
 

                                                                    

 

CENTRE DE FORMATION -  SAISON 2022-2023 

Cours de perfectionnement (CP) classique &  Slalom - Traçage 

Date : Samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2023  

Lieu : Les Diablerets 

Cours sans hébergement ni repas.  

Les abonnements sont à la charge des participants. (25 .- francs/jour à la caisse en vous 

annonçant participant au cours ou Magic-Pass) 

 

Rdv : Sur place à 9h30 le samedi et le dimanche devant les cabines Diablerets Express.  

Prix : CHF 140.- 

Inscription : Individuelle, en ligne sur https://www.genevesnowsports.ch/# - LOGIN 

Paiement : Une facture sera générée automatiquement lors de l’inscription en ligne  

Ce prix comprend deux jours de cours et l’encadrement par les chefs de classe. 

Les personnes inscrites ne se présentant pas à ce cours ne pourront pas être remboursées.  

Les informations complémentaires vous parviendront à la clôture des inscriptions, la liste 

des participant peut être consultée en ligne, après inscription, en cliquant sur le picto  

Le CP est organisé selon les directives de Swiss Snowsports.  

Il n’y a pas de feuille APG et la carte jeunesse et sport vous parviendra après le cours.  
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Précisions concernant l’organisation du CP 

En fonction des attentes nous allons créer des groupes. 

Nous avons réservé un stade de slalom pour tracer et entraîner la technique en SL et SG. La 

classe abordera le thème J+S « Innover » et les nouveautés SSSA.  

Les participants au CP classique vont avec leur chef de classe skier dans la station et aborder 

les thèmes J+S ainsi que SSSA. En fonction des conditions de neige, il est souhaitable 

d’adapter les skis (Free-ride ou piste). Une instruction avalanche sera donnée aux participants. 

Les experts engagés s’efforceront de vous soutenir en vous conseillant personnellement sur 

votre technique.  

Equipement : Protections si possible pour les participants au slalom. Matériel freeride pour les 

participants au CP classique.  

En cas d’empêchement, il est indispensable que vous preniez contact avec Manuel 

Sancosme, responsable du cours, par téléphone au 076 616 81 21 ou par e-mail : 

manuel.sancosme@edu.ge.ch 
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