CHAMPIONNAT NATIONAL FSCF

SKI & SNOWBOARD
29 ET 30 JANVIER 2022 - GERARDMER (88)

LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE FRANCE
UNE FÉDÉRATION AFFINITAIRE MULTIACTIVITÉ
Créée en 1898, La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) développe et propose
des activités liées aux domaines sportifs, artistiques et culturels, des activités socioéducatives ainsi que des actions de loisir pour tous.
Forte de ses 218 200 licenciés et 1400 associations affiliées, la FSCF encourage l’accès à la
pratique de ses activités sous toutes ses formes : initiation, découverte, loisir et/ou
compétition.
Reconnue d’utilité publique, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des
idées, des possibilités et des particularités de chacun.
Elle organise de nombreuses compétitions, manifestations et autres rencontres toutes
placées sous le signe de la convivialité et animées par la même ambition, celle du partage et
de l’épanouissement dans la pratique de son activité.
Outre les activités qu’elle propose, la FSCF favorise la formation des bénévoles et des
professionnelles (Brevets fédéraux, BAFA/BAFD, Brevets professionnels, Certificats de
qualification, etc.), et développe ainsi depuis de nombreuses années un programme de
formation ambitieux tant pour l’encadrement bénévole que professionnel.

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA FSCF
La fédération défend un projet éducatif basé sur des valeurs universelles et humanistes. À
travers ses différentes pratiques et actions qu’elle propose, la fédération vise à
l’épanouissement harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions.
Dans cet esprit, la Fédération Sportive et Culturelle de France fonde ses objectifs éducatifs
essentiellement sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, des responsabilités et
de solidarité.

// CHIFFRES CLÉS







218 200 adhérents,
1 400 associations affiliées,
une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à
la Réunion et en Polynésie Française et dans 12 comités régionaux,
120 activités sportives, artistiques et culturelles,
40 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année,
75 500 journées de formation (toutes formations confondues hors formations
professionnelles).

LE MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a
démontré au-delà de tout doute l’importance de la pratique
d’une activité sportive, culturelle ou de loisir. Le confinement
et l’isolement liés au respect des mesures sanitaires ont mis
en lumière l’indispensable nécessité du lien social.

Après de longs mois durant lesquels notre mode de vie a été
bouleversé et nos relations sociales mises entre parenthèses, le déconfinement et le
retour à une vie « normale » laissent entrevoir des jours meilleurs.

La manifestation à laquelle vous allez prendre part est la promesse d’une belle
aventure dont je ne doute pas qu’elle sera animée par les valeurs de partage, de
convivialité et d’ouverture aux autres, chères à notre institution.

Au nom du comité directeur, je félicite et remercie chaleureusement tous ceux qui ont
participé à la préparation et à l’organisation de cet évènement : le comité
d’organisation, les bénévoles et les membres des commissions nationales.

J’adresse ma reconnaissance aux partenaires publics ou privés pour leur
accompagnement et aux adhérents pour leur participation.

Que la fête soit belle !

Christian Babonneau
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA
COMMISSION NATIONALE SKI
Quel plaisir de retrouver le massif des Vosges pour cette nouvelle édition de notre
national de ski et snowboard.
La Constantia Strasbourg a prouvé toutes ses qualités d’organisation et de
convivialités lors de l’édition 2015 à Schnepfenried que tout le monde se rappelle
encore. Je suis certain que ce championnat à Gérardmer sera de la même veine.
Nous vous attendons nombreux lors de ce weekend familial où il sera possible de
conjuguer ski compétition, loisir, raquettes à neiges, ski de fond et moments forts où
le maitre mot sera ambiance, convivialité et amitié.

Fabien Bois
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LE MOT DU PRESIDENT DE LA SL
CONSTANTIA STRASBOURG
C’est avec un grand plaisir que nous avons appris que la FSCF nous renouvelait sa
confiance pour assurer l’organisation du national de ski 2021. Malheureusement la
Covid-19 nous a empêché de célébrer ces nombreux moments de convivialité sans
toutefois omettre le côté compétitif.
Tous les nationaux se sont vus annulés depuis le dernier de ski, et il était naturel que
la vie reprenne un chemin plus classique en recommençant avec un national de ski.
C’est pourquoi nous allons mettre en œuvre tout le savoir-faire alsacien de la
Constantia, qui a été testé en janvier 2015, pour être à la hauteur d’un tel
évènement.
Nous avons d’ores et déjà commandé la neige en Chine (vu les délais de livraison
actuels) et astiqué notre convivialité légendaire ! Nous essaierons de ne pas vous
décevoir lorsque vous viendrez à notre rencontre en cette fin janvier 2022, pour que
vive le national avec ce qu’il a toujours apporté à ses participants.

Luc Hecker
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PROGRAMME

Venez participer à cette rencontre conviviale de ski et de
snowboard
Samedi 29 janvier 2022
Accueil à :

LES JONQUILLES
532 Rue de la Résistance
88400 XONRUPT LONGEMER
A partir de : 9h00
Jusqu’à : 16h00 dernier délai

Il sera remis à chaque association tous les documents nécessaires au week-end.
Distribution des forfaits sur le même lieu
Equipements obligatoires : pneus neige
Moment convivial :
Dans la salle commune de l’hébergement de 17h30 à 18h30, avec un vin chaud avec et
sans alcool offert.
Soirée :
19h00 repas
Suivi par une soirée festive.

Dimanche 30 janvier 2022
Accueil :

LES JONQUILLES
532 Rue de la Résistance
88400 XONRUPT LONGEMER
De 8h15 à 9h

Distribution des forfaits sur le même lieu
Libération des chambres pour 9h.
Petit déjeuner :
De 7h30 à 8h30
Départ de la course : 10h00
Remise des récompenses : 16h00
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TARIFS DES PRESTATIONS
Dîner + Hébergement + Petit déjeuner

53€

Forfaits FSCF
Forfaits : Week-End

42 €

Forfaits à retirer à l’accueil
Réservation à faire à l’aide des bulletins de réservation ci-après et à retourner avant le lundi
13 décembre 2021 dernier délai.
Tous les forfaits retenus sont dû, sauf si vous signalez un changement avant le 3
janvier 2021 à l’organisateur.

Contact réservation :
Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes
20 Rue de l’Etissey
38300 Bourgoin-Jallieu
fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr
04 74 93 48 42
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POINTS IMPORTANTS


Nous vous rappelons que la base de ce week-end est la compétition de ski et
snowboard ; c’est pourquoi nous insistons pour que les personnes qui viennent
participent au slalom et aux animations.



Retourner la liste nominative ci-jointe des personnes participant au week-end.



Hébergement et forfaits : tout désistement après le lundi 3 janvier 2021 ne sera pas
remboursé. Compte-tenu du nombre limité de places, les dossiers seront traités par
ordre d’arrivée.



Nous comptons sur la discrétion de tous à l’hébergement dès la fin de la soirée du
samedi.



Le chèque de caution de 20 €/association pour les contrôleurs de portes est
obligatoire (indiquer les noms et prénoms des contrôleurs). Merci de faire un chèque
séparé pour restitution en fin de compétition.



1 contrôleur de portes par association par tranche de 10 coureurs.
Possibilité de rotation des compétiteurs pour assurer les postes de contrôleurs.



Les concurrents doivent être en possession d’une licence compétition Ski ou Snowboard
FSCF en cours de validité.



Compétition ouverte à partir de 7 ans.



Contrôle des licences en amont de la compétition.



Casque obligatoire.



Caméra embarquée interdite



Une participation à l’organisation du WE sera demandée aux accompagnateurs non
licenciés à la FSCF.



Passe sanitaire exigé pour le WE selon les recommandations gouvernementales.
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FICHE DE RÉSERVATION DE LA DEMI-PENSION
A retourner avant le 13 décembre 2021
Retourner la fiche d’inscription à :

Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes
20 Rue de l’Etissey
38300 Bourgoin-Jallieu
fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr
04 74 93 48 42
Chèque libellé à l’ordre de : Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes
ASSOCIATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du responsable du groupe pour le championnat :
..........................................................................
Mail . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réservation (tarif par personne)

Tarif

Hébergement (dîner, nuit, petit déjeuner)

53 €

Forfait* WE

42 €

Chèque libellé à l'ordre de SL Constantia

Total

Nombre

Tarif
Caution de 20 €/association pour les contrôleurs
Chèque libellé à l'ordre de comité régional
Auvergne Rhône Alpes

Montant

Nombre

20 €
Merci de faire un chèque séparé pour restitution en fin de
compétition.

* les forfaits sont sans assurance, forfait journée pour le domaine de
Gerardmer.
Voir plan des pistes en dernière page
Jour d'arrivée

Heure approximative
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INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS
A RETOURNER AVANT LE 13 DECEMBRE 2022
Droits d’engagements et frais administratifs
(tarif par personne)

Tarif

Inscription slalom snowboard

7,50 €

Inscription slalom ski

7,50 €

Tarif accompagnateur non licencié FSCF

3,00 €

Chèque libellé à l'ordre de : comité régional
FSCF Auvergne Rhône Alpes

TOTAL

Nombre

Montant

Attention : en 2023, l’inscription au slalom passera à 8€ sous réserve de validation du comité directeur.
Retourner la fiche d’inscription et le règlement par chèque à :

Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes - 20 Rue de l’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu
Contact : fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr / 04 74 93 48 42
Association : ............................................................................ …………………… Ville : ………………………………..………………………
Nom du responsable :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : .......................................................................... ……………………………… Courriel : ……………………………….………………..........
Nom des contrôleurs de portes : ……………………………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Attention : les contrôleurs de portes auront rendez-vous le 29 janvier 2022 30 minutes avant le 1er départ
10

Snowboard

N° licence FSCF

Ski

Année de
naissance

Sexe

Forfait
dimanche

Forfait
samedi

Prénom

Demipension

Nom

Accompagnateur
uniquement

Compétiteur uniquement

ASSOCIATION :

N° licence
Si FSCF

Fiche à retourner à :
Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes - 20 Rue de l’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu / fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr / 04 74 93 48 42
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Snowboard

N° licence FSCF

Ski

Année de
naissance

Sexe

Forfait
dimanche

Forfait
samedi

Prénom

Demipension

Nom

Accompagnateur
uniquement

Compétiteur uniquement

ASSOCIATION :

N° licence FSCF

Fiche à retourner à :
Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes - 20 Rue de l’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu / fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr / 04 74 93 48 42
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Snowboard

N° licence FSCF

Ski

Année de
naissance

Sexe

Forfait
dimanche

Forfait
samedi

Prénom

Demipension

Nom

Accompagnateur
uniquement

Compétiteur uniquement

ASSOCIATION :

N° licence FSCF

Fiche à retourner à :
Comité régional FSCF Auvergne Rhône Alpes - 20 Rue de l’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu / fscf.auvergnerhonealpes@orange.fr / 04 74 93 48 42

13

ANNEXE : PLAN DU DOMAINE
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ANNEXE : RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS (RSO)
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