leur 
technique de ski, tout en se forgeant des souvenirs inoubliables. 
 

Admissions Ski Plaisir Groupe Compétition Formation Junior

Années de naissance 2002 - 2010 2002 - 2010 2000 - 2001

Délai d'inscriptions 15.10.2017 10.04.2017 01.11.2017

Niveau minimal requis Roi rouge Sur sélection Sur sélection

Test technique Décembre 2017 15.04.2017 -  
 

Frais Ski Plaisir Groupe Compétition Formation Junior

Coût de base * 250.- 350.- 200.-

Licence  -- Comprise  --

Inscriptions courses  -- Comprises  --

Camps  -- En sus  --  
 

Entraînements Ski Plaisir Groupe Compétition Formation Junior

Camps d'avant-saison  -- Oblig. (selon planning)  --

Mercredis Obligatoires Obligatoires Selon planning

Samedis Sur inscr. (hors 2010) Obligatoires Selon planning

Vacances Noël Facultatif (sur inscr.) Obligatoires Selon planning

Vacances Février Facultatif (sur inscr.) Obligatoires Selon planning

Condition Physique / Extras  -- Facultatif  --  
 

Courses Ski Plaisir Groupe Compétition Formation Junior

Ski-Open Facultatifs (inscr. indiv.) Facultatifs (inscr. indiv.) Facultatifs (inscr. indiv.)

GP Migros Facultatif (sur inscr.) Obligatoire  --

Erika Hess Open Facultatifs (sur inscr.) Facultatifs (sur inscr.) Facultatifs (sur inscr.)

Coupe Raiffeisen  -- Selon sélection  --

Championnats romands  -- Selon sélection  --

Petits Bouquetins Obligatoires Obligatoires Obligatoires  
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–  Ski Plasir – 
 
Loin des exigences et de l’esprit du ski de compétition, les groupes ski plaisir proposent une 
approche polyvalente et ludique du ski. Le ski y est décliné sous toutes ses formes, sur et hors piste. 
Un groupe freestyle est également mis sur pied pour les adeptes du Snowpark.  
 

La technique du ski est travaillée tout au long de la saison au travers de la Swiss Snow League, qui 
propose un programme complet, fil rouge de l’enseignement du ski en Suisse. Les progrès seront au 
rendez-vous, dans une ambiance qui se veut conviviale, avec la rencontre de nouveaux copains et 
des fous rires garantis. 
 
Conditions d’admission 
 

• Etre né entre 2002 et 2010 
• Niveau requis : Roi Rouge Swiss snow League (virage parallèle sur piste rouge, fluidité dans la 

vitesse et autonomie dans l’utilisation des remontées mécaniques). 
• S’engager à suivre régulièrement les entraînements 
• Accepter les Conditions Générales d’Admission. 

 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription* :  CHF 250.- 
* Prix Famille : prix dégressif pour le fratries (50.- par enfant supplémentaire) 
Un supplément de CHF 100.- est perçu par enfant hors commune (subside communal) 
 

Délai d’inscription : 15 novembre 2017 
NB l’admission doit être confirmée par un test technique en début de saison  
 
Entraînements 
 

• Mercredis : 10 mercredis après-midi par saison selon calendrier 
• Samedis : 10 samedis après-midi par saison selon calendrier 

NB Seulement pour les 2002-2009, sur inscription 
• Noël : Stage de 10 après-midis selon calendrier 

NB Seulement pour les 2002-2009, sur inscription 
• Février : Stage de 5 après-midis selon calendrier  

NB Seulement pour les 2002-2009, sur inscription 
 

Le calendrier sera disponible dans le courant de l’automne. 
 
Divers 
 

• Au moins un des parents doit être membre du Ski-Club 
• Il n’y a pas de camps d’avant-saison 
• Hormis les Petits Bouquetins, il n’y aucune course au programme.  
• Personne responsable : Françoise Chable (chefskiplaisir@scvillars.ch) 
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–  Groupe compétition – 
 
Le Ski Club Villars a toujours eu une vocation de club formateur pour les jeunes compétiteurs. Depuis 
sa création, le Ski-Club Villars a été une pépinière de talents et de nombreux coureurs formés en son 
sein ont eu l’occasion de s’illustrer sur les pistes du monde entier en Coupes continentales, en Coupe 
du Monde ou aux Jeux Olympiques.  
 

Le but du groupe compétition est d’une part de faciliter l’accès au ski de compétiton  à tous ceux qui 
le désirent et d’autre part de perpétuer la lignée de grands champions du Club. Pour ce faire, les 
meilleurs jeunes se voient proposer un encadrement plus poussé, pour gravir les échelons de la 
compétition.  
 

Afin de poursuivre cette double mission, les compétiteurs sont répartis en différents groupes, avec 
chacun un programme spécifique, Les groupes sont en principe définis pour la saison mais des 
changements sont possibles en cours de saison, à titre exceptionnel (suivant les résultats ou le 
comprtement) . 
 

La sélection des groupes est déterminée en fonction d’un test technique, mais aussi en fonction des 
résultats des jeunes lors de l’hiver, de leur assiduité et de leur comportement lors des entraînements. 
Les groupes se verront proposer des programmes adaptés et les jeunes participeront à la Coupe 
Raiffeisen (sauf 2010). 
 

L’engagement des jeunes doit être total, tout comme celui des parents (participation aux événements, 
vie du club, préparation du matériel, déplacements, etc.). La présence des compétiteurs est 
obligatoire lors de tous les entraînements et camps, sauf en cas de force majeure. 
 

Une grande implication est attendue des parents, en paticipant notamment aux principaux 
événements de la vie du SCV (courses, Loto, AG, 1er août, …). 
 

Tous les participants doivent disposer d’un matériel adéquat, préparé à la main pour chaque 
entraînement et chaque course. 
 

Catégories Swiss-Ski 2017-2018 
U11 2007 - 2008 - 2009 

U12 2006 

U14 2005 - 2004 

U16 2002 - 2003 
 
Conditions d’admission 
 

• Etre né entre 2002 et 2010 
• Niveau requis : Sur sélection selon test technique, le 15 avril 2017 
• Accepter les Conditions Générales d’Admission et signer la Charte de l’Athlète 

 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription* :  CHF 350.- 
* Prix Famille : prix dégressif pour le fratries (50.- par enfant supplémentaire) 
 Licence 50.- et inscriptions aux courses compises 
 Participation aux frais des camps et entraînements d’avant-saison en sus 
Un supplément de CHF 100.- est perçu par enfant hors commune (subside communal) 
 

Délai d’inscription : 10 avril 2017 
NB Admisison sur test technique 
 
 



 SKISKI --CLUB VILLARSCLUB VILLARS  
 
 
 

Case postale 119 ● CH-1884 Villars ● www.scvillars.ch ● info@scvillars.ch ● CCP 10-12536-4 
 

 
 
 
 
 
 
Entraînements 
 

• Mercredis : Tous les mercredis après-midi depuis la rentrée de janvier jusqu’à la fin mars 
environ. Selon planning 

• Samedis : Le matin selon le planning et le calendrier des courses 
• Noël : Environ 10 matinéees selon planning 
• Février : Environ 5 matinées selon planning 

 

Le planning sera disponible dans le courant de l’automne. 
 
Divers 
 

• Au moins un des parents doit être membre du Ski-Club et impliqué sur les événements du Club 
(Concours, Loto, 1er août, etc.). 

• Participation obligatoire à toutes les courses, entraînements et camps d’avant-saison ainsi qu’à 
la condition physique. 

• Personne responsable : Axel Duc (chefalpin@scvillars.ch) 
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–  Formation junior – 
 
Après 8 ans de travail technique avec la Swiss Snow League, il est temps de se préparer à passer de 
l’autre côté de la barrière en découvrant le monde du professeur de sport de neige. Ces deux ans de 
formation permettent de se préparer à devenir professeur de ski dès l’âge de 18 ans et de faire partie 
de la grande famille des vestes rouges J. 
 

Au programme, découverte de l’enseignement du ski à travers les concepts pédagogiques, 
méthodologiques et techniques ainsi que l’apprentissage d’un nouvel engin de glisse (télémark et le 
snowboard). Tu pourras également te glisser chaque hiver dans la peau d’un prof de ski grâce à 1 
semaine de stage au Jardin des Neiges avec l’Ecole Suisse de Ski de Villars. 
 

La formation junior est ouverte à tous les jeunes issus du Ski-Club, que ce soit du ski plaisir ou du ski 
compétition. Elle permet de continuer à travailler le technique du ski, tout en prolongeant, dans une 
super ambiance, l’esprit de camaraderie développé durant les années de Club.  
 
Conditions d’admission 
 

• Etre né(e) en 2000 ou 2001 
• Etre membre du Ski-Club Villars 
• Etre disponible à t’engager pour le club lors de manifestations et stage JDN 
• Etre passioné du ski J 
• Accepter les Conditions Générales d’Admission. 

 
 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription :  CHF 200.- 
 

Délai d’inscription : 15 novembre 2017 
 
Entraînements et stage 
 
Samedis : Environ 10 matinées selon calendrier 
 

Un stage de 5 jours au sein de l’Ecole Suisse de Ski de Villars est à effectuer soit pendant les 
vacances de Noël soit en février (organisé par nos soins, non rémunéré). 
 

Possibilité de se joindre aux entraîneurs minimes lors des entraînements et courses U11. 
 
Divers 
 

• Participation aux différents événements du Club (concours, Loto, 1er août,…) 
• Hormis les Petits Bouquetins, il n’y aucune course au programme.  
• Personne responsable : Axel Duc (chefalpin@scvillars.ch) 

 
 
 
 


