FONCTIONNEMENT DU CLUB
REGLEMENT INTERIEUR
HIVER 2016/2017
Projet – ce règlement devra être voté lors de l’AG

ADHESION
Montant de la cotisation annuelle : Cotisation unique pour tous les groupes : 410 €
INSCRIPTION
Pour s'inscrire au club le jeune doit impérativement
- Être âgé de plus de 9 ans

- S'inscrire en ligne sur le site internet du club www.freestylegt.com page vie du club
- Signer le présent règlement intérieur ainsi que les parents pour les mineurs
- Fournir un certificat médical de non-contre-indication au ski en compétition.
- S'acquitter de sa cotisation
Aucun entrainement ne sera possible sans dossier complet
Le jeune doit impérativement rencontrer les entraineurs lors d'une des séances découvertes qui se déroulent
durant les vacances de Noël.
Les inscriptions peuvent être refusées par rapport au niveau de ski.
Lors de sa 1ère inscription, le jeune est d'office dans le groupe espoir, il pourra passer dans un autre groupe sur
sa demande et avec l'accord des entraîneurs même en cours de saison.
Une exception est faite pour les jeunes bénéficiant déjà d'un passé de compétiteur avec résultats à l'appui.

LES GROUPES
3 groupes d'entraînement
Le groupe Espoir : Ouvert à tous pour les jeunes à partir de 9 ans et sans limite d'âge, qui veulent découvrir ou
se perfectionner en ski Freestyle
Entrainement les samedis et dimanches et durant les vacances scolaires (environ 4 à 5 séances par semaine).
Aucune régularité demandée juste du plaisir et de la progression.
Le groupe Espoir 2 : Groupe de transition pour les jeunes qui progressent et désirent commencer la compétition.
Entrainements les samedis et dimanches et durant toutes les vacances scolaires, stages hors saison et
entrainements physiques ...
Le groupe Élite : Pour les jeunes qui veulent donner un maximum d'eux-mêmes, participer à l'ensemble des
entrainements et s'inscrire aux compétitions proposées par les entraineurs. Entrainements les samedis et
dimanches et durant toutes les vacances scolaires, stages hors saison et entrainements physiques ...
L'inscription sur l'un ou l'autre groupe se fera avec l'accord du jeune et des entraineurs.
Le groupe Chill : Pour les jeunes à partir de 16 ans qui ne souhaitent pas pratiquer la compétition (ouvert aux
snowboarders)
Ce groupe sera suivi par un entraineur, mais les séances ne se dérouleront pas toujours sous son encadrement.
Les entrainements se feront toujours avec la présence d’un entraineur du club sur le parc. Les jeunes seront donc
amenés à rider seuls sur le parc. Un contrat de sécurité sera mis en place pour chaque jeune avec l’implication
des parents pour les mineurs. Des formations « sécurité » seront proposées pour ce groupe. Naturellement
aucune sortie hors-piste ne pourra se faire sans entraineur.

ENTRAINEMENTS SKI
Les entrainements débuteront dès les vacances de Noël (pas forcément tous les jours) pour les jeunes inscrits
l'année précédente.
Pour les nouveaux nous renouvelons deux séances découvertes organisées les 2 samedis des vacances
scolaires et les inscriptions se feront début janvier.

ENTRAINEMENTS PHYSIQUES
Quelques entrainements physiques pour tous sont proposés en dehors de l'hiver.

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DU CLUB
Chaque Adhérent (ou leurs parents) qui participera activement à une animation ou à un évènement du club sera
rémunéré à hauteur de 35 € par participation.
Cette rémunération sera plafonnée à 6 participations soit 210 € par adhérent
Nous entendons par activement :
L’inscription à l’évènement à l’avance (pas sur place)
La participation intégrale à l’évènement : installation, déroulement et rangement

LICENCES
Pour les jeunes des groupes Espoir 2 et élites, le club n'étant pas affilié FFS, ils devront prendre une licence sur
un des clubs affiliés de Valmeinier ou Valloire.
Une exception peut-être accepté pour les jeunes restant dans un club alpin en FIS ou possédant sa carte
syndicale ESF dans un autre club.

PARTENARIAT FINANCIER SUR DES JEUNES
En cas de partenariat financier ou de gains de prime de course en numéraire le jeune s'engage à
reverser une partie de ses gains au club en retour sur la structure qui les a formés.
Les jeunes concernés devront reverser 10 % de leurs gains au club dans la limite de 10 000 € par
an.
PARTENARIAT
Les jeunes du club s'engagent à ne pas avoir de partenariat avec une autre station que celles de
Valmeinier ou Valloire. Seuls les autocollants casques de ces 2 stations ou nom du domaine sont
possibles.
Les jeunes restent libres du choix de tous les autres partenaires.
FORFAITS
Les sociétés des remontées mécaniques de Valmeinier et Valloire proposent d'offrir à titre gratuit un forfait saison
aux jeunes qui en font la demande.
En contrepartie ils désirent une garantie sur leur engagement dans le club, leur comportement et la
représentation du domaine skiable lors des compétitions.
Cette offre est valable sur tous les groupes.
Une demande est a remplir et à nous remettre signée avec engagement du jeune et des parents pour les
mineurs..

ASSURANCES
Le club assure chaque jeune sur une formule de base à la Maïf.
Il vous est donc proposé 3 types d'assurances
- Assurance de base à la Maïf (conditions à télécharger sur notre site)
- une protection supplémentaire IA+ avec la Maif au tarif de 52,40 €/an (sport de catégorie 1 - voir le document en
pièce jointe)
- une assurance avec la FFS qui inclut la licence (indispensable à partir du groupe espoir 2 afin de participer aux
compétitions du circuit)
Tarif licence FFS : compétiteur né en 2001 et avant : 113 €, né en 2001 et après : 88 €
JEUNES EXTÉRIEURS AU CLUB
Tarifs entrainement jeunes licenciés dans un autre club Freestyle
28 € la séance demi-journée
Un forfait saison peut être envisagé sur demande.
J'accepte le règlement intérieur et je m’inscris au club
Nom du jeune ______________________________
Signature

Signature des parents pour les mineurs

