
Prapoutel - Présentation 



Saison 2016 - 2017

Bénévolat

�Convention engageant le bénévole sur son
activité au sein de la saison :
�Serre-file
�Sécurité entraînement
�Course
�Entretien chalet
�Tombola
�Gestion des tenues

�Non valable lors de la 1ère année de
présence

�Avantage : Forfait à prix avantageux

=> Appel à volontaires



Saison 2016 - 2017

Parents référents

�Organisation des transports des coureurs
avec répartition entre les différents
véhicules

�Gestion des photos pour partenaires (à
envoyer à O. Margue)

�Besoin : 1 par groupe

=> Appel à volontaires



Saison 2016 - 2017

Manifestations

�Tombola (pendant les vacances de février)

�Bourse au skis

�Journées de bricolage (juin et octobre)
associées à un pique-nique

�FIS

�Essayage des tenues



Saison 2016 - 2017

Sponsoring

�Toutes les aides sont les bienvenues

�Sans la mobilisation de tous, nos prix ne
pourront aller qu’à la hausse….

=> Appel à volontaires pour démarcher



Saison 2016 - 2017

Matériel : Achat

�Racing Center
�Localisation : Gozzi Voiron
�Prix avantageux
�Reversement d’une quote-part pour le Comité
et donc indirectement intéressant pour le
Club !

�Passer par le Club via les entraîneurs



Saison 2016 - 2017

Matériels : Entretien

�Prise en compte de l’entretien des skis
course, et dans la limite des disponibilités
des entraîneurs
�Entraîneurs : affutage
�Parents coureurs : fartage

�Mise à disposition des parents d’un établi
pour préparation des skis

�Entraîneurs : disponibles pour conseil sur la
préparation des skis



Saison 2016 - 2017

Types de course

�Coupe de bronze => Course district
(U8 -> U16)

�Coupe d’argent => Course régionale
(U8 -> U16)

�Ecureuils d’or => Chpt France
(U16)

�Grand Prix => Course régionale
(U16 -> Master)

�Coqs d’or => Course nationale ESF
(U12 -> U14 - selon points Ski Open)



Saison 2016 - 2017

Inscriptions aux courses

�Systématiquement faite par les entraîneurs

�Si absence, à indiquer à l’entraîneur au plus
tard le mercredi soir, via le site web, pour
éviter la facturation des frais de course

�Transport :
�Organisation des transports par le parent
référent (via site web)

�Fourgon : 10 €



Saison 2016 - 2017

Préparation physique avant saison

�Programme sur site

�Conditionne la participation au Stage de
Toussaint

Entraînement / Course

�Obligatoire :
�Casque (norme FIS à partir de U14)
�Dorsale
�Veste Club (année n à n-2, de U10 à U16,
sauf nouvel arrivant)

�Podium : Casquette 7 Laux + Veste Club



Saison 2016 - 2017

Flèche

�Organisation d’une flèche Club pendant les
vacances de février

�Sinon possibilité de s’inscrire aux flèches
ESF (tous les jeudis pendant les vacances)

�Nota : ce sont les points Ski Open acquis
pendant ces épreuves qui permettront
d’avoir accès aux Coqs d’Or (règlement et
points ski open disponibles sur le site ESF –
www.clubesf.com)



Saison 2016 - 2017

Comportement des coureurs et des parents

�Exemplaire en toute situation
�Dans les queues (utilisation file ESF uniquement lors
des entraînements et uniquement pour les coureurs ; interdit
aux parents hors serre-file)

�Vis-à-vis de la clientèle (contrôle de sa vitesse)

�Vis-à-vis du personnel de la Station (respect des
consignes ou des pistes fermées)

�Vis-à-vis des autres coureurs
�Dans les autres stations (comme représentant du CO
7L)

=> La Station peut retirer le forfait en cas de 
manquement (y compris définitivement)

Le Bureau Alpin ne s’y opposera jamais mais 
supportera la décision…



Saison 2016 - 2017

Site web (www.co7laux-alpin.com) 
Application mobile SportsRégions

�Communication entre coureurs, parents,
entraîneurs et Bureau Alpin

�Périmètre :
�Entraînements physiques (calendrier, activités)

�Entrainements (calendrier, horaires, annulation
éventuelle, type d’entraînement, etc ...)

�Courses (calendrier, transport, heure rendez-vous,
annulation éventuelle, résultats, etc…)

�Informations courses CO 7L
�Formulaires d’inscription
�Consignes et news diverses

=> Appel à volontaires pour mise à jour



Saison 2016 - 2017

Courses CO 7L

�Contact : O. Margue

�Source de revenu importante pour le Club

�Appel à bénévolat en début de saison (il y a
en a pour toutes les compétences et forfait
fourni)

�Formation de juge fin décembre

�Pour chaque course :
�2 semaines avant : Confirmation de la
disponibilité ou de la non-disponibilité

�1 semaine avant : Envoi de la fiche de course
avec les attributions de poste et les horaires



Saison 2016 - 2017

FIS

�Contact : O. Margue

�Grande manifestation de fin de saison

�Source de revenu importante pour le Club

�Objectifs :
�Mettre à portée de nos jeunes des
championnes

�Faire connaître notre club et notre station
�Regrouper notre club autour d’une
manifestation emblématique



Saison 2016 - 2017

Tombola

�Contact : T. Collomb-Rey

�Source de revenu importante pour le Club

�Organisée pendant les vacances de février

�Besoin de volontaires pour :
�pour ramener des lots
�pour vendre les carnets
�pour organiser la tombola

=> Appel à volontaires pour participer à 
l’organisation 


