Centre Fond
Saison 2019-2020
Relève
Âge

Sélection

Conditions

De 7 à 12 ans

Cadre B
De 7 à 16 ans

Pratique le ski de fond et
veut se perfectionner ou
s'initier à la compétition.
Séléctionné par GSS
Avoir participé au concours
scolaire est un atout.
S'affilier à un club de ski de
fond membre de GSS.
Etre en principe domicilié
dans le canton de Genève.

8/10 mercredis après-midi
évent. certains jours de
week-end entre janvier et
Jours d'entraînement et mars.
compétitions / saison Concours scolaire, KNT
possible, Finale des foyers
et journées ski pour tous
du Stella Alpina.

Etre affilié à un club de ski de
fond membre de GSS.
Etre en principe domicilié dans
le canton de Genève.
Préparation estivale
environ 30 jours de ski
1 condition physique / sem.
Tests de condition physique
Tests techniques à ski

Conditions et tarifs par groupe

Cadre A

Partenaires
d'entraînement

De 7 à 18 ans

De 16 à 20 ans

Séléctionné par GSS

Evaluation par GSS selon
demande

Etre affilié à un club de ski de
fond membre de GSS.
Etre en principe domicilié dans
le canton de Genève.
Préparation estivale
environ 60 jours de ski
2 condition physique / sem.
Séances condition physique et
entraînements personnels
Tests de condition physique
Tests techniques à ski

Etre affilié à un club de ski de
fond membre de GSS.
Etre en principe domicilié dans
le canton de Genève.

Selon possibilité et disposition
(mercredi, weekend de ski,
condition physique,
entraînements, camps, etc.)

Participation obligatoire à
Pas de compétition obligatoire.
minimum 4 compétitions selon Participation obligatoire à
programme.
minimum 8 compétitions selon
programme.

Centre Fond
Saison 2019-2020
Relève
Cotisation annuelle

CHF 250.-

Cadre B
CHF 300.-

Cours condition physique oblig.
Ce qui est inclus dans la
Déplacements en commun Déplacement en commun
cotisation annuelle
Encadrement
Encadrement
Tests
Non compris
Forfait annuel pour
Les abonnements hors camps
abonnements ski
Non compris
seront pris en charge soit par
journaliers
les jeunes, soit par leur club
(hors camps )
d'affiliation.
Tarif par jour de camp
Pas de camp
(sur inscription)

Compris dans le tarif par
Pas de camp
jour de camp

Conditions et tarifs par groupe

Cadre A
CHF 400.-

Partenaires
d'entraînement
CHF 300.-

Cours condition physique oblig.
Déplacement en commun
Déplacement en commun
(si places dispo dans le bus)
Encadrement
Encadrement
Tests
Non compris
Les abonnements hors camps
seront pris en charge soit par
les jeunes, soit par leur club
d'affiliation.

Non compris
Les abonnements hors camps
seront pris en charge soit par
les jeunes, soit par leur club
d'affiliation.

CHF 75.- / jour

CHF 75.- / jour

CHF 75.- / jour

Déplacement en commun
Abonnement de ski ou autre
activité sportive
Logement et repas
Encadrement

Déplacement en commun
Abonnement de ski ou autre
activité sportive
Logement et repas
Encadrement

Déplacement en commun
(si places dispo dans le bus)
Abonnements de ski
Logement et repas
Encadrement

- Les places peuvent être limitées pour certains camps. En cas de manque de places disponibles dans le bus et en fonction de
Règles particulières
la destination, les partenaires d'entraînement pourront rejoindre le groupe sur place, par leurs propres moyens (à leur
concernant les
charge). Cette possibilité sera annoncée à l'ouverture des inscriptions.
inscriptions aux camps
- L'inscription en ligne est obligatoire. Elle devient définitive à réception du paiement sur le compte de GSS.

