
 

TEAM ELITE 

ESF LES ORRES 

Saison : 

2020/2021
 

  

FONCTIONNEMENT :   

  

* Environ 42 séances d’entrainement de 3 h du 

dimanche  13 décembre 2020 au samedi 03 avril 

2021  (sous réserve d’ouverture de la station).  

8 participations courses sur le circuit régional 

cadet et le circuit ESF.  

2 stages de 5 ½ journées à Noël et 2 stages de 5 

½ journées en février.  

Horaires : le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 – Rendez-

vous aux Orres devant la bulle.  

Pour les déplacements sur les compétitions : 

Seuls les compétiteurs ayant réglés leur 

adhésion au TEAM ELITE bénéficieront du 

transport. Le programme sera établi en début de 

saison par l’entraîneur en fonction du calendrier 

des courses.  
  

OBJECTIFS :    

  

Permettre aux jeunes sortant des quotas de 

pouvoir prétendre à continuer la compétition 

dans les meilleures conditions et de progresser 

dans le classement fédéral.   

  

PUBLIC CONCERNE :   

  

Jeunes nés avant 2000 (inclus) cadets et juniors 

licencié FFS de préférence au SCOCE, désireux de 

pratiquer la compétition en weekend. 

Compétiteurs sortant des quotas FFS, 

compétiteurs du club ESF sortant des catégories 

d’âge représentées au Club ESF 

A reconfirmer 

 

 

 

 

ENCADREMENT :   

 

Par les moniteurs de l’ESF. Encadrement Professionnel.  
 

NIVEAU TECHNIQUE DEMANDE :   

  

Une sélection pourra être effectuée afin de garantir 

l’homogénéité du niveau technique des groupes.  
 

MATERIEL ET ASSURANCE :    

Le matériel n’est pas fourni et reste à la charge et sous 

la responsabilité des parents.   

Des achats groupés pourront être  organisés pour un 

bon équipement des participants.  

La licence FFS du SCOCE est obligatoire.  
  

FORFAIT DES REMONTEES MECANIQUES :  

                   

Le participant  doit posséder une carte annuelle de 

remontées mécaniques des Orres.    

Pour les enfants inscrits au TEAM ESF à la saison la 

SEMLORE vous consent le tarif saison suivant : 181€50 

sans key card (key card 2€ supp)  

Vous pouvez vous procurer ce forfait uniquement 

auprès de l’ESF avec une photo d’identité et une 

keycard et en faisant la demande avant le 10 

novembre. Hors de ce délai vous ne pourrez plus 

bénéficier de ce tarif. En effet, nous avons pu obtenir 

ce tarif sous certaines conditions et nous vous 

demandons de bien vouloir vous plier à cette date 

butoir pour des raisons de bonne entente avec la 

SEMLORE.  



 

 

 

INSCRIPTIONS :   

A l’ESF des Orres du 15/10 jusqu’au 06/12/2020  

 

 

 

Pour tous renseignements :      

ESF les Orres : 04.92.44.01.30  

Email : resas@esflesorres.com     

CALENDRIER :      

 Un programme complet sera établi en début de saison 

définissant les dates d’entrainements de courses et de 

stages.    

 

        FICHE D’INSCRIPTION TEAM   ELITE                                  

2020/21 

  

NOM..............................................................................  PRENOM .................................................. 

DATE DE NAISSANCE ..................................................... CATEGORIE ....................... 

ECOLE ............................................................................ CLASSE .................................... 

ADRESSE ........................................................................ ......................................................... 

............................................................................  ..................................................................... 

N° DE TELEPHONE  

DOMICILE ...................................................................... NIVEAU ................................. 

TRAVAIL ......................................................................... POINTS FFS...................................  

PORTABLE ..................................................................... LICENCE ......................................... 

EMAIL ..........................................................................................................................................   

PERSONNE  A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT ...................................................................... .....  

    

INSCRIPTION A LA SAISON Ordre ESF……………….............................................................. 770€  

  

LICENCE Ordre SCOCE ………………………………………………………………………………….………….…126€  

  

FORFAIT Ordre ESF + photo….………………………………………………..……………………….........181€50  

 

 KEY CARD……………………………………………………………………………………………………….……………..2€  

   

TOTAL :  

ATTENTION, CE TEAM ELITE NE 

POURRA EXSITER UNIQUEMENT SI 

NOUS ARRIVONS A CONSTRUIRE UN 

GROUPE DE 8 COMPETITEURS 


