F.F.M.E. - Comité Régional Rhône-Alpes
Maison du Sport - 16, pl. JJ. ROUSSEAU – BP 174 – 38304 BOURGOIN

EQUIPE REGIONALE FILLE SKI ALPINISME

RHÔNE-ALPES
2008-2009

Présentation ________________________________________

Dans un souci d'engager des actions concrètes en faveur du développement du sport féminin en Rhône-alpes, et de
rassembler les compétitrices de ski alpinisme de notre région, le comité régional FFME a décidé en comité directeur de créer l'
EQUIPE REGIONALE FILLE SKI ALPINISME.
Il s'agit d'une équipe de 8 filles licenciées en Rhône Alpes âgées de 16 à 30 ans pour lesquelles le comité régional s'engage
à:
Organiser un stage d'entraînement
Organiser un stage de 2 jours de ski (descente)
Organiser un stage type "raid sur glacier"
Financer l'accès a 3 compétitions de ski de montagne choisies
Tout les frais d'hébergement, de remontées mécaniques, d'inscription et d'encadrement seront à la charge du comité
régional.
Les dates des stages seront débattues lors de la 1 ère réunion de l'équipe qui aura lieue le mercredi 17 décembre à 19h à la
maison des sports de Chambéry
En contre partie les membres de l'équipe s'engagent à participer aux différents stages ainsi qu'aux trois courses choisies çi
dessous :
z Championnat de France individuel à Bourg d'écueil en haute Garonne le 11/01/2009
z Open national d'Oz en Oisans le 25/01/2009
z Championnat de france par équipe à Pelvoux le 01/02/2009 pour les espoirs ou verticale Race pour les seniors

Inscription__________________________________________

Toute fille licenciée dans un club FFME de Rhône-Alpes et âgée de 16 à 30 ans peut postuler en remplissant le dossier
d'inscription et en l'envoyant avant le 10 décembre 2007 à
F.F.M.E. - Comité Régional Rhône-Alpes
Maison du Sport
16, pl. JJ. ROUSSEAU – BP 174
38304 BOURGOIN
Ensuite,
-

en cas de nombre trop important de dossiers le comité régional choisira en se basant sur les critères suivants :
Nombres de courses ski alpinisme déjà effectuées
Meilleurs performances
Implication dans le milieu fédéral
Avis du comité départemental et du club
Motivation générale

Infos complémentaires________________________________
Les dates à retenir :
Envoi des dossiers avant le 10 décembre 2008
1er Réunion de l'équipe : Mercredi 17 décembre à 19h (convocation)
Contact/infos:
membre de la commission Montagne Rhône Alpes
Yannick Idelon : y.idelon@ffme.fr ; 06 03 88 34 67
Conseiller technique fédéral
Jean-François Reffet : jf.reffet@ffme.fr ; 06 08 33 07 14
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EQUIPE REGIONALE FILLE ALPINISME

RHÔNE-ALPES
2008-2009

Fiche d’inscription
Nom : ................................................. Prénom : ............................……..
N° Licence FFME complet : ex : 074521
N° de Licence à 6 chiffres

NOM du CLUB :
………………………………………………

………………………………………
Date de naissance : .....................................

Catégorie : .................................................

Téléphone : ...........................................

e-mail : ………………………………….

Compétition de ski alpinisme auxquelles vous avez participé et place
-

Expérience "loisir" (listez ci-dessous vos plus belles réalisations en ski de randonnée ou en
alpinisme…)
-

Fait à ........................ le ......../..../....

Signature :

Pour les Mineurs : Je soussigné(e) ................................................. autorise ma fille à participer aux stages
et compétitions de l'équipe régionale fille ski alpinisme
Fait à ........................le ......../..../....

Envoyer le tout avant le 10 Décembre à :
FFME Comité Régional Rhône Alpes
Maison du Sport
16, place Jean-Jacques ROUSSEAU – BP 174
38304 BOURGOIN

Signature du représentant légal :

