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Point sportif 

 



Bilan printemps-été 2013 

• 13 mercredis (6e/5e/4e/3e + lycéens) en VTT 
 

• 8 vendredis pour les 4e/3e 
 

• 3 dimanches : 2 séances de ski à Poutran (mai/juin) + une 
course de VTT (6h de Bourg d’Oisans) 

 

• 3 journées marche en montagne en Oisans avec Michel 
(juillet/août) 

 

• 1 séance de ski sur le glacier de Sarenne (juillet) 
 

• 3 stages de 5 jours 



Bilan des stages 

Itinérance en ski-roues en Ardèche du 8 au 12 juillet : 

 

Effectif : 10 personnes de cadets à seniors, 

13 à 17 heures d’entraînement, 

Jusqu’à 170km et 5000 mètres de dénivelé positif ! 

 

 



Bilan des stages 
 

Marche en montagne à Aussois du 22 au 26 juillet avec Michel 

 

Effectif : 23 personnes de benjamins 2 à seniors, 

Programme : course à pied, 2 grosses journées de marche en montagne, 
renforcement musculaire, sports collectifs… 

 



Bilan des stages 

Les Plans d’Hotonnes du 11 au 15 août 

 

Effectif : 21 personnes de benjamins 2 à juniors, 

Programme : ski-roues sur la piste, course à pied, renforcement musculaire… 



Organisation depuis la rentrée 

Entraînement du samedi l’automne : 
 

• Toutes les catégories + groupe BE : RDV à 14h au club. Entraîneurs : 
Fabien, Florian, Michel et Thibault 

 

Entraînement du mercredi l’automne : 
• 6e/5e : RDV 13h30 au club (9h dès novembre) 

• 4e/3e + lycéens : RDV 15h45 au club (14h30 dès novembre) 

 

+ Entraînement le vendredi à 14h40 au collège pour les 4e/3e 

+ Stages PEI pour les 4e/3e 



La suite de l’automne 

 

Stage PEI du 16 au 18 octobre à Villard de Lans 
 

 

 

Stage de la Toussaint à Vassieux du 23 au 26 octobre : 
 

 

• Pour les enfants licenciés nés en 2003 et avant, groupe BE + les parents qui 
souhaitent accompagner 

• Au programme : ski-roues, marche, course à pied, renforcement musculaire 
 

 

 

Stage PEI du 19 au 22 novembre sur neige 
 

 

 



Organisation de l’hiver 

Entraînement du samedi (toutes catégories) : 
 

• Toutes les catégories + groupe BE : RDV à 13h45 à l’arrivée du télécabine de 
Poutran (DMC 1). Possibilité de prendre la navette (Allemont-Oz) à Allemont à 
13h. 

• Fin de séance vers 16h devant le chalet de l’ESF. Possibilité de retour par la 
navette de 16h35 à Oz. Arrivée 17h à Allemont. 

 

Entraînement du mercredi (à partir de CM2) : 
 

• CM2/6e/5e : RDV 9h20 à l’arrivée du télécabine de Poutran . Possibilité de 
prendre la navette à Allemont-Oz ou le bus du club depuis Bourg d’Oisans. Fin 
de séance vers 11h45. Possibilité de retour par la navette de 12h15 à Oz. 
Arrivée 12h35 à Allemont. 

Attention : pas de retour sur Bourg d’Oisans. 

 

• 4e/3e + lycéens : RDV 13h45 à l’arrivée du télécabine de Poutran. Possibilité de 
prendre la navette comme le samedi. 

 



Organisation de l’hiver 

 

Entraînement du mardi et du vendredi (4e/3e) : 
 

• 4e/3e : RDV 13h15 au collège. Retour en fin d’après-midi. Transport avec le bus 
du club. 

 

 

Entraînement du jeudi (6e/5e) : 
 

• 6e/5e : RDV sur les pistes. Transport assuré par le collège aller-retour. 
 

 

Les stages : 
 

• CM2/6e/5e/4e/3e + lycéens : 5 demi-journées par semaine. Même horaire que 
le samedi. 

• Pré-club : 2 demi-journées par semaine + les samedis. 



Matériel / entretien 

Pour tout le monde : 
 
 

• Entretien des skis obligatoire ! A faire chez vous 
 
 
• Skis skate : paraffiner les skis après chaque entraînement, puis 

racler et brosser les skis avant chaque entraînement ! 
 
 
• Skis classique : dé-farter la zone d’accroche (essence F) après 

chaque entraînement ! Puis paraffiner et racler (comme pour 
les skis de skate) mais seulement sur les zones de glisse 

 



Matériel / entretien 

Pour tout le monde : 
 
 

• A partir de CM2 les enfants doivent avoir leur propre fart 
d’accroche pour l’entraînement 

 
 

  Possibilité d’acheter au club le fart d’accroche, et le 
matériel pour paraffiner (fart de glisse, raclette, brosse) 

 
 
  Commande matériel Rossignol : Avant le 27 octobre ! 

Possibilité d’acheter des skis, bâtons, chaussures, housses, 
porte-gourdes, attaches, vêtements… 

 
 



Les compétitions 

Courses FFS du calendrier régional (fond + biathlon) : 
 
 

• Pour participer il faut être né en 2005 ou avant 
 

 

 

• Il faut être licencié (la carte neige ne permet pas de faire ces courses) 
 

 

Courses FFS du calendrier national : 
 

• Participation aux épreuves nationales benjamines, minimes ou cadets 
si sélection 

 

 

• Participation au championnat de France des clubs si sélection 



Les compétitions (suite) 

Courses Open (enfants) ou longues distances (adultes) : 
 
 
 

• Pour participer il faut être né en 2005 ou avant 
 

• Les licences et cartes neiges peuvent participer, avec un certificat 
médical de non contre indication pour les cartes neiges 

 

• Compétitions indiquées sur le planning « pré-club » = 2 ou 3 courses 
dans l’hiver. 

 

 

Transport sur les compétitions régionales : 
 

Présence indispensable des parents ! 



Les compétitions (suite) 

Inscription aux courses : 
 
 
 

• IMPERATIVEMENT PAR MAIL (tibo.mondon@gmail.com) 
 

• LE MARDI QUI PRECEDE LA COURSE, AVANT 20H 
 

• LES ENFANTS EN CLASSES SPORTIVES SONT INSCRITS D’OFFICE (sauf si 
maladie, blessure) 
 

• LE CLUB N’INSCRIT PAS LES ADULTES AUX COURSES POPULAIRES (Foulée 
Blanche, Traversée de Chartreuse, Transjurassienne, …)  



Classes sportives 
Pour les classes sportives et CM2 ou collégiens ayant l’objectif 

d’intégrer une classe sportive à la rentrée 2014-2015 : 
 

• Participation impérative aux courses « coupe du Dauphiné » et 
« championnat du Dauphiné » 

 

Les effectifs de skieurs sont faibles dans les classes de 6e/5e : 
 

• Peu d’alpins : environ 2 enfants par club en 6e et 5e (4 et 5 en ski de fond) 
 

• Le collège cherche des solutions pour pouvoir remplir les classes de 4e/3e 
car il ne peut plus y avoir de compléments de classes comme en 6e/5e 
(beaucoup de plages horaires libérées pour l’entraînement) 

 

Donc il y a de la place pour les fondeurs du club qui souhaiteraient 
intégrer une classe sportive 

  

    Il faut toujours les mêmes pré-requis : bon niveau scolaire, 
implication et présence à tous les entraînements, + participation 
aux courses (Cf ci-dessus) 



Classes sportives 

Des rappels de base : 
 

• Venir avec une tenue adéquate à l’entraînement ! Quand il 
fait frais on s’habille ! On oublie les mini-short et débardeurs ! 
On met des collants, sous-pull, vestes ! 

Et on prend des affaires pour se changer ! 
 

                 Cela limite le risque de tomber malade 
 

 

•  Votre emploi du temps est très chargé : collège + sport ! 
Donc on dort tôt ! Après 21h c’est trop tard ! 

 

 



Le planning (CM2 et plus) 

 

 

 

 

 



Le planning (pré-club) 



Un événement Nordic à voir pendant les vacances ! 


