
Saison 2019-2020

Test technique pour intégrer le groupe compétition

Mercredi 20 mars 2019

Pour qui ?
Pour tous les jeunes nés entre 2004 et 2012 désirant rejoindre le groupe compétition la saison prochaine 
(2019-2020). La participation au test technique est obligatoire pour tous les jeunes n’appartenant pas encore 
au groupe compétition (nouveaux membres, membres passifs, groupe plaisir, mini champion, etc.).
 
Pourquoi un test technique ?
Cet après-midi de sélection a deux objectifs : vérifier le niveau technique de chacun et permettre aux jeunes 
de s’imprégner de l’atmosphère qui règne au Ski-Club. C’est également l’occasion pour les parents de faire 
connaissance avec les entraîneurs et le comité.
La participation à cette journée de sélection signifie que le jeune est motivé à s’engager au Ski-Club et que 
les parents sont prêts à s’investir. Nous vous invitons à consulter les plannings hivernaux et de préparation 
(automne) disponibles sur le site internet du club afin de vous faire une idée de l’engagement que cela 
demande. 

Programme de l’après-midi
Le test technique se déroule en parallèle de l’entraînement du groupe compétition. Ainsi, le rendez-vous est 
fixé à 13h30 sur le plat de Bretaye et se terminera au même endroit à 16h00.
L’évaluation se fera sur plusieurs épreuves qui seront notées et non chronométrées (les épreuves ne seront pas 
communiquées à l’avance mais seront du type : maitrise de pente, virages courts, etc.). Les derniers détails 
organisationnels seront communiqués aux personnes inscrites dans les jours précédent le test.
 
Comment s’inscrire ?
Il suffit d’envoyer un mail au chef alpin (chefalpin@scvillars.ch) avec les informations suivantes :
- Nom et prénom du jeune, de la mère et du père
- Date de naissance de l’enfant
- Adresse principale (adresse, NPA et localité)
- Adresses mail et numéros de portable des parents
Dernier délai d’inscription : dimanche 17 mars 2019 à 18h26 
 
Et après le 20 mars… ?
Suivant les priorités définies par le comité, les entraîneurs formeront les groupes et le chef alpin vous 
communiquera les résultats d’ici au 15 avril. Les formalités à remplir pour celles et ceux qui intégreront le 
groupe compétition du Ski-Club vous seront alors communiquées.
 
Besoin de plus d’informations ?
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Axel Duc, Chef Alpin (chefalpin@scvillars.ch)
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