
Stages été automne Ski Club Val Louron 

Il faut tout d’abord dire ou redire que ces stages sont des grands moments, des grands moments de vie, de sport, 

de vacances, de plaisirs avec un s, d’aventures avec les copains, d’apprentissages de nombreuses choses : 

autonomie, rigueur…. 

C’est aussi un grand moment pour progresser pour tous. Quel que soit le niveau de départ, on progresse ! Un stage 

correspond à 10% de ski que l’on peut faire pendant l’hiver. Ceux qui étaient cet hiver dans les premiers auront du 

mal à conserver leur place sans stages. Ceux qui étaient juste derrière les premiers auront du mal sans stage à rejoindre 

le niveau. 

Inconvénients de ces stages : le prix et là on n’a pas grand-chose à répondre. Sachez que le club et les entraineurs 

font le maximum pour baisser ces prix qui restent en dessous de ce que proposent les clubs voisins. 

Inconvénient 2 : c’est l’aspect développement durable. Mais sachez que les clims de la galerie commerciale de 

Madrid consomment davantage que la clim de la salle ! Sachez que la consommation de carburant pour nous rendre 

dans les Alpes ou à Madrid ne sont pas grand-chose comparé à la consommation d’un avion. 

L’organisation de ces stages n’est pas une chose simple, nous vous demandons donc de nous faire part rapidement 

de vos projets et d’envoyer les chèques avant le 15 avril. Il n’y aura pas cette année de rappel en septembre ! On ne 

peut pas faire davantage pour vous expliquer l’intérêt de ces stages. 

L’épidémie actuellement en cours peut modifier le programme et annuler des stages. Nos stages sont déclarés à 

Jeunesse et Sport en nous ne déplacerons que si on a l’autorisation. 

Deux possibilités : participer à un ou deux stages ou participer au programme complet. Le Comité départemental 65 

(2 stages en juin et aout) et le comité Pyrénées est (juin, juillet, aout) proposent des stages à certains jeunes. Ne 

peuvent participer à ces stages que des jeunes qui s’engagent sur les 4 stages (5 si sélection comité Pyrénées). Nous 

ne connaissons pas encore les listes mais sans votre engagement d’ici le 15 avril, nous annulerons la sélection. 

Petite info sur le stage 4 qui se déroule soit avec les sections sportives de Arreau ou Lannemezan, soit avec le club 

fin novembre dès que les stations pyrénéennes ouvrent (les deux sections et clubs sont aussi cumulables et cela fera 

5 stages). Le dernier stage club se fera en fonction des conditions sur 2 weeks ends, samedi dimanche ou 

éventuellement un jour d’école. Il sera programmé a dernier moment en fonction des conditions. Ce stage peut couter 

moins que la somme demandée. On demandera alors un nouveau chèque pour remplacer celui établi maintenant. 

Le club souhaite que le maximum de jeunes participe. Cela est arrivé rarement mais il peut nous arriver de refuser 

des inscriptions pour diverses raisons, problèmes de transport et d’encadrement notamment. 

N’hésitez pas à vous adresser au responsable de groupe pour tout renseignement, ou envoyer un mail à 

skiclubvallouron@orange.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stage 1 C’est un stage à ne pas rater (sauf pour ceux qui passent le Brevet et le Bac) avec des conditions excellentes 

à cette époque.  

-Stage club Val d’Isère du 28 juin au 3 juillet surement. Accès au glacier de Val d’Isère en voiture, pas de monde…..  

Jeunes à partir de 2010. 

-Stage comité départemental aux 2 Alpes. 

Stage 2  

-Stage club 26 au 29 aout Madrid 

-Stage cd 65 à peu près aux mêmes dates 

Stage 3 Toussaint 
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Stage  club Madrid 19 au 22 octobre pour les jeunes nés en 2009 2010 2011 2012. 

Stage club Alpes. Le lieu et les dates seront déterminés en fonction des conditions (état glaciers, météo…) Pour les 

jeunes nés en 2008 et avant. Il y a 10 ans il y avait souvent de très belles conditions. Ce n’est plus le cas maintenant 

et l’organisation de stages à la Toussaint demande de pouvoir s’adapter. Merci à ceux qui ne souhaitent ne faire 

qu’un stage de faire celui de juin ou aout ou novembre. 

Stage 4 Novembre avec sections ou club (dates données ultérieurement). 

Inscriptions et Prix 

1224€ pour les 4 stages. Pour ceux qui participent aux stages des sections ou du cd 65, le club paiera directement 

votre part. 

410€ un stage. 310€ pour celui de Madrid. 

Inscriptions avant le 15 avril en envoyant à Ski Club Val Louron 1 chemin des silènes 65510 Loudenvielle 

-4 chèques de 306€ pour ceux qui s’inscrivent aux 4 stages 

-chèques correspondant non cumulés. Si 2 stages, 2 chèques avec stages choisis au dos des chèques 

Merci d’informer le responsable de groupe si vous ne participez à aucun stage. 

Entrainements physiques 

Le ski sur glacier c’est génial, le sport toute l’année c’est super aussi. Et ça coute moins cher…..dans un club de foot, 

hand, tennis, VTT,  escalade, basket, rugby …. 


