STAGE ENTRAINEMENT SKI ALPIN COMPETITION
DU 7 AU 11 JANVIER 2019
LES KARELLIS

STAGE ENTRAINEMENT SKI ALPIN COMPETITION
Village Vacances AZUREVA LES KARELLIS

7 au 11 janvier 2019
Stage ouvert à tous les licenciés FFS du Comité de Ski Île-de-France & Nord-Ouest (Adultes majeurs).
Autres comités sur invitation ou parrainage.
Vous serez hébergé au village vacances AZUREVA à la station des KARELLIS et le stage sera encadré par
des entraineurs de l’ESF de la station.
 Les groupes de stagiaires seront formés sur place par niveau.
 Les débutants à skis ne peuvent pas être pris en charge dans ce stage compétition.
 Les skieurs confirmés mais débutant en compétition sont bienvenus.
L’entraînement comprendra des sessions de ski foncier (licence loisir acceptée) et des sessions de
slalom et géant entre les piquets (licence compétition obligatoire).
Les accompagnateurs peuvent loger avec les compétiteurs mais ne peuvent pas rejoindre les groupes
de stagiaires sur les pistes (ski foncier) sans être munis au moins d’une licence FFS loisir.
Le Casque homologué RH2013 sera obligatoire pour participer aux entraînements entre les piquets.
Les stagiaires pourront être accueillis le dimanche 6 pour le dîner et l’apéritif de bienvenue.
Le logement est prévu en chambres de 4 personnes. Tous les repas sont servis au centre AZUREVA
situé au pied des pistes (formule pension complète).
Le tarif comprend le forfait de remontées mécaniques sur tout le domaine Les-Karellis.
Il est possible de réduire la durée de stage à 3 jours avec un départ mercredi 9 après-midi.
L’organisateur ne prévoit pas les taxis, bus ou navettes nécessaires pour les voyages en transports
collectifs.
Rappel du principe d’assurance : un stagiaire ou accompagnateur qui a souscrit une licence FFS sans
assurance devra faire appel a son assurance personnelle en cas d’accident ; il est donc recommandé à
ces personnes de vérifier leurs contrats avant de partir en montagne.

TARIFS par personne (€)
Stagiaire
3 jours

Accompagnateur
3 jours

Stagiaire
5 jours

Accompagnateur
5 jours

270

180

450

300

Le nombre de place étant limité, les réservations validées seront celles reçues avec un versement
d’arrhes de 100€/personne non remboursable à envoyer avant le 15 octobre 2018. Le solde du
montant total sera à adresser avant le 31 novembre 2018. Bulletin d’inscription ci-joint à remplir
SVP.
Réservation et informations complémentaires : dleboullenger@free.fr tel : 06.89.16.41.46

STAGE ENTRAINEMENT SKI ALPIN COMPETITION
Village Vacances AZUREVA LES KARELLIS

7 au 11 janvier 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer par courrier postal à l’adresse suivante :
Denis LEBOULLENGER
20 passage des récollets
75010 PARIS
Chèques à libeller à l’ordre de : COMITE DE SKI ILE DE FRANCE ET NORD OUEST

Participant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de licence FFS :
Club :

Téléphone personnel :
Adresse email :

Affinités pour chambres de 4 :

Nombre de jours de stage :
Entrainement compétition (Oui / Non) :

Date et heure d’arrivée :
Date et heure de départ :

Accompagnateurs :

Banque et Numéro du chèque joint :
Montant du chèque joint € :

