FEDERATION FRANCAISE DE SKI
COMITE DES SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE FORMATION
DES CADRES
Maison des sports de l'Isère
7 rue de l'Industrie 38320 EYBENS
Tél. 06 11 63 24 40 ou 07 60 23 64 67 mail : formation@neigedauphine.com

STAGE 1ère NEIGE Novembre 2021
Ce stage s'adresse à tous les cadres fédéraux brevetés en ski alpin, Snowboard ou
Télémark, qu’ils soient MF1 et MF2.
Il permet à chaque moniteur fédéral en activité dans un club de retrouver ses sensations
de glisse en début de saison tout en réactualisant ses connaissances pédagogiques et
techniques autour d’un thème travaillé en pratique sur le terrain et en théorique autour
d’une table.
Le stage 1ère neige Novembre 2021 aura lieu au centre UCPA de Val d’Isère du
vendredi 26 novembre 2021 à 19h au dimanche 28 novembre 2021 à 16 h.
Thème de travail :«Pass’Neige : Évaluer les compétences des skieurs – Orienter et
harmoniser les contenus d’entrainement et de formation »
Poursuite et intensification de ce thème travaillé la saison dernière, tant sur le plan
technique que pratique sur le terrain.
Les stagiaires devront être munis de leur licence FFS de la saison en cours, d’un chèque
pour payer le solde de leur participation financière et, bien sûr, de leur matériel de glisse !
Coût du stage : 130 € par participant.
Pour toute inscription, merci de nous retourner le volet ci-dessous, accompagné d'un
chèque de caution de 70 € par stagiaire.
ATTENTION : Toute inscription non accompagnée de son chèque de caution sera refusée
Les réponses doivent arrivées impérativement avant le 19 Novembre 2021. Le nombre de places étant limité,
merci de répondre rapidement. Comme chaque année, La priorité sera donnée à ceux qui n’ont pas participé
à ce stage les deux saisons précédentes.
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