
LES  GROUPES  BSN
SAISON   2015 / 2016

Progression  PRE-CLUB .......................................................................................................................
Niveau  Perce-neige   :    avant U8 => 4  à 6 ans

       (Maternelle)  =   découverte          2010- 2011 - (2012)

Niveau  Flocon 1 :   U8 =>  7 à 8 ans  
       (Primaire)   =   apprentissage        F1 : 2008-2009   CP - CE1

              Niveau Flocon 2 :   U10 et U12/1 =>  9 à 11 ans  
       (Primaire)   =   Novices : mise à niveau        F2  : 2004-2005 -2006 - 2007   
 
Progression  CLUB .................................................................................................................................

Statut EXCELLENCE
Niveau   Avenir            Compétiteurs initié

U12/1 => 10 à 11ans    
                                                      2005

Niveau    Relève          Compétiteurs    confirmé
                                      U12/2 => 11 à 12 ans
 2004 

Niveau      Espoir          Compétiteurs    affirmés
                                          U14/1 - U14/2 => 13 à 14 ans
 2002 - 2003

Niveau    AS             Compétiteurs expérimentés 
                                        U16/1 - U16/2  => 15 à 16 ans
                      2000 - 2001

Niveau  Ski-Pro :  Compétiteurs experts    haut-niveau :
                                         U19 et +   => 17  à 34 ans

              1999 à 1982
Niveau   Elites      Compétiteurs  experts   :   Sélection FFS

                                         U19 et + => 17  à 34 ans
          1999 à 1982

Pratique SPORTIVE........................................................................................................

Statut SPORTIF

Niveau    Fusée :  pratique souple - courses populaires 
                           Primaire               (U10 et U12/1  => 9 à 10ans)    niveaux : initié
                                                         CE2 – CM1 - CM2     2007- 2006 - 2005

Niveau   Sportful :  pratique souple - courses populaires 
                        Collège           (U12/2 et U16/1 => 12 à 15 ans)   niveaux : confirmés
                                                        6è – 5è – 4è – 3è            2004 – 2003 – 2002 - 2001                

Niveau   Punchers :  pratique souple - courses populaires 
                  Lycée/université                 (U18 et U20    => 16 à 20 ans)             niveaux : affirmé
                                                      2nd - 1ère – Term – étudiants         2000  à 1996 

Niveau   Masters     pratique souple - courses populaires  1995 et +     
                      Adultes                    U21 et  +  /  vie active  => 21 ans  et plus   niveaux : Pratiquant
                         



 LES   CATEGORIES     FFS 

SAISON   2015 / 2016

CATEGORIE  MINI:     2010 et après = pas reconnue FFS

CATEGORIE  U8:       2008 - 2009

CATEGORIE  U10:       2006 - 2007 

CATEGORIE  U12:       2004 - 2005

CATEGORIE  U14 :       2002 - 2003

CATEGORIE  U16:         2000 - 2001

CATEGORIE U18:           1998 - 1999

CATEGORIE U20:          1997 - 1996

CATEGORIE U30 :         1995 - 1986

CATEGORIE  Master:     1985 et avant



AFFECTATION DANS LES GROUPES BSN

LA FORMATION DES JEUNES AU  BSN : 

                  *Pré-club  => apprentissage du ski  pour les DEBUTANTS  =>  en Hiver
                          

    * Pratique ''Sportive'' du ski   =>  en Hiver 
                                            -  pratique Loisir avec compétitions populaires  

    * parcours ''Excellence''  =>  toute l'année
 -  entrainement encadré avec compétitions ''performance''          

 L'IDENTITE DU SKIEUR

               * Le statut du skieur

               - le parcours Excellence en compétition => statut ''Excellence'' 

- la pratique Sportive du ski  => statut ''Sportif'' 

    *catégorie (7)  => selon son année d'âge , quelque soit le niveau de ski et le parcours

                                                -  2 années par catégorie jusqu'à U20
                                                -  changement en Mai

    * groupe de niveau du skieur    

 => en Excellence :sert à différencier les jeunes au sein d'une même catégorie .
               => en Sportifs :sert à rassembler  les jeunes  de différentes catégories au sein d'un même groupe .            

   => groupes de niveaux Excellence  

=> groupes de niveaux sportifs                                                                                                    

- 4 groupes de niveaux différents en Sportif ( Fusée - Sportful - Punchers  - Masters)
- 4 groupes de niveaux différents en Excellence (Avenir / Relève – Espoir – As – Ski-Pro)

    * groupe d'entrainement   =>  selon les besoins de la séances 
             les groupes de niveaux peuvent être rassemblés en groupe d'entrainement 

où les niveaux de ski  sont similaires. 

LE STATUT DU SKIEUR :
       

       Prérogatives :  

Statut Excellence  : 
- engagement annuel 
- réaliser au moins 75% des séances club (3/4) 
– niveau physique de type Athlète

Statut Sportif : 
- pratique hivernale
– entrainement volontaire 
– niveau physique de type Sportif

      



 Accréditation  :     
                    

 Statut Excellence  : 
- Biathlon 
– circuit Régional et National 
– équipement  :  4 paires U12/U14                6 paires U16 et +

                                                                         (dont 2 paires courses)         (dont 4 paires course)

Statut Sportif        : 
- pas de biathlon 
– courses populaires 
– équipement :   2 paires U10 à U20              

                                                                         (pas de  paires courses)        

 LES MODALITES D'AFFECTATION DANS LES GROUPES 

Groupes      PRE-CLUB 
Tous les Petits 4 à 6 ans de 2010 – 2011 - 2012 seront affectés dans le groupe  PERCE-NEIGE

Tous les Primaires débrouillés  de 2008 - 2009 seront affectés dans le groupe  FLOCON 1

* sauf niveau insuffisant  => Perce-neige

Tous les Primaires Novices de 2008  à 2005 seront affectés dans le groupe FLOCON2                               
( => groupe temporaire , les jeunes sont ensuite affectés dans les groupes de pratique)

Groupes    SPORTIFS 
Tous les Primaires débrouillés de 2007- 2006 – 2005, seront affectés dans le groupe FUSEE  

*  dans la limite de 15 skieurs   

*  sauf débutants   => Flocon 2

Tous les Collégiens   de 2004- 2003 – 2002 – 2001, seront affectés dans le groupe SPORTFUL  

*  dans la limite de 15 skieurs   

*  sauf débutants   => Fusée  ou  Flocon 2

* sauf  bons skieurs => groupe Punchers

Tous les Lycéens et universitaires  de 2000- 1999 – 1998 – 1997- 1996                                                           
*  dans la limite de 15 skieurs                                     seront affectés dans le groupe PUNCHERS  

Tous les Adultes  à partir de 1995,   seront affectés dans le groupe MASTERS                                            

*  groupes illimités

Groupes      EXCELLENCE 
Tous les U12 /1  seront affectés dans le groupe AVENIR  

Tous les U12 /2 seront affectés dans le groupe  RELEVE

Tous les U14 seront affectés dans le groupe  ESPOIR

Les U16 sont affectés en   AS 

Les U18 et U20 sont affectés en SKI-PRO 

Les U23 et plus sont affectés en SKI-PRO 

                                                      



ATTRIBUTION DES  LICENCES

SAISON     2015/2016

 PRE-CLUB : 

 Perce-neige  :   
                           2009 et après    Licence pratiquant    75€

Flocon :          
                        2008 à 2004     Licence pratiquant      75€

 EXELLENCE: 

            Avenir (U12/1) :      2005  Licence compétiteur      91€  => qq courses du TB

Relève (U12/2) - Espoir(U14) - As (U16/1):    

                                     2004 à 2001  Licence compétiteur      91€

As (U16/2) - Ski-Pro (U18 et +):   

                                           2000 à 1982   Licence compétiteur      113€

 SPORTIFS :

          (Primaire0) Fusée :             2007 - 2006 - 2005  Licence pratiquant        85€

         (Collège) Sportful :       2004 à 2001  Licence pratiquant      91€  => pas de circuit régional

    (Lycée/univ) Punchers:       2000 à 1996  Licence pratiquant      91€ => pas de circuit régional
                                                                  Licence compétiteur  113€ 
                                                                  Licence compétiteur  153 €   sans points FFS  n-1

       Masters:         1995 et av   Licence pratiquant      123 €  ne veut pas de points FFS

                                           1995 et av    Licence compétiteur  123 €    avec points FFS n-1

                                           1995 et av    Licence compétiteur   163 €   sans points FFS  n-1
      
Cas particuliers
-

Fonctions Titre FFS Point
FFS

Sans
Point 

ENTRAINEUR  COMPETITEUR Licence COMPETITEUR 113,00 € 153,00 €

ENTRAINEUR    MF1 Licence COMPETITEUR 113,00 € 153,00 €

ENTRAINEUR    PRATIQUANT ou ESTIVAL Licence COMPETITEUR  (obligatoire) 153,00 €

MONITEUR ESF   (pas ESI) Licence COMPETITEUR  (avec l'ESF) 10,00 € 52,00 €

DIRIGEANT COMPETITEUR Licence COMPETITEUR 113,00 € 153,00 €

DIRIGEANT PRATIQUANT  Licence DIRIGEANT Primo (+ badge) - 123,00 €

DIRIGEANT NON SKIEUR Licence DIRIGEANT Primo (sans badge) - 91,00 €

 PASS DECOUVERTE 13,00 €



REVERSEMENT   SUR  LICENCES  => COMITE

SAISON     2015/2016

Licence  Compétiteurs Adultes : U16/2 et +   
                (2000 et +)

Jeunes :jusqu'à U16/1 
            (jusqu'à 2001)

RC uniquement 78,1 55,1

Optimum = assurance + 
assistance 

32,9 32,9

Total reversement au comité 111 88

Licence  Pratiquant Adultes : 1996 et avant Jeunes : 1997 et après 

RC uniquement 34 30

Primo = assurance 11,45 11,45

Total reversement  au 
comité

45,45 41,45

Licence  Dirigeants Adultes 

RC uniquement 60

Primo = assurance 11,45

Total reversement  au 
comité

71,45



GESTION DES BADGES

valables sur le domaine Savoie-Grand-Revard
    

1. Pour les adhérents qui renouvellent leur inscription : 
                     => carte magnétique individuelle à rechargée annuellement (via le club)
                        => re-paiement de la carte magnétique en cas de perte 

2. Pour les nouveaux adhérents :
            => fiche nominative ''commande de badge'' individuelle  (fiche station)
                  lors de l'inscription club et création de la carte magnétique (via le club)

3. Prix du badge compris dans le coût de l'adhésion club.

  la station Savoie-Grand-Revard propose le badge SGR Saison  à demi-tarif pour les  
  adhérents des clubs FFS du plateau Nordique  (jeunes et adultes )

                                             => donc le coût de l'adhésion club est intéressant

4. Avantage  pour les coureurs qui ont moins de 16 ans.

  Règlementation de la régie des pistes Savoie Grand Revard: 
                              =>  pour les coureurs qui ont moins de 16 ans, le badge est offert 
                               => donc le cout de l'adhésion club est encore diminué

4. Avantage  pour les coureurs qui ont des Points FFS .

  Règlementation de la régie des pistes Savoie Grand Revard: 
                              =>  pour les coureurs qui ont des points FFS, le badge est offert 
                               => donc le cout de l'adhésion club est encore diminué

                                        Points FFS de l'année N-1      
                                         sur des courses homologuées                             

          Justificatif =  Site de la FFS :  Ski de fond/ Compétition/ Fiche individuelle  

5. Rechargement et création des cartes magnétiques à la régie des pistes     
                                            - gestion  club.

6. Distribution des badges :
                - à récupérer dans le bureau BSN par l'adhérent

    



 REVERSEMENT  DES  BADGES => STATION

SAISON     2015/2016
 1. JEUNES :  => Badges enfants  (-de16ans)

             PRE-CLUB

 Perce-neige :      =>Pas de badge  : sauf plus de 5 ans (gratuit)

Flocon:  => Badge GRATUIT

         EXCELLENCE

Avenir:  
           =>  Badge GRATUIT
Relève  

=> Badge GRATUIT

Espoir  :  
=> Badge GRATUIT  

As  :  
=> Badge GRATUIT

SPORTIF

Fusée:  
           =>  Badge GRATUIT

Sportful  :  
     => Badge GRATUIT

 2. ADULTES: => Badges adultes

Punchers  : 

   U18 :  Licence compétiteur => Badge GRATUIT :  avec points FFS 

   U18 :  Licence compétiteur => Badge FOND 1/2 tarif :  sans points FFS 

              U18 :  Licence pratiquant  => Badge FOND 1/2 tarif :  sans points FFS 

 Masters :       
Licence compétiteur => Badge GRATUIT :  avec points FFS 

Licence compétiteur => Badge FOND 1/2 tarif :  sans points FFS  

Licence pratiquant  => Badge FOND 1/2 tarif :  sans points FFS   

  Ski-Pro &  Elite: 
    => Badge GRATUIT : avec points FFS 



TARIFS  ENCADREMENT  DES  SEANCES    

SAISON   2015 / 2016

PRE - CLUB

Perce-Neige  :                       Hiver ….....…............…..90 €
  

Flocon : F1 + F2   :               Hiver ….....…............…..90 €

SPORTIFS

Fusée  (Primaires) :                               Hiver .........…........….... 120 €

Sporful  (Collège) :                                          Hiver ….....…...........…..120 €
  

      

Punchers (Lycée/université) :                            Hiver….....…............…..120 €
                                                

Masters :  (Adultes )                               Hiver….....…............…......0 €    

EXCELLENCE

Avenir   :                               Année .........…........….... 150 €
 

Relève + Espoir  :                  Année .........…........….... 150 €

AS  + Ski-Pro/Elite :                Année .........…........….... 150 €

                    

                                                                                                                                                               



TARIFS    DISCIPLINE   BIATHLON   

Participation aux coûts des équipements et  consommables

SAISON   2015/2016

 

Avenir+ Relève :( U12/1 et U12/2 )
Compétiteurs apprentis  => tir air comprimé, à 10m

1 séance par semaine  …....................…. 40
 

 ESPOIR:( U14/1 et U14/2)
Compétiteurs initiés et affirmés => tir air comprimé, à 10m

1 séance par semaine  …....................…. 40

 AS   : ( U16/1 et U16/2)
Compétiteurs expérimentés=> tir 22 long rifle, à 50 m  

1 à 2 séance par semaine …...................... 40 
                            =>  balles non fournies

 SKIPRO   : ( U19 et +)
 Compétiteurs experts=> tir 22 long rifle, à 50 m

     Spécialisation dans la discipline.........................40
                               =>  balles non fournies



TARIFS   LOCATION DU MATERIEL  

SAISON   2015 / 2016

…..............................................................................................................................

STATUT  PRE-CLUB  

 1) PERCE-NEIGE        EQUIPEMENT    1 PAIRE  SNS

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Crown 42 128

Collant Noname Touring 10 50

Total 52 178
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, du skieur  (1P de ski + collant) :  178€ 

 2) FLOCON            EQUIPEMENT   2 PAIRES SNS

A :modèle junior  :  

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Touring 42 147,5

Skis + bâtons skating Touring 42 147,5

Collant Noname Touring 10 50

Total 94 345
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, du skieur  (2P de ski + collant) :  345 €  :



TARIFS   LOCATION DU MATERIEL
SAISON   2015 / 2016

…............................................................................................................................

STATUT  SPORTIF

 1)  FUSEE                        EQUIPEMENT     = 2 PAIRES  SNS
                                                                                               

a: modèle junior  :  

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Training 42 147,5

Skis + bâtons skating Training 42 147,5

Collant Noname Evolution 17 58

Total 101 353
Remarque:valeur de l'équipement complet à neuf, du skieur: F (2Pde ski + collant) = 419 €  Av (3Pde ski + collant)= 599,5 €  

 

 2)  SPORTFUL                  EQUIPEMENT  2 PAIRES   NNN

a :modèle junior  :

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons skating Training (entraînement) 63 208

Skis + bâtons classic Training (entraînement) 63 208

Collant Noname Evolution 17 58

Total 143 474
Remarque :valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète   :  474 €

 
b : modèle adulte : =>  skating 182 cm et + , classic 197 cm et +

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons skating Training (entraînement) 85 303

Skis + bâtons classic Trainig (entraînement) 85 303

Collant Noname Evolution 17 58

Total 187 664
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète  :   664 € 



3) PUNCHERS                                     EQUIPEMENT  2 PAIRES   NNN

a : modèle adulte :

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons skating Training (entraînement) 61 + 24 303

Skis + bâtons classic Training (entraînement) 61 + 24 303

Combinaison Noname  Evolution 37 128

Total 207 734

Ski course : à la demande Skate   et/ou   Classic 85 €  /paire 291 €  /  paire

Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète   :  734 € 

…............................................................................................................................

STATUT  EXCELLENCE

 1)  AVENIR                            EQUIPEMENT     =  3 PAIRES  SNS

a: modèle junior  :  

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Training 42 147,5

Skis + bâtons skating
2 paires

Training 42 + 42 295

Collant Noname Evolution 17 58

Total 143 500,5
Remarque:valeur de l'équipement complet à neuf, du skieur: F (2Pde ski + collant) = 419 €  Av (3Pde ski + collant)= 599,5 €

6)  RELEVE, ESPOIR               EQUIPEMENT  4 PAIRES      NNN

a :modèle junior  :

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons skating Training (entraînement) 63 208

Skis + bâtons classic Training (entraînement) 63 208

Skis classic Racing  (compétition) 46 168

Skis skating Racing  (compétition) 46 168

Skis écailles Crown ( échauffement ) 0 102

Combinaison + collant Noname Evolution 53 186

Total 271 1040
Remarque :valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète  :  1040 €

 



b : modèle adulte : =>  skating 182 cm et + , classic 197 cm et +

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Training (entraînement) 61 + 24 303

Skis + bâtons skating Trainig (entraînement) 61 + 24 303

Skis classic Racing  (compétition) 85 291

Skis skating Racing  (compétition) 85 291

Combinaison + collant Noname  Evolution 53 186

Total 393 1374
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète   :  1374 € 

7)  AS                                                                      EQUIPEMENT  6 PAIRES  NNN
                                       

 a :  pas de modèle junior  :

b : modèle adulte : =>  skating 172 cm et + , classic 187 cm et +

Matériel Modèle Location Caution

Skis + bâtons classic Training 61 + 24 303

Skis + bâtons skating Training 61 + 24 303

Skis classic  (compétition) RCS plus 85 291

Skis classic  (compétition) RCS cold 85 291

Skisskating  (compétition) RCS  plus 85 291

Skis skating  (compétition) RCS cold 85 291

Combinaison + collant Noname  Evolution 53 186

Total 563 1956
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète  :  1956 € 

…...................................................................................................................................................



STATUT  ''ELITE''

8)  PÔLE - SKI-PRO , ELITE      EQUIPEMENT  7 PAIRES  NNN - Haut de gamme
                                       

 a :  pas de modèle junior  :

b : modèle adulte : =>  skating 172 cm et + , classic 187 cm et +

Matériel Modèle Location Caution

Skis skating RCS  plus (mouillé) 83 291

Skis skating Carbonlite cold 103 360

Skis skating Speedmax  plus 113 395

Skis classic Carbonlite cold 103 360

Skis classic Carbonlite Plus 103 360

Skis classic RCS (entraînement) 83 291

Skis skating RCS (entraînement) 83 291

 bâtons skating RCS 26 90

bâtons classic RCS 26 90

Combinaison + collant Noname  Evolution 53 186

Total 776 2714
Remarque : valeur de l'équipement complet à neuf, de l'athlète  :  2714 € 



BAUGES  SKI  NORDIQUE

  LA SEANCE    D'ESSAI

              PRE-CLUB   => uniquement

GROUPES  « Perce-neige » et « Flocon » 

            =>  possibilité d'arrêter après la première séance de ski  
pour les jeunes en difficultés techniques ou physiques

Inscription au club obligatoire au  préalable

=> Règlement de l'inscription normalement (4 chèques)
                           le jour de la permanence d'inscription

La licence n'est pas validée  tout de suite

=> Prise d'un pass-découverte (assurance journalière)
                            le jour de la séance d'essai

         => séance d'essai = 1ère séance club uniquement

modalité : 

Le matériel sera loué par les parents pour la 1ère séance 

Si validation :

la licence sera enregistrée après validation de l'inscription

le badge sera délivré après validation de l'inscription

l'équipement sera attribué après validation de l'inscription 

Si désistement :

les chèques seront rendus après la séance d'essai

                 => décision immédiatement après la 1ère séance



BAUGES  SKI  NORDIQUE

  ARRET  DE  L'ACTIVITE
DU FAIT DE L'ADHERENT 

Modalités de remboursement 

Groupes pratique Hivernale       
                                                              
                                             Uniquement pour les arrêts ''obligés''

       - Niveau de ski insuffisant
                                                            - Accident , Maladie

                  - Cas de force majeure
Licence: pas de remboursement
Encadrement : remboursement au prorata des séances effectuées
Location  matériel : remboursement au prorata des séances effectuées

Vous devrez rendre votre badge
Vous devrez rendre votre matériel

Groupes pratique Annuelle               
                                        
                       Uniquement pour les interruptions ''longue durée''                

         - Accident , Maladie
                  - Cas de force majeure

 
Licence: pas de remboursement
Encadrement : remboursement au prorata de la durée d'interruption 
Location  matériel : remboursement au prorata t de la durée d'interruption



BAUGES  SKI  NORDIQUE

ORGANISATION DES    P.I.C.
                                                                                                                            (permanence inscriptions club)

DATES  : 
La  PIC de Début Octobre  :

- inscriptions des jeunes  en entrainement été/automne( pas de Pré-club)
- prise de licences 

                                                      - règlement des différentes prestations

La PIC de Mi-Novembre  :
- inscriptions des  nouveaux jeunes et du Pré-club
- prise de licences 

                                                      - règlement des différentes prestations

La PIC de rattrapage Fin-Novembre  = date distribution  matériel
- inscriptions des  nouveaux jeunes et du Pré-club
- prise de licences 

                                                      - règlement des différentes prestation

La P.I.C de mi-Novembre: 

ETAPE N° 1 : AFFICHES :
- attribution des badges 
- dates de distribution du matériel, 
- les chaussures de ski 
- le nom des entraîneurs, 
-  les dates des séances adultes, 
- l'adresse du blog

ETAPE N° 2 :  Certificats Médicaux et Badges        

Récupération des certificats médicaux     
                                               -  ou  envoie par courrier au secrétaire dans les plus brefs délais

Récupération des photos 
                                               -  ou  envoie par courrier au secrétaire dans les plus brefs délais

Remplir la fiche de commande individuelle  du badge SGR 
                                                           =>badges distribués lors de la séance ''Attribution du matériel''fin Novembre 

  ETAPE N° 3 :  Inscriptions

                             Pré-inscriptions sur fichier  des adhérents connus                     
 

         Remplissage de la fiche d'inscription des nouveaux adhérents  
              => inscriptions selon places disponibles dans le groupe  (voir le DT)

         => Voir pour la séance d'essai.

          Encaissement des règlements



                 
                    

   

BAUGES  SKI  NORDIQUE

ORGANISATION DISTRIBUTION
DU MATERIEL

DISTRIBUTION DU MATERIEL

Etape a  :    distribution des skis et bâtons    
                                                - les attribution sur la fiche ''distribution du matériel'' 
                                - étiquetage des skis  

         

Etape b :          distribution de la fiole  
                                                - noter les attribution sur la fiche ''distribution du matériel'' 

        - étiquetage des  fioles
   

Etape c :              attribution de la combinaison  
                                                    - noter les attribution sur la fiche ''distribution des combinaisons'' 

        

Etape c :            distribution des badges attribués par le club



BAUGES  SKI  NORDIQUE

ORGANISATION 1ère SEANCE SKI 

           1.   Affichage des noms dans les  groupes

                               2.  Affichage du nom des entraineurs par groupe

                               3. Une liste des noms des jeunes pour chaque moniteur

4.  Guidage des nouveaux vers leur groupe
                                        Les coaches  doivent restés a proximité du local club pour accueillir les nouveaux 

5. Faire l'appel des présents par groupe  (Coach)
Stade de départ  



BAUGES  SKI  NORDIQUE

ORGANISATION : RESTITION DU MATERIEL

ETAPE N° 1 : REINTEGRATION DU MATERIEL

        Etape 1a  : Réintégration des combinaisons   
                                     Table 1    :  validation par 1 ticket  
                                   

      
Etape 1b  :  Réintégration des skis/bâtons 

           Réintégration des fioles                          
                                    Table 2     :   validation par le ticket                

                      
                                     

Etape 1c  :   Restitution du chèque de caution 
                                      Table 3  => en échange du ticket
               
                                                    
ETAPE N° 2 : NETTOYAGE DU MATERIEL

Etape 2o  :  décollage des étiquettes restantes    
                        (les étiquettes sont préalablement enlevées par les parents)

 

Etape  2a  : nettoyage des skis  (défarteur)     

Etape 2b  : Brossage des skis  (brosse rotative)   

 



Etape  2c  :  attache des skis et bâtons   

        Etape  2d  : Rangement du matériel dans les armoires à ski à skis
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