
- Assiduité aux entraînements et 

compétitions de votre catégorie. 

 

- Respect des autres usagers et 

conduite correcte aux entraînements 

selon l’organisation défi-

nie par les entraîneurs 

et le comité. 

 

- Participation aux dé-

placements (hors 

Gérardmer) lors des compétitions, 

aide sur les courses et manifesta-

tions organisées par le Club. 

 

- Considérer qu’une association est 

un lieu de rencontre amical et que 

nous ne vendons pas des services. 

 

- Que l’implication de tous est le 

meilleur gage de réussite. 

BUREAU : 

Maison de la Montagne 

5, Place du Vieux Gérardmer 

88400 GERARDMER 

gerardmer-ski-alpin@orange.fr 

Téléphone : 03 29 60 98 04 

http://www.gerardmer-skialpin.com 

(Ouverture le 9 septembre 2019) 

LUNDI  9h00-12h00          FERME 

MARDI  9h00-12h00       FERME    

MERCREDI   9h00-12h00  14h00-17h00 

(sauf le 1er mercredi du mois) 

JEUDI      FERME 14h00-17h00 

VENDREDI Ouvert le 1er vendredi du mois 

9h00-12h00 14h00-17h00 

Accueil : Sophie DUTAP 

 L’adhésion au Club permet de bénéficier 

d’avantages. En contrepartie, les parents 

et les licenciés s’engagent à respecter 

certaines règles :voir règlement intérieur GERARDMER 
SKI ALPIN 

 Association 

 Association 

 GERARDMER SKI ALPIN 

NOUS SOMMES HEUREUX DE 

VOUS ACCUEILLIR AU SEIN DU 

CLUB DE SKI ALPIN DE  

GERARDMER, CE GUIDE VOUS 

RAPPELERA LES DIFFERENTS 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS  

ET SURTOUT LE FONCTIONNE-

MENT DU CLUB…. 

BONNE LECTURE !! 

HORAIRES  
BUREAU 

Pour les adultes qui souhaiteraient  

s'impliquer d'avantage,  

des formations sont organisées 

 à leur intention,  

afin de devenir  

" OFFICIEL DE LA F.F.S."  



En attendant l’ouverture de la 

station, le Club met en place 

des stages :  

 Pour les plus jeunes et les  

 autres : A Tignes, A Pitztal en 

Autriche, A Amnéville, en   

Suisse. 

 Stages de randonnée l’été. 
 
 

SECTION SPORTIVE 

 

Dans le prolongement du Club de Ski 

Alpin de Gérardmer, la Section 

Sportive Option Ski Alpin a été   mi-

se en place en étroite collaboration 

avec le Collège de la Haie Griselle 

sur les classes de 6ème à 3ème. 

 

 

 

STAGES 

ENTRAINEMENTS 

HIVERNAUX 

Rendez-vous pour tous devant l’ESF  à La Mauselaine     

15 min avant l’heure de l’entraînement. 

La sécurité impose le port du casque et 

de la dorsale 
(sans le casque et la dorsale, les entraîneurs devront  

refuser les skieurs.) 

Pour les jeunes (catégories U8-U10-U12-

U14) (2013 à 2006) 
Compétiteur et loisir 

LE MERCREDI APRES-MIDI  
LE SAMEDI APRES-MIDI  

Participation aux entraînements du club  
sur évaluation du niveau 

 

De cadets à vétérans et U16 
LE MERCREDI APRES-MIDI 

LE SAMEDI MATIN   
LE SAMEDI APRES-MIDI  

 

Stage aux vacances de la Toussaint/Noël/Février/Août 

Week-end dans les Alpes 

Sorties au Snowhall d’Amnéville 

 

Les entraîneurs restent bien évidemment à votre disposi-

tion pour toute question sportive ou autre conseil techni-

que (entraînements, matériel, compétitions, suivi de votre 

enfant…) 

 

Attention : pour les compétitions   en géant 

casque homologué FIS obligatoire ! 

 

 

 

 

TARIFS SAISON 2019-2020 

COTISATION CLUB :  Première année d’adhésion 

moins de 12 ans : 19 € 

Système dégressif :  1° licencié : 37 € 

(par famille)     2° licencié : 19 € 

      3° licencié : 5 € 

 

LICENCES : 

Compétiteurs    

      ADULTES                  JEUNES  

 voir Formulaire d’adhésion 

 

FORFAITS :  

UNIQUEMENT POUR LES LICENCIES  

ADHERENTS AU CLUB SAISON 2019/2020 

(achat avant l’ouverture de la station) 

 

Le tarif préférentiel consenti pour les forfaits club 

saison est de : 

Jusqu’à  14 ans :  156€  

Pour les plus de 14 ans :  231€  

  

Fournir 1 photo d’identité (obligatoire) 

Pour les habitants de Gérardmer de moins de 18 ans, la 

ville donne une  aide sur l’achat des forfait l’année sui-

vante . 

(donner la copie de la carte plus et voir les condi-
tions au club à la prise des forfaits) 
 

http://www.gerardmer-skialpin.com/ 
 

Mail: gerardmer-ski-alpin@orange.fr 

Téléphone: 03 29 60 98 04  

 


