Genève Snowsports GSS
Case postale 18
1252 Meinier
www.genevesnowsports.ch
carmen.basset@genevesnowsports.ch

CENTRE ALPIN GSS - GROUPE RELEVE 2 – SAISON 2020-2021 –
PROGRAMME DES ENTRAÎNEMENTS ET CAMPS

TESTS TECHNIQUES
Samedi 12 décembre 2020 (date de réserve : samedi 19 décembre 2020)
ENTRAINEMENT PHYSIQUE
mardi de 18h00 à 19h20 à l’Ecole du Mail
CAMPS
Camp 03 : du 9 au 13.09.20 (ski à Cervinia/Italie)
Camp 05 : du 18 au 24.10.20 (ski à Stubaï/Autriche)
Les informations détaillées figurent sur le site, sous Alpin / détail des entraînements et camps
PROGRAMME DES ENTRAINEMENTS SUR NEIGE
Mercredi 06 janvier 2021

Mercredi 24 février 2021

Mercredi 13 janvier 2021

Mercredi 03 mars 2021

Mercredi 20 janvier 2021

Mercredi 10 mars 2021

Mercredi 10 février 2021

Mercredi 18 mars 2021
Mercredi 24 mars 2021 (réserve)

DATES DES CONCOURS SCOLAIRES
Les athlètes des groupes de la Relève ne sont pas automatiquement inscrits aux concours
scolaires, il faudra procéder à ton inscription individuelle en ligne pour y participer. Des
informations sont disponibles sur le site internet de GSS. Notez déjà les dates :
27 janvier 2021 : CO / PO, concours scolaire pour élèves de cycles et post-obligatoire
03 février 2021 : PRIM’SKI, concours scolaire pour élèves des écoles primaires
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Comment s’inscrire au groupe Relève du Centre Alpin – saison 2020-2021
-

Avec tes parents, signer la charte de l’athlète, bientôt disponible sur le site internet de
GSS, sur la page du Centre Alpin, et la renvoyer par email ou par courrier postal à GSS
Si ce n’est pas déjà fait, créer un compte personnel en ligne sur le site de Genève
Snowsports (LOGIN)
A partir du groupe Relève 2, s’affilier à un club de ski genevois, membre de GSS et
commander une licence pour participer aux courses (à voir avec ton ski club)
A réception de la facture de cotisation, avant le début de saison, payer la cotisation de
CHF 500.- (la facture parviendra par email à l’adresse de tes parents).
Les camps ne sont pas compris dans la cotisation annuelle. Toutes les informations
sur les camps figurent sur le site internet, page Alpin – sous entraînements et camps.

Comment s’inscrire aux camps
-

Se connecter à ton compte, choisir ‘Activités’ puis enregistrer ta participation pour le camp
choisi. Une facture sera automatiquement générée en ligne.

Pour plus d’informations au sujet :
-

Questions administratives ou au sujet des inscriptions :
carmen.basset@genevesnowsports.ch

-

Entraînements et camps : daniel.berner@genevesnowsports ou
manuel.sancosme@edu.ge.ch

-

Responsable du centre Alpin : jerome.prillard@genevesnowsports.ch

