Equipe régionale PACA
«Jeunes Compétiteurs Ski-Alpinisme»
Serge BARRAGAT
Responsable Commission Montagnisme
P. +33 (0)6 12 71 72 89
46 rue Bravet – 13005 MARSEILLE
montagnisme@paca.ffme.fr

Dossier de candidature de : ……………………………………..

La Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de la Montagne et Escalade organise des sessions
d’entrainements pour les Jeunes Compétiteurs de Ski Alpinisme.

Public concerné
Jeunes Compétiteurs de Ski-Alpinisme :
• Cadets (2005-2004-2003) et Juniors (2002-2001-2000)
• licencié(e) dans un club FFME de la Ligue PACA
• Cadets & Juniors - participants aux Championnats de France 2019/20 et le cas échéant à des
étapes de la Coupe de France 2019/20,
• présenté(e) par leur club.

Objectifs des entrainements de l’équipe jeunes Compétiteurs
•

•
•

Obtenir des podiums aux Championnats de France
o Structurer l’entrainement des jeunes compétiteurs avec les regroupements coachés par
un Entraineur, Mathéo JACQUEMOUD (également Entraineur Equipe Jeune Nationale
FFME)
o
D’assurer la promotion de la FFME et du Montagnisme, notamment dans les clubs des
compétiteurs
De préparer les jeunes à l’encadrement en club FFME et aux métiers de la montagne en leur
permettant de se préparer avec l’étude et la validation de modules du cursus des passeports :
o du Brevet Fédéral d’ « Initiateur Montagnisme »,
o du Brevet Fédéral de l’ « Initiateur ski - Alpinisme »
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Entrainements de l’Equipe Jeunes Compétiteurs de Ski Alpinisme
Actuellement, deux entrainements sont programmés
Premier regroupement Jeunes PACA :
•

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 (lieu à définir en fonction de l’enneigement, à
priori, le Queyras)

Participation aux frais de chaque stagiaire aux entrainements
Chaque stagiaire a à sa charge :
• Ses frais d’hébergement et de restauration
• Son matériel d’entrainement et de course
• Participation aux frais d’acheminement

Fonctionnement
Une fois inscrit, les modalités de déplacement et du lieu d’hébergement, ainsi que le programme seront
communiqués aux stagiaires.
S’il s’avère qu’un stagiaire n’ait pas un niveau de condition physique et/ou de ski satisfaisant, un point
sera effectué avec lui sur les suites qui seront entreprises.
Pour tout renseignement complémentaire, ne pas hésiter à me contacter : Serge BARRAGAT
– 06 12 71 72 89 – montagnisme@paca.ffme.fr
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Fiche de renseignements
et d’inscription

Dossier complet à renvoyer avant le 19/11/2019 à :
• Dossier papier : Serge BARARGAT, 10 rue Emile Léonard 06300 NICE
• Par email : montagnisme@paca.ffme.fr
Pour tout renseignement ou en cas de retards, ne pas hésiter à contacter Serge BARRAGAT au :
06 12 71 72 89, par mail en cas de non-réponse montagnisme@paca.ffme.fr
NOM

Prénom

Date de Naissance
Club FFME

N° de licence

Adresse personnelle

N° de téléphone mobile

Courriel

Diplômes et brevets
sportifs

Passeports FFME

Situation actuelle (lycéen, étudiant, salarié, ….)
Déplacements : précise si tu disposes d’une véhicule pour les déplacements et si oui, de
combien de places.

Personne à contacter en cas d’urgence
NOM

Prénom

N° de téléphone mob.

Courriel
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Renseignements obligatoires
Résultats en compétions les saisons précédentes
Type et nature compétition
classement

Compétitions
SKIALPINISME

MOTIVATIONS
Précise :
• Tes raisons à
vouloir
intégrer
cette équipe,
• Ton
parcours
passé dans le
cadre de la FFME
• Tes projets futurs
Avis circonstancié du Président du Club FFME d’appartenance
(Obligatoire)

En tant que Président du Club ………………………………………................................,
j’inscris Mme/Mr ………………………………………. Aux entrainements, organisés par
la Ligue PACA de l’équipe jeunes des compétiteurs de Ski-Alpinisme.
Signature

.

Date :
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