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Présentation du Ski Club 

Le ski club de Génolhac est une association déclarée est active depuis le 05 

Décembre 2001 soit 20 ans cette saison. 

Le Club propose l’apprentissage du Ski Loisir dès l’âge de 6 ans, du Ski de Compétition 

et du Snowboard accompagné de Moniteurs et Monitrices diplômé(e)s par la 

Fédération Française de Ski (FSS).  

Des sessions d’inscription au Club + location du matériel sont prévues en début de saison 

au local du Ski Club : salle de l’arceau à Génolhac. Une fiche de renseignement est à 

remplir en amont et à donner le jour de l’inscription (Page 8). 

 Les sorties hebdomadaires du Club ont lieu les Samedis ou les Dimanches (selon

enneigement). Pour s’inscrire aux sorties veuillez suivre les étapes indiquées sur la 

fiche : Procédure inscription aux sorties (Page 9). 

 Le départ s’effectue à Génolhac (Place du Colombier) à 8h ou à Villefort (City-

Park) à 8h30. Le retour est programmé à 17h30 à Villefort et à 18h à Génolhac. Le 

trajet est réalisé par le transport « Boulet ». 

 Les sorties sont organisées dans les stations du Bleymard Mont Lozère ou de La

Croix de Bauzon (Pages 10 & 11). 

En cas de non enneigement, les moniteurs proposeront tout de même des sorties à la 

patinoire, des randonnées, des journées prépa-physique, ski forme / santé etc...  

Éventuellement nous organiserons des sorties sur d’autres stations de ski à la journée 

ou sur le week-end. 
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Les tarifs pour la saison 2021/2022 

Licences : (Page 6) 

  adhésion club 

     comprise 

 Licence jeune primo : 50 € / médium : 59 €

 Licence adulte primo : 59 € / médium : 67 €

 Licence compétiteur jeune optimum : 95 €

 Licence compétiteur adulte optimum : 124 € 

 Licence famille (à partie de 4 personnes) : 194 € + 5€ adhésion par personnes

 Comprendre la différence entre les licences : Garanties d’Assurance (Page 7) 

Location du matériel pour la saison : 

 Ensemble de l’équipement Ski (bâtons / chaussures / ski) : 30 €

 Ensemble de l’équipement Snow (chaussures / snow) : 30 €

 Équipement Ski + Snow : 50 €

 Possibilité de louer qu’une partie de l’équipement

 Prévoir reste de l’équipement CASQUE / MASQUE / GANTS /

CHAUSSETTES HAUTES /…… 

Les sorties : 

 Sortie jeune (jusqu’à 18 ans) : 13 €  Transport / Forfait / Encadrement 

 Sortie adulte : 16 €   par les Moniteurs / Monitrices compris 

 Prévoir le pique-nique + le gouter

 Inscription avant le Jeudi 19h sur le site du Ski Club de Génolhac
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Les axes de développement du Club 

Contribuer à l’accès à la pratique de la glisse au plus grand nombre de personne : 

- Amener notamment les enfants dès l’âge de 6 ans à la pratique de la glisse.

- Diversifier des activités avec la multiplication des formats de pratique (ski –

snowboard – ski de fond – ski forme).

- Organiser des séances ski forme sur la saison avec un suivi individuel.

Permettre l’accès à la compétition pour tous (ludique et adaptée) : 

- Proposer des entraînements permettant aux jeunes de se familiariser ou de

redécouvrir des formats de pratique compétitive sous les contraintes de la

course.

- Adapter les circuits sur les différents niveaux de pistes permettant de se

confronter au chronomètre dans un état d’esprit bienveillant.

- Accompagner les jeunes sur des stages d’entrainement extérieurs et des

compétitions.

Organiser des sorties collectives et familiales : 

- Proposer des activités hors neige afin de permettre aux adhérents de participer

à la vie du club toute l’année (ski forme – rollers – randonnée – VTT).

- Favoriser les relations avec les établissements de l’éducation nationale (semaine

découverte avec les écoles élémentaires et collèges).

Former les moniteurs et monitrices : 

- Permettre l’accès aux formations aux moniteurs dans les diverses disciplines.

- Sensibiliser les moniteurs aux règles de sécurité.
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L’équipe (Photos Pages 12 & 13)

Moniteurs Fédéraux 1er degré : 

       Étienne BOYER  Manon COSTE 

 Sylvain RAYNAUD      Melvin VIALLET 

Moniteurs Fédéraux 2ème degré : 

Dorine CAYROCHE        Liliane BESSE DESMOULIERES 

 Benjamin CORBIER        Hugo SEMENERI 

 Frédéric COSTE  Cyril TILLAULT  

       Sylvie COSTE Fabien VEKVERT 

 Stéphane DELETTRE  Jean-Luc VEKVERT 

Moniteur Fédéral Freestyle 1er degré : 

 Benjamin CORBIER  Stéphane DELETTRE 

Moniteur Fédéral Snowboard 1er degré : 

 Stéphane DELETTRE 

Moniteur Fédéral Snowboard 2ème degré : 

 Frédéric COSTE 

Entraîneurs Fédéraux Ski Alpin : 

 Benjamin CORBIER  Stéphane DELETTRE 

Formateur National FFS : 

 Olivier MAYOL 

Module Santé Forme / Ski Forme : 

 Stéphane DELETTRE  Liliane BESSE DESMOULIERES 
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Prendre sa Licence au Club 

La Licence Carte Neige vous ouvre les portes de la vie associative en vous permettant 

de participer, quel que soit votre niveau, aux sorties organisées par les Clubs de la 

Fédération Française de Ski, dans une ambiance conviviale. 

Procédure pour faire une demande d'adhésion : 

• Des sessions d’inscription au Club sont prévues en début de saison au local du Ski

Club : salle de l’arceau à Génolhac. 

• Paiement par chèque "ski club Génolhac" ou par espèce, à donner le jour de

l'inscription. 

• Une fiche de renseignement (Page 8) est à remplir en amont et à donner le jour

de l’inscription ou à renvoyer par mail (skiclub.genolhac@orange.fr). 

Procédure directement en ligne sur le site de la FFS :  

• À partir du lien : https://www3.ffs.fr/carteneige/online, renouvelez votre

licence au ski club en renseignant votre ancien numéro (celui de l'an dernier). 

• Ou bien créez une licence, et retrouvez nous en sélectionnant le département 30

puis laissez-vous guider ! 

Certificat médical :  

• Le licencié est Mineur : Avoir renseigné et répondu par la négative au

questionnaire en ligne, relatif à l'état de santé du licencié 

http://www.ffs.fr/pdf/medical/Questionnaire_Sante_Mineur.pdf ou Présenter 

obligatoirement un certificat médical datant de moins de 6 mois. 

• Le licencié est Majeur : Présenter obligatoirement un certificat médical datant

de moins de 3 ans (compétiteur) ou moins de 20 ans (dirigeant / licence adulte loisir) - 

Ne pas avoir eu d'interruption de licence depuis la présentation du certificat médical - 

Avoir renseigné et répondu par la négative au questionnaire en ligne, relatif à l'état de 

santé du licencié : http://www.ffs.fr/pdf/medical/Questionnaire_Sante_Majeur.pdf 

https://www3.ffs.fr/carteneige/online
http://www.ffs.fr/pdf/medical/Questionnaire_Sante_Mineur.pdf
http://www.ffs.fr/pdf/medical/Questionnaire_Sante_Majeur.pdf
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Les tarifs licences 2021/2022 

Dirigeant 

1. R.C
2. PRIMO
3. MEDIUM
4. OPTIMUM

1. 74 €
2. 84 €
3. 94 €
4. 104 € 

Compétiteur 

1. ADULTE OPTIMUM
2. JEUNE OPTIMUM

1. 124 €
2. 95 € 

Adulte (Loisir) 

1. PRIMO
2. MEDIUM

1. 59€
2. 67 € 

Jeune (loisir) 

1. PRIMO
2. MEDIUM

1. 50 €
2. 59 € 

Famille 

À partir de 4 personnes 194 € + 5 € d’adhésion par personnes 
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Les garanties d’assurance Optionnelles 

Option 
Primo 

Option 
Medium 

Option Optimum 
(Compétiteur/ 

Dirigeant 

Option 
Famille 
Medium 

Responsabilité Civile - Défense Recours ✔ ✔ ✔ ✔

Frais de secours, de recherche en montagne 
et de premiers transports médicalisés ✔ ✔ ✔ ✔

Frais de transport sanitaire ✔ ✔ ✔ ✔

Remboursement forfait de remontées 
mécaniques ✔ ✔ ✔

Remboursement cours de ski souscrits en lien 
direct avec une École de Ski (8 jours max) ✔ ✔ ✔

Perte et vol du forfait saison ✔ ✔ ✔

Prise en charge, en cas de bris de skis, de la 
location d’un matériel équivalent pendant 10 

jours max 
✔ ✔ ✔

Frais médicaux (dont indemnités journalières 
en cas d’hospitalisation) ✔ ✔ ✔

Individuelle accident (capital en cas de décès 
ou invalidité permanente) 

✔ ✔ ✔

Indemnités en cas de comas ✔ ✔ ✔

Assistance - Rapatriement ✔ ✔ ✔
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Fiche de Renseignement 
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………Lieu :…………………………………………………Pays :………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes à prévenir en cas d’accident : 

NOM Prénom  / Lien de Parenté / Téléphone 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisations (barrer mention inutile) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autorise / n’autorise pas les membres du ski club à prévenir les secours et faire hospitaliser mon enfant

en cas d’accident

 Autorise / n’autorise pas les membres du ski club à transporter dans son véhicule personnel en cas de

nécessité

 Autorise / n’autorise pas le ski club à utiliser libres de droits, des photographies de mon enfant prises à

l’occasion de manifestations et activités organisées  par le Ski Club de Génolhac aux seules fins

Sondage 

 Préférence des jours des sorties : Samedi ou Dimanche

Licence pour cette année 

Type de licence Tarif Modalité de Paiement 

Date et Signature 

Allergies : 

Traitements : 
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Procédure pour l’inscription aux sorties 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet des Ski clubs : 

 Génolhac : skiclubgenolhac.clubffs.fr

 Villefort : skiclubdesmontscevenols.clubffs.fr

Pour le site internet du Ski Club de Génolhac : 

1. Une fois sur le site, vous allez dans l'onglet les sorties du Club

2. Vous descendez, vous avez les renseignements sur les sorties (lieu, organisation, tarif)

3. Vous cliquez sur inscription Sorties Ski du Dimanche (Google.com)

4. Vous descendez, vous avez un formulaire à remplir pour l'inscription à la sortie (adresse mail,

numéro téléphone, mineur) Puis vous cliquez sur suivant

5. Vous cliquez sur le logo du Ski club auquel vous êtes licencié ou sur Je ne suis pas encore licencié.

Puis cliquez sur suivant

6. Vous remplissez l'identification du skieur (nom, prénom, discipline, niveau. Puis cliquez sur suivant

7. Vous indiquez l'endroit où votre enfant prend le bus le matin ou s'il monte en voiture jusqu'à la

station. Et pareil pour le retour.

8. Vous pouvez maintenant cliquez sur Envoyer. Vous recevez une copie du formulaire sur votre adresse

mail.

Cette procédure est la même pour le Ski Club Démons Cévenols (Villefort) 

Juste le nom de l'onglet qui change. Arrivé sur leur site vous allez sur l'onglet : les sorties du Dimanche 

On compte sur votre présence ! 
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Photos et plans des pistes des Stations 

La Croix de Bauzon 
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Photos des Monitrices et Moniteurs 

MAYOL 

    Olivier 

     CAYROCHE 

Dorine 

VEKVERT 

Jean-Luc 

       COSTE 

Sylvie 

SEMENERI 

      Hugo 

BOYER 

     Etienne 

DELETTRE 

Stéphane 

VIALLET 

     Melvin 
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TILLAULT 

Cyril 

BESSE 

DESMOULIERES 

Liliane 

COSTE 

     Manon 

      CORBIER 

Benjamin 

COSTE 

Frédéric 

         VEKVERT 

Fabien 

RAYNAUD 

    Sylvain 

        POLGE 

Benoit 
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