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Présentation ________________________________________

Il s'agit d'un groupe de 6 filles licenciées en Rhône Alpes âgées de 18 à 35 ans pour lesquelles 6 rendez-vous seront mis en
place pour 6 formes de pratique différentes : 

- une journée de rando classique
- une journée de ski hors-piste
- une course nocturne
- une course classique
- une verticale race
- un raid a ski

Tout les frais d'hébergement, de remontées mécaniques, d'inscription et d'encadrement seront pris en charge.
Les dates des stages seront débattues lors de la 1ère réunion du groupe qui aura lieue le LUNDI 14 décembre à 19h à la
maison des sports de Chambéry.

Inscription__________________________________________
− Droits d'inscription  : 50 € a joindre au dossier d'inscription (chèque remboursé en cas de refus d'inscription)
− Fiche inscription (page suivante)
− Brève lettre de motivation contenant liste de sorties réalisées

Toute fille licenciée dans un club FFME de Rhône-Alpes et âgée de 18 à 35 ans peut postuler en remplissant le dossier
d'inscription et en l'envoyant avant le 7 décembre 2009  à 

F.F.M.E. -  Comité Régional  Rhône-Alpes
Maison du Sport

16, pl. JJ. ROUSSEAU – BP 174
38304 BOURGOIN

Critères de sélection :
- Pratique du ski de rando pré-requise
- Compétition non obligatoire
- lettre de Motivation
- Disponibilité (4 actions sur 6 obligatoires)
- Un quota de 2 filles par département maximum, pouvant être réparti entre les autres départements si non utilisé

Infos complémentaires________________________________
Les dates à retenir :
Envoi des dossiers avant le 7 décembre 2009
1er Réunion du Groupe : Lundi 14 décembre 2010 à 19h (convocation)

Contact/infos:  
membre de la commission Montagne Rhône Alpes
Aurélie Mansiot : aurelie.mansiot  @gmail.com   

Conseiller technique fédéral en charge de l'action
Jean-François Reffet : jf.reffet@ffme.fr ; 06 08 33 07 14
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Fiche d’inscription

Nom : .................................................   Prénom : ............................……..     

N° Licence FFME complet :  ex : 074521  NOM du CLUB :

N° de Licence à 6 chiffres                    ………………………………………………

                ………………………………………

Date de naissance : ..................................... Catégorie : .................................................

Téléphone : ...........................................           e-mail : ………………………………….

Joindre une lettre de motivation contenant une liste comme suit : 

Compétition de ski de montagne 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 :

Envoyer le tout avant le 7 Décembre en joignant un chèque de 50 € à : 
FFME Comité Régional Rhône Alpes

 Maison du Sport
16, place Jean-Jacques ROUSSEAU – BP 174 

38304 BOURGOIN


