
CLUB ESF LES ORRES      Saison : 2021/2022 

FONCTIONNEMENT :    

   
Environ 68 séances (dont 10 sur l’option avec  le mercredi) du 

samedi 12 décembre au Vendredi  15 avril 2022  réparties sur :     

   

 Séances de préparation physique en début de saison. 

(Le samedi après-midi).   

 Les week-ends avec des entrainements de 2 h 30 les 

samedis après-midi et 3 h les dimanches matin + les 

mercredis  pour ceux inscrits le mercredi 

 La participation aux courses suivant le calendrier  

 (Courses citadines et circuit ESF Ski Tour).    

 Des stages de (5 ou 6 ½ journées consécutives) 

pendant les vacances scolaires.    

OBJECTIFS :     

   
Permettre aux jeunes de pratiquer le ski de compétition dans 

les meilleures conditions et de progresser dans le classement 

fédéral.   

PUBLIC CONCERNE :    

   
Les jeunes âgés de 8 à 15 ans nés entre (2006 à 2013)  

(Catégories  Minimes  (2005/2006  U16), 

 benjamins (2007/2008 U14),  poussins (2009/2010 U12) + Un 

groupe microbes nés entre 2011 et 2012 (catégorie - U10)   

A RECONFIRMER AVEC Patrick Reynier  

ENCADREMENT :    
Par les moniteurs de l’ESF. Encadrement Professionnel.   

Patrick Reynier :   06.08.64.15.97   

Philippe Garcin :   06.79.02.12.18,   
Emmanuelle Borg : 06.16.28.72.00   

Pierre Bellot : 06.08.34.40.98   

Marion Armellin : 06 22 02 65 52 

   

NIVEAU TECHNIQUE DEMANDE :    

Le niveau de ski minimum est demandé en poussin est la flèche 

de bronze. 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 enfants.   

Un local ESF est à la disposition du groupe pour entreposer le 

matériel et la préparation des skis.    

La licence FFS du SCOCE est obligatoire. Un blouson Club ESF est 

mis à la disposition des enfants pour la saison au tarif de 50 € 

pour la saison.     

   
FORFAIT DES REMONTEES MECANIQUES :   

                    
L’enfant doit posséder une carte annuelle de remontées 

mécaniques des Orres.     

Pour les enfants inscrits au club ESF à la saison la SEMLORE vous 

consent le tarif saison suivant :  

Vous pouvez vous procurer ce forfait uniquement auprès de 
l’ESF avec une photo d’identité et une keycard et ce en faisant 
la demande avant le 1 décembre. 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.  Attention le 
forfait consenti à ce tarif n’est valable que pour les élèves 
inscrits à la saison ! (Ceux qui ne participent qu’aux stages ne 
peuvent y prétendre)  

INSCRIPTIONS :    
A l’ESF des Orres du 15/10 jusqu’au 01/12/2021 ou par courrier 

pas de permanence manutention cette année (COVID) 

Pour tous renseignements :        

ESF les Orres : 04.92.44.01.30. Email : resas@esf-lesorres.com      

CALENDRIER :

Un programme complet sera établi en début de saison définissant les dates d’entrainements de courses et de stages.  

TARIFS :   (Hors : licence, forfait de remontées mécaniques et frais d’inscription course)    

 Carte saison samedi, dimanche, mercredi : 840 €      

 Carte saison sans les mercredis : 740 €    

 1 Stage 6 jours : 140 € (non inscrit à la saison) AVEC VALIDATION DES ENTRAINEURS  

 Pack Ski d’Or / Etoile d’or : 330 €  

 Pack coq d’or : OFFERT par L’ESF   



Les jeunes, licenciés en 

2020/2021 bénéficient de -

25€ sur la licence à 126€ soit 

101€ et de -10€ sur la licence à 

101€ soit 91€. Pour les autres 

jeunes, tarifs ci-contre. 

                        FICHE D’INSCRIPTION CLUB ESF   

                2021/2022   

 

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

DATE DE NAISSANCE ..................................................... LIEU DE NAISSANCE .........................................................    

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

ADRESSE FACTURATION 

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

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

N° DE TELEPHONE ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

Début des séances le 11 Décembre 2021 (suivant ouverture de la station.)    

 Les règlements devront être établis en une seule fois en début  de saison (plusieurs chèques) à l’ordre de 

l’ESF pour les cours, les forfaits, le blouson, et à l’ordre du SCOCE pour la licence. INSCRIPTION A LA 

SAISON (mercredi, samedi, dimanche, stages inclus, déplacement courses inclus)  

Ordre ESF…………................................................................................................................. 840€   

INSCRIPTION A LA SAISON (samedi, dimanche, stages inclus, déplacements courses inclus)   

Ordre ESF............................................................................................................................ 740€   

COURSES (tarif non inclus dans l’inscription)..................................................................... 9€   

STAGES (pour ceux non-inscrits à la saison) 5 j : 118€ ; 6 j : 140€ 

Ordre ESF.................................................................................................................... 118€ ou 140€   

                      Stages Noël  (5 ½ journées)                            

• Stage Noël (du 20/12/2021 au 24/12/2021)     

• Stage jour de l’an (du 27/12/2021 au 31/12/2021)        

             Stages février (6 ½ journées)         

•    Stage 1 (du 06/02/2022 au 11/02/2022)    

•    Stage 2 (du 13/02/2022 au 18/02/2022)  

                       Stage de Pâques (6 ½ journées)     

•    Stage 3 (du 10/04/2022 au 15/04/2022)  

LOCATION BLOUSON CLUB (Pour tous)   

 Ordre ESF .......................................................................................................... ..................... 50€   

  LICENCE SCOCE (Obligatoire)      

 Ordre SCOCE  126€  (née en 2006 et avant) 

                                                                               101€  (née   en 2007 et après)  

FORFAIT (Sans key card) + photo  181€50 €  

FORFAIT ( Key card) + photo  183€50 (avec key card)  

 

 TOTAL:   


