
Groupe club POST BAC
- Objectifs / Circuits

• Formule CLUB
• Poursuivre le ski nordique et le biathlon dans une optique compétitive (circuits cibles: TB, Ligue Aura, 

découverte Longue Distance)
• Préparation DE de SKI Nordique (Accompagnement et aide financière Cycle préparatoire sous condition de 

participer aux encadrements des jeunes)

• Formule PERFORMANCE
• Performer dans le ski nordique dans l’optique de performances de niveau national (Circuits SAMSE Fond et 

Biathlon, Longue distance Marathon ski tour)
• Poursuite d’une triple projet (sportif, scolaire et insertion progressive dans le monde professionnel)
• Être acteur de son projet (projet « à la carte », investissement, autonomie, responsabilité, gagnant gagnant)

• TEAM MAPEI
• Podiums sur les circuits nationaux (Circuits Samse ou Marathon ski tour) et accès SHN (collectifs Frances ou 

teams pro)



Formules proposés

• COACHS : Pierre Référent post bac + équipes du club (Antoine sur le biathlon)

• Formule CLUB
• 2 entrainements fond par semaine (mercredi et samedi) + une séance Biathlon (1 séance le samedi APM)
• Déplacements 1 ou 2 week end découverte Longue Distance 
• Regroupements entrainements sur la Feclaz en période de vacances
• Stages clubs (3 stages :  Juillet, aout et vacances Toussaint)

• Formule PERFORMANCE (et TEAM MAPEI)
• Cela comprend la formule « CLUB » plus :

• Entrainements semaine supplémentaire en fonction de vos libérations (mardi et vendredi avec les sections sportives BAC)

• Suivi et programmation annuel, mensuel et hebdomadaire + suivi HRV (Variabilité de FC)

• Accompagnement sur le projet scolaire et aide à l’insertion professionnel chez nos partenaires (immersion, stages, Contrat pro,…)

• Cycle de mini -conférences pour « être acteur de sa performance » (en soirée)
• Thèmes possibles : Diététique, prep mental, choix skis matériel, notion base entrainement,…, à construire en fonction de vos demandes

• Accompagnement avec les marques (contrats skis, bâtons, etc) + mise à dispo skis du club pour compléter votre housse

• Déplacements circuits nationaux fond et biathlon, 4 ou 5 courses Longues distances (MST, championnat de France LD, envolée)

• Regroupements entrainements sur la Féclaz en période de vacances

• 2 stages complémentaires en plus des stages de la formule club  (lieu en fonction de vos souhaits… 1 ou 2 stages seront conjoints avec ESN)



Cotisations
(à partir de septembre 2019)

• Formule club
• 300€* la formule de base (licences FFS, entrainements encadrés, regroupements et farts d’entrainements)
• Cotisation complémentaire Biathlon (autour de 150€ sans les balles pour les séances du samedi)
• Week end longue distance (refacturé prix coutant : transport, hébergement, restauration)
• Stages prix coutant (refacturé prix coutant : transport, hébergement, restauration)

• Formule performance
• Formule de base « club » 300€* plus une cotisation complémentaire « formule performance » d’environ 270€ pour les fondeurs et 500€ pour 

les biathlètes (sans les balles)
• Week end compétitions SAMSES fond ou biathlon (forfait autour 140€….100€ pour les sélectionnés comité ski de Savoie si maintien de cette aide )
• Stages complémentaires « performance » (refacturé prix coutant : transport, hébergement, restauration)
• Aide logistique sur des actions de groupes pour diminuer vos cotisations (soirée, calendriers,…….)

• Team MAPEI
• Prise en charge financière de la formule « performance » (la formule de base club reste à votre charge)
• Aide sur 2 stages complémentaires « performance » (environ 300/400€)
• Combinaisons MAPEI + veste MAPEI + lunettes JULBO
• Grille de primes pour les séniors
• Contrepartie (communication RS, bandeaux et veste podium sur toutes les courses, combinaison MAPEI sur LD, présence évènements MAPEI)
• Fédéraux : gratuité adhésion à la formule club et performance 



Choix des formules

- Formule Club – ouverte à tous

- Formule Performance – ouverte à tous mais avec une vrai volonté de s’inscrire dans 
l’objectif de performance et l’engagement de participer aux circuits nationaux fond 
et biathlon ou Marathon ski tour

- Team CS FECLAZ/MAPEI – candidatures (solliciter un rendez vous avec Marc)

- Pour Formule PERFORMANCE ou accès au Team MAPEI – votre positionnement à 
nous faire connaitre avant le 25 mai 

- Début entrainements POST BAC (samedi 25 mai) + stage cohésion « performance » 
week end 30 au 2 juin (sport et revision Bac…au soleil !)



POST BAC
PROPOSITION « club »

Groupe club POST BAC

OBJECTIFS et CIRCUITS

FORMULES

COACHS

ADHESIONS

- Poursuivre le ski nordique et le biathlon dans une optique compétitive (TB, Ligue Aura, DE Ski)

- Entrainement : fond mercredi apm et samedi matin – biathlon samedi apm / 3 stages clubs / forfait week 
end longue distance à la carte

- Fond : Pierre Belingheri / Biathlon : Lena Arnaud ou Antoine Echavidre

- Formule de base : 300€ + 150 € biathlon (idem 2018)

Performance

- Performer dans le ski nordique dans l’optique de performances de niveau national (SAMSE, LD) 

- Entrainement : fond mardi, mercredi apm, vendredi et samedi matin / 2 stages complémentaires  / forfait 
week end à la carte / suivi et programmation personnalisé

- Fond : Pierre Belingheri

- Formule performance : formule base + cotisation complémentaire 270€ fondeurs et 
500€ biathlètes 

- Podiums sur les circuits nationaux (Samse ou LD) et accès SHN (collectif France ou team pro) 

- Partenariat MAPEI : U20 gratuité cotisation perf et aides 2 stages / Seniors : + primes

Athlètes 
ESN 

Séances et stages en
commun ESN 

Athlètes 
FFS

Tendre vers 1 séance
par semaine hors stage


