
 

 

 

 

 

Quel Team choisir ? 
  

 

 

Quel que soit le team choisi, l’ACM souhaite offrir à ses jeunes athlètes les meilleures conditions possibles pour 

partager leur passion du ski, dans un esprit d’équipe positif et avec une saine camaraderie, de les faire progresser 

techniquement dans tous les aspects du ski. 

Les teams Plus et Courses sont axés prioritairement sur l’engagement en compétition. Le sport de compétition est 

avant tout une fantastique école de la vie et le sport un jeu. La persévérance, la discipline et la motivation sont des 

valeurs clefs pour réussir dans ce domaine. Environ 1/3 du temps sera consacré au ski-libre, 1/3 à la technique et 

1/3 aux piquets (dépendant des catégories, des conditions météo et du programme). 

 Le team Sport est moins exigeant et plus éloigné de « l’esprit de compétition » et l’accent est plus porté sur la 

progression générale à ski, dans toutes les conditions de neige. Ils feront principalement de la technique, du ski 

libre avec un peu de slalom.  

En début de saison, une planification des compétitions est définie, des recommandations seront données pour 

chaque catégorie et devront être respectées. 

Pour pouvoir intégrer la structure, le niveau minimum requis est le virage parallèle et l’enfant doit être membre 

de l’un des 10 ski-clubs de la région. Le comité technique se réserve le droit de refuser un jeune si le niveau 

technique ou de motivation n’est pas compatible avec le groupe dans lequel il souhaite être intégré. 

Nombre d’athlète par entraîneur : 

• Entraînement de ski :  8 - 9 athlètes. 2ème entraineur dès 10 athlètes. 

• En salle de gym :  10 - 14 athlètes. 2ème entraîneur dès 15 athlètes. 

• Pour les camps et les activités physiques extérieur (vtt, vélo, trail, roller, etc.), deux entraîneurs minimums 

encadrent le groupe chez les petits. 

• Un camp/cours peut être annulé s'il y a moins de 5 athlètes présents (excepté « Team Plus »).  

 

  



 

 « TEAM PLUS » 

Destiné aux jeunes athlètes, des cadets au U18, qui veulent progresser techniquement en ski-alpin, devenir 

performant en ski de compétition et participer à des compétitions. Ce team offre un encadrement plus professionnel 

et personnalisé. 

Le « Team PLUS » comprend : 

 Début des programmes au mois de juin ou juillet suivant les catégories. 

 Des journées de ski sur glacier en été et en automne. 

 En automne, des entrainements physiques hebdomadaires sur une soirée et des samedis. 

 Durant la saison d’hiver, la possibilité de s’entraîner 7 jours/7 à ski avec des entraîneurs. 

 Présence renforcée des entraîneurs aux compétitions. 

 Participation minimum aux courses : Pour les cadets à 3 FMV. Pour les U12-U14-U16 à 5 courses 

cantonales. 

 

Tarifs :  

- Cadets-U12-U14-U16 :  CHF 2’000.- (CHF 2’300.- hors domiciliation communes ACM ski team)  

- Les coûts d’inscriptions aux courses doivent être ajoutés (environ 150.- à 250.- selon la catégorie). 

 

 

 

 « TEAM COURSES »  

Destiné aux jeunes athlètes, des cadets au U18, qui veulent progresser techniquement en ski-alpin, devenir 

performant en ski de compétition et participer à des compétitions. 

Le « Team COURSES » comprend : 

 Début des programmes au mois de juin ou juillet suivant les catégories. 

 Des journées de ski sur glacier en été et en automne. 

 En automne, des entrainements physiques hebdomadaires sur une soirée et des samedis.  

 Durant la saison d’hiver, deux à trois entraînements par semaine à ski plus les vacances. 

 En fonction des objectifs fixés individuellement, un engagement minimum est demandé. 

 Participation minimum aux courses : Pour les cadets à 3 FMV. Pour les U12-U14-U16 à 5 courses 

cantonales. 

 

Tarifs :  

- Cadets :  CHF 600.- (CHF 800.- hors domiciliation communes ACM ski team) 

- U12 : CHF 650.- (CHF 850.- hc) 

- U14 : CHF 700.- (CHF 900.- hc) 

- U16-U18 : CHF 800.- (CHF 1'000.- hc) 

- Les coûts d’inscriptions aux courses doivent être ajoutés (environ 150.- à 250.- selon la catégorie). 

 

 

  



 

 

 

 « TEAM SPORT » 

Ce team est destiné à des jeunes intéressés à progresser à ski. Ce groupe pourra faire occasionnellement des 

piquets et des compétitions, mais de manière beaucoup moins intense que les deux autres groupes. Dans la 

mesure du possible et suivant la motivation des groupes, différents sports de glisse pourront être testés durant 

la saison (border cross, télémark, snowboard, ski-alpinisme, freeride, etc.) et pour les plus grands de se diriger 

vers la formation (J+S, etc.). 

Le « Team SPORT » comprend : 

 Début des programmes vers la mi-décembre. 

 Durant la saison d’hiver, deux entraînements par semaine & vacances. 

 Participation éventuelle aux courses locales (GP Crans-Montana, etc.). 

 Moins d’exigences que les teams Plus et Courses. 

 Nouveau : Initiation nouveau sports de glisse (suivant intérêt) 

 

Tarifs :  

- Cadets :  CHF 400.- (CHF 600.- hors domiciliation communes ACM ski team) 

- U12 : CHF 450.- (CHF 650.- hc) 

- U14 : CHF 500.- (CHF 700.- hc) 

- U16-U18 : CHF 600.- (CHF 800.- hc) 

- Les coûts d’inscriptions aux courses doivent être ajoutés (environ 150.- à 250.- selon la catégorie). 

 

 

 

 « TEAM SKI-ALPI »  

Destiné aux jeunes intéressé par la pratique de sport d’endurance, dans l’optique un jour de participer à des 

compétitions de ski-alpinisme.  

Le « Team SKI-ALPI » comprend : 

 Début des programmes vers la mi-décembre. 

 Durant la saison d’hiver, un entraînement par semaine (mercredi ou jeudi fin après-midi). 

 Participation gratuite pour ceux faisant déjà partie d’un autre Team ACM.  

 Durant la saison d’hiver, quelques entraînements sur des demi-journées le samedi matin ou après-midi. 

 Conseils, théories, conseils à la planification des compétitions. 

 Plan d’entraînement personnalisé sur demande. 

 

Tarifs :  

- Cadets :  CHF 250.- (CHF 350.- hors domiciliation communes ACM ski team) 

- OJ : CHF 350.- (CHF 450.- hc) 

 



 

 Action « TOMBOLA » 

Pour la saison prochaine, possibilité de choisir ou non de participer à l’action « tombola », qui est une action parmi 

d’autres permettant d’équilibrer les finances de l’ACM.  

Le processus est le suivant :  

A. Je souhaite participer à l’action « tombola ». Le nombre de chaînes à vendre est : 

- ACM Cadets :  1 chaîne 

- ACM U12-U14-U16 : 2 chaînes 

- CRP : 3 chaînes 

- Dès le 2e enfant supplémentaire dans une famille, 1 chaîne supplémentaire (exception : 1 cadet + 1 U12 = 

3 chaînes) 

B. Je ne souhaite pas participer à l’action « tombola ». Cotisation supplémentaire pour 2019-2020 : 

- ACM Cadets :  CHF 200.00 

- ACM U12-U14-U16 : CHF 400.00 

- CRP : CHF 600.00 

 

 

Structure ACM-CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


