Activité SKI NORDIQUE
Numéro de sortie 20-FFD06

RECYCLAGE INITIATEUR
Code interne : 20-FFD06
FFCAM : 2020SNSFRIN11701

Organisation
Dominique ROUSSEAU – 06 71 13 35 75
3 rue du château – 27950 ST MARCEL
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/rousseau.dominique

Encadrement
L’encadrement est constitué d’un initiateur FFCAM et d’un moniteur breveté d’Etat ski nordique

Contenu du stage
1. Travail et mise au point sur technique personnelle en skating ou classique
2. Progression pédagogique skating -points particuliers sur expériences et difficultés rencontrées

Niveau technique et prérequis
Cette formation s’adresse aux encadrants titulaires d’un brevet fédéral FFCAM d’initiateur de ski nordique
devant participer devant se recycler tous les 5 ans.
La référence utilisée est celle du mémento de l’enseignement du ski français, qui fournit les bases
techniques et pédagogiques des écoles de ski et des clubs. L’action des initiateurs, équivalente à celle des
moniteurs fédéraux de la FFS, se situe du débutant à la classe 2.

Equipement-matériel
Matériel personnel habituel, si possible pour classique et skating

Hébergement
Hôtel à La FECLAZ -situé proche départ des pistes
Transport
La gare la plus proche est celle de Chambéry – avec bus ou taxi ensuite pour La Féclaz
A la charge de chacun mais coordination possible pour minimiser les coûts .
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Participation aux frais : 120€
Ce prix comprend : le séjour en1/2 pension en chambre* de 3 ou 4 et les frais pédagogiques
Ce prix ne comprend pas : le transport aller-retour, la fourniture du matériel (il est possible d'en louer sur
place) le forfait d'accès aux pistes de ski de fond.
*chambre à 2 possible pour les couples, m'en informer au plus tôt.

Modalités d’inscription
A l’aide de la fiche d’inscription page ci-jointe, signée par votre président de club.

CETTE FICHE EST A RETOURNER à l’organisateur par voie postale, accompagnée du paiement par
chèque à l’ordre de : CAF Comité Régional IDF

Annulation-Consulter
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent
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Commission fédérale Sports
de Neige
Stage agréé sousle n° : 2020SNSFRINI11701..................................................................

BREVET FEDERAL: RECYCLAGE INITIATEURski nordique.............................
Dates et lieu de l’action : 14 et 15 mars2020 .............................................................
FICHED'INSCRIPTION et de VALIDATION
Nom : .................................................Prénom : ...................................... Date de naissance :
..........................................................
Adresse :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................ Email :
....................................................................
Profession : ...................................................................................
N° de licencié ........................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, tél. ...) :
...........................................................................................................................................................................................
La formation étant subventionnée par la Fédération, ses comités et ses clubs, je m’engage, pendant au moins 2 ans, à
encadrer desactivitésorganiséespar mon Club.
Signature du candidat

Cachet de l'association

Avis du président de l'association FFCAM
Je soussigné M ……………….……………
Certifie que le candidat suscité est un membre
actif de notre association et que celui-ci
s’engage à participer à notre équipe
d’encadrement.
Fait à ………….……….. le ……………...…

Cette fiched'inscription est àretourner au ResponsableAdministratif du stage, obligatoirement accompagnéedes pièces suivantes:
Documents à joindre à votre dossier d’inscription

P.J. à la présente fiche:

 Attestation de suivi des UF

-

Contenu de formation
Fiche technique du stage

 Pour l’obtention d’un premier brevet fédéral, copie de l’attestation premiers
secours de niveau I ou équivalent
Xun chèque de .120....€ à l'ordre de …CAFile de france
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