
CS FECLAZ
SAISON 2020/2021
GROUPE ESPOIRS

Athlètes de 18 ans à 25 ans (de 2002 à SENIOR) lycéens, 
post-bac ou travailleurs

• FORMULE CLUB

• FORMULE PERFORMANCE sur critères de sélection

• FORMULE FECLAZ FORMATION LONGUE DISTANCE 

Attention uniquement post bac et sur critères de sélection

• TEAM ELITE CS FECLAZ MAPEI



FORMULE CLUB / 
D.E. SKI NORDIQUE

• OBJECTIFS CLUB

• Poursuivre le ski nordique et le biathlon dans une optique compétitive de niveau 
régional

• Préparation Diplôme Etat de SKI Nordique

• (Accompagnement et aide financière Cycle préparatoire sous condition de 
participer aux encadrements des jeunes du club)

• ENTRAINEMENTS

• 2 entrainements encadrés fond par semaine (mercredi apm et samedi matin) + 
possibilité d’une séance de biathlon (1 séance le samedi APM)

• 1 stages clubs (Juillet – stage avec biathlon)

• COTISATIONS

• 190€ de cotisation qui comprend :

• L’adhésion au club et la licence FFS, 

• le forfait Savoie Grand Revard, 

• les séances d’entrainements encadrés, 

• les farts d’entrainements

• Inscriptions TB et étape Savoie Ligue Aura

• Option biathlon à environ + 250 € si séance encadrée complémentaire de 
biathlon du samedi (balles comprises)

• Hors cotisations (fonctionnement à la carte):

• Le stage avec hébergement est refacturs prix coutant (transport, 
hébergement, restauration) – compter environ 250 à 300€ le stage de 5/6 
jours



FORMULE PERF

• OBJECTIFS PERF

• Poursuivre le ski nordique et le biathlon dans une optique compétitive de niveau 
national  

• ENTRAINEMENTS

• Ouverture des entrainements encadrés FFLD  + possibilité de 2 séances de biathlon 
par semaine (vendredi et samedi APM)

• Ouverture des regroupements encadrés FFLD sur la Feclaz en période de vacances

• Ouverture des stages encadrés BAC et FFLD (hormis les 2 stages FFLD avec 
hébergement conjoint avec le Pro Team)

• COTISATIONS

• 570€ 

• L’adhésion au club et la licence FFS, 

• le forfait Savoie Grand Revard, 

• les séances d’entrainements encadrés, 

• les regroupements encadrés des vacances

• les farts d’entrainements

• Option biathlon + 370€ si une séance encadrée complémentaire de biathlon 
(balles non comprises) + 520€ si 2 séances encadrée de biathlon

• Programmation et suivi individualisé jusqu’en U20 en fond et U21 en 
biathlon…après juste la programmation collective.

• Hors cotisations (fonctionnement à la carte):

• Les stages avec hébergement sont refacturés prix coutant (transport, 
hébergement, restauration) – compter environ 250€ à 300€ les stages de 5/6 
jours

• Les compétitions avec hébergement sont refacturés prix coutant (transport, 
hébergement, restauration )



FECLAZ FORMATION 
LONGUE DISTANCE

• Une structure dédiée aux athlètes post bac de 19 à 25 ans (U20 dernière 
année à plus) pour performer sur le circuit national Longue Distance en 
France (Epreuves Marathon Ski Tour et Visma Ski Challengers).

• Une structure partenaire d’entrainement de la Pro Team E-Liberty et de 
la team elite CS FECLAZ-MAPEI.

• Une structure qui forme les futurs athlètes des Pro Teams Visma Ski.

• Une structure avec un camp de base d’entrainement à La Féclaz et sur le 
bassin chambérien (à proximité de l’université Savoie Mont Blanc).

• Une structure ouverte à tous licenciés (y compris hors CS Féclaz, hors 
Savoie).



COTISATIONS – engagement et flexibilité

• L’engagement de base comprend :
• L’adhésion au club

• Le forfait SGR et la licence FFS

• l’encadrement lors des 4 séances hebdomadaires, des regroupements et des stages ; 

• les farts d’entrainements ;

• le suivi et la programmation individualisée de la préparation physique et de l’entrainement ;

• 2 stages « points de passage obligatoire » sur les vacances d’été et à Toussaint (coûts compris dans la 
cotisation) ;

• 2 compétitions Longue Distance « point de passage obligatoire » (exemple : Marathon Bessans + 
Marathon Massacre)(coûts compris dans la cotisation) ;

Coût engagement de base : 1550 € 

• De la flexibilité afin de s’adapter à vos contraintes universitaires ou autres 
• les week-ends de compétions sont refacturés prix coutants (inscription Longue distance, transport, 

hébergement, restauration, fartage compétition poudre …) – compter environ 100 à 140€** par week 
end en fonction des courses ;

• les 5 stages complémentaires sont refacturés prix coutant (transport, hébergement, restauration, 
inscription) – compter environ 250€** pour 5 à 6 jours de stages ;

• les 2 séances complémentaires de biathlon encadrées par semaine pour les biathlètes U21– compter 
environ 250 € à l’année (sans les munitions) ;



Team Elite 
CS FECLAZ / MAPEI

• Recentrage sur les athlètes internationaux fond ou biathlon ;

• Sportif dans un projet de SHN FFS (sport de haut niveau fédéral) ;

• Critères d’accès au team pour 2020/2021: 

• minimum 2 week-end de coupe d’Europe sur la saison 
2019/2020 ou intégration des collectifs nationaux FFS 
pour 2020/21)

• Aide du club

• Adhésion au club gratuite ;

• Accès possible (gratuit) à tous les entrainements et 
regroupements du club sur les périodes en dehors du 
collectif d’appartenance FFS ou ESN

• Accès possible (payant) à tous les stages ou les 
compétitions du club (un stage offert par an)

• Bandeaux MAPEI + Veste MAPEI (offerts)

• Primes financières à partir de U21 (année 2000) 


