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Présentation Équipe Dirigeante : 

    

Pascal PICARD – Président du Ski Club ASM  et Responsable Section Compétition 

 Jean-Mi GOUADAIN – Responsable Entrainement Groupe Compétition 

 Nicolas LE GOUSSE – Entraîneur Bénévole 

 

1) ENTRAINEURS GROUPE COMPÉTITION 
 

Jean-Mi GOUADAIN : Titulaire BEES 2
ème

 niveau 

Nicolas LE GOUSSE : Bénévole, Entraîneur Fédéral 

Pascal PICARD : Bénévole, Entraîneur Fédéral 

 
2) PRÉSENTATION DE L'EFFECTIF 

 
 Catégorie Moins de 12 ans ou Poussins: U 12 
    DUMANOWSKI Elian (année 2007) 
     

   1 prévu sur l’entraînement hebdomadaire 

 

 Catégorie Moins de 14 ans ou Benjamins: U 14 
    LORRY Paloma (année 2005) 
    KOS Robin (année 2004) 

     

   1 prévu sur l’entraînement hebdomadaire 

 

 Catégorie Moins de 16 ans ou Minimes : U 16 
    DUTOYA Axelle (année 2003) 

    POMMIES Clotilde (année 2003) 

    BIBEN Paul (année 2003) 

    POUPEAU Paul (année 2003) 

    SCUILLER Tristan (année 2003) 

     

    DUBOIS Julia (année 2002) 

    ANDRE Titouan (année 2002) 

     

5 prévus sur l’entraînement hebdomadaire 
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 Catégorie Moins de 18 ans ou CADETS : U 18 

BERGUA Haïze (année 2001) 

KOS Dorian (année 2001) 

    MASSELIN Théo (année 2001) 

     
    POMMIES Amélie  (année 2000) 
     

3 prévus sur l’entraînement hebdomadaire 

 

 Catégorie Moins de 21 ans ou Juniors : U 21 
    BAUDU Maxime (année 1997) 

    POMMIES Pierre (année 1997) 

     

2 prévus sur l’entraînement hebdomadaire 

 
3) INTER-CLUB avec le Club des Sports de GOURETTE :     Nouveauté 

 
Comme évoqué en réunion de début de saison, nous organisons cette saison avec le Club 

des Sports de GOURETTE un INTER-CLUB. 

En effet, le premier aspect a été d’ordre économique afin de mutualiser nos budgets 

pour pouvoir proposer 3 groupes d’âge en Compétition. 

En effet, l’ASM comme le CSEBG, suivant nos effectifs d’âge, avons besoin de 3 

entraineurs. Pour nos clubs, il était compliqué, voire impossible de financer. 

Le deuxième aspect concerne la performance. 

En effet, grâce à cette entente, nous nous donnons les moyens d’obtenir de très bons 

résultats sportifs. Nous pouvons proposer 3 groupes d’entrainement pour nos catégories 

afin de nous occuper au mieux de tous les compétiteurs. 

Un entraineur sera le référent pour sa catégorie d’âge. 

C’est lui qui proposera les types d’entrainement ainsi que le choix des courses. 

L’entraineur conduira ses jeunes sur les courses, des entraineurs fédéraux des 2 Club 

pourront les aider. 

 

Equipe U16 – U18 : Jean-Mi GOUADAIN, 

Equipe      U14       : Guillaume BARATS, 

Equipe U10 – U12 : Yohan 

 

4) JOURS D'ENTRAINEMENT HEBDOMADAIRES :      Nouveauté 
 

Pour cette année, les jours d'entrainement seront : 

 

� Le samedi  :  

Départ du minibus à 8H00 au siège de l'ASM de PAU. 

        Lieu : Gourette ou La Pierre St Martin  

Rendez-vous aux Larunsois sur les pistes. 

    Entraînements : 9 H 00- 12 H 00 / 13 H 30 – 15 H 30 

 

� Le dimanche : 

Lieu : Gourette ou La Pierre St Martin  

    Entraînements : 9 H 00- 12 H 00 / 13 H 30 – 15 H 30 

 



Si des courses se présentent le samedi et/ou le dimanche, bien sûr, les jeunes ne feront 

pas les entrainements mais seront sur le lieu de la course. 

Si course sur sélection, pour les jeunes non sélectionnés, un entrainement leur sera 

quand même proposé grâce à l’Inter-Club. 

 
 

5) STAGE DE Noël : 8 jours 
 

Les dates n’ont pas encore été défini mais le principe restera le même : 

  4 à 5 jours d’entrainements par semaine    
 

   Départ : Siège ASM de PAU à 8 heures en minibus. 

   Entraînements : 9 H 00 – 12 H 00 et 13 H 30 – 15 H 30 

   Retour tous les soirs sur PAU aux alentours de 17 Heures. 

   Repas : porter casse croûte, ce dernier sera pris dans une salle chauffée. 

 
 
MERCI aux parents qui se porteront volontaires pour conduire les minibus ces 8 jours.  

Faire vos propositions par e-mail 
 
 

6) STAGE DE Février : 10 jours : Vacances du  10 février au 25 février 2018. 
 

Il a été convenu de réaliser 5 jours d’entraînement par semaine soit :  

 
1ère semaine du 12 au 16 février pour toutes catégories  
2ème semaine du 19 février au 23 février pour toutes catégories 
 

Départ : Siège ASM de PAU à 7 h 30 en minibus. 

Entraînements : 8 H 30 à 11 H 30 – 12 H 30 à 15 H 30  

Lieu : GOURETTE  

Retour aux alentours de 17 H 30. 

 

 
MERCI aux parents qui se porteront volontaires pour conduire les minibus 

Faire vos propositions par e-mail 
 
 

7) VESTES ASM  
 

Grâce à notre sponsor : Le Centre d’Imagerie Médicale PAU-VERDUN représenté par Xavier 

KOS (papa de Dorian et Robin), vos enfants seront équipés de nouvelles vestes Soft Shell ! 

MERCI aux parents de restituer au club les anoraks et anciennes vestes soft shell « trop 

petits » afin d'en faire bénéficier les autres enfants (...merci de faire tourner)… pensez aux 

nouveaux compétiteurs. 

 
 

 
Merci aux jeunes d'en prendre soin car ainsi on pourra continuer les échanges ! 

 
 



 
 
 

8) ÉQUIPEMENT  
 

A partir de la catégorie U12, la combinaison n’est pas obligatoire mais conseillée en course et 

également en entraînement, par contre, elle est interdite pour les ski cross. 

 

A partir de cette année, les U14 doivent avoir un casque homologué FIS, avec le petit sticker 

à l'arrière, 

Ce sticker "Homologué FIS" doit faire partie du casque, c'est à dire être sous le vernis. 

Les oreillettes souples sur certain casque, ne sont autorisées qu'en Slalom. 

Les ailerons, spoiler ou autre support de caméra sont interdits. 

La dorsale doit être à la bonne taille et elle est obligatoire ! 

 

Pour les farts, pas de HF (high fluor) pour nos jeunes, comme l'an passé. 

 

 Afin de réaliser les entrainements de SLALOM dans de bonnes conditions, nous vous 

 demandons d'équiper vos enfants de : 

� protège tibia, 

� protège main sur les bâtons, 

� casque avec protection de la bouche. 

 
Je rappelle que les casques et les dorsales sont obligatoires pour les 
entrainements, ainsi que toutes compétitions. 
Pour l’acquisition de nouveaux skis, contacter Jean-Mi pour tous conseils 
techniques 
 
 

9) COURSES : Participation des parents 
 
 Comme la saison passée, nous solliciterons les parents afin d’accompagner Jean-Mi 

 GOUADAIN dans les différentes courses. 

 En fait, il faudra certainement 1 parent accompagnateur par course afin de conduire le 

 minibus et afin d'aider Jean-Mi au départ de la course. 

 

MERCI de remplir le tableau que je joindrai prochainement pour vos 
disponibilités sur les mois de janvier, février, mars et éventuellement avril. 

 
 
 Ainsi, nous pourrons organiser les tours d'accompagnement. 
 
  

10) TARIF SAISON :     Nouveauté 
 

 
Comme indiqué, et comme les années passées, nous distinguons les frais d’entraîneurs des 

forfaits transports, forfaits courses et remontées mécaniques. 

 En effet, les frais d’entraîneurs sont divisés par le nombre d’enfants. 

Pour toutes les catégories, par notre Inter-Club avec le Club des Sports de GOURETTE, nous 

aurons donc 1 entraîneur par catégorie. 



   
  

MERCI DE NOUS REPONDRE PAR RETOUR SUR LA FICHE 
D’INSCRIPTION FOURNIE à la REUNION DE DEBUT SAISON 

 
 
 FORFAIT SAISON : 
 

Par la volonté du Comité Régional de Ski des Pyrénées-Ouest ainsi que par l’EPSA, le forfait 
saison est à 220 €. 

 La baisse est significative et il est important de le souligner. 
 
 
 FICHE  INSCRIPTION : 
 
 
          Carte Membre Actif : 
 Elle est obligatoire. 
  
          Entraînements hebdomadaires: Transport + Remontées Mécaniques 
          Il restera aux compétiteurs à payer le forfait des remontées mécaniques et le transport pour 

ceux qui n’ont pas le forfait saison et qui viennent de Pau. 

La facture vous sera envoyée en fin de saison en fonction des sorties réalisées. 

 
          Courses : Transport + Remontées Mécaniques 
          Il restera aux compétiteurs à payer le forfait des remontées mécaniques et le transport pour 

ceux qui n’ont pas le forfait saison et qui viennent de Pau. 

La facture vous sera envoyée en fin de saison en fonction des courses réalisées. 

 
 Entraînements : Participation frais Entraineurs 
 Le financement des entraînements revient à 755.00 € par enfant sur la saison. Le club prend 

en compte 255 €, coût pour les parents : 500.00 € 

  
 
 Stage Noël : le financement de l'entraineur sera pris en compte par le club. 

 Il restera aux compétiteurs à payer le forfait des remontées mécaniques et le transport pour 

ceux qui n’ont pas le forfait saison et qui viennent de Pau. 

 Pour les compétiteurs qui participeraient uniquement aux stages, un forfait entraîneur leur 

sera réclamé. 

  
 

Stage Février : le financement de l'entraineur sera pris en compte par le club. 

 Il restera aux compétiteurs à payer le forfait des remontées mécaniques et le transport pour 

ceux qui n’ont pas le forfait saison et qui viennent de Pau. 

 Pour les compétiteurs qui participeraient uniquement aux stages, un forfait entraîneur leur 

sera réclamé. 

 
 
 Pour le cas où un compétiteur serait qualifié pour un championnat des Pyrénées ou 

championnat de FRANCE (je l'espère un maximum), une participation du club sera accordée. 



 
 
 

 
11)  INSCRIPTION AUX ENTRAINEMENTS et  COMPÉTITIONS :   Nouveauté 

 
Pour les entrainements, nous allons fonctionner comme le Club des Sports de Gourette, 

par une application depuis vos Smartphone : Ya entrainement. 
 

Vous recevrez bientôt un message sur vos téléphones portables pour accepter cette 

application. 

Ainsi, vous aurez en direct les jours et types d’entrainements proposés par l’entraineur de 

votre jeune. 

Il vous suffira de marquer votre réponse : oui ou non. 

Ainsi, l’entraineur connaitra en direct son effectif pour le prochain entrainement. 

 

Pour les courses : idem 

 
Le calendrier des courses vous sera remis. Vous pouvez ainsi le consulter pour connaître à 

l'avance le programme..... 

Vous recevrez le programme du week-end par application en début de semaine : programme 

décidé par l'entraineur. 

Nous vous demandons de confirmer ou non la présence de votre enfant aux courses par 

retour pour pouvoir l’inscrire. 

 Nous vous demandons de consulter votre application afin de vous informer pour le cas où la 

compétition serait annulée au dernier moment. 

 

 
 

12) RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
   

A signer par chaque compétiteur et /ou chaque parent pour cette 
nouvelle saison 2017/2018.  Ce dernier vous sera remis par Florence au 
moment des inscriptions. 
Nous souhaiterions que les parents mettent en garde leurs enfants sur 
le respect des horaires donnés par l’équipe d’entraînement. 
C’est surtout le cas à l’arrivée des jeunes sur les lieux d’entraînement Ils 
doivent se rendre sur le lieu indiqué par l’entraîneur à l’heure précise 
(voire 5 minutes avant) ! 

 Merci du respect des consignes ! 
 
 

13) COMMUNICATION : 
 
Durant toute la saison, vous recevrez des infos du Club par mail ou courrier. 
 

Vous recevrez toujours des mails pour l’administratif … 
MERCI de penser à répondre, 

Cela facilite notre organisation ! 
  



  
         13 )TRANSPORTS 

 
Nous avons deux véhicules, un récent et un « ancien » !... 
Vu le nombre d’enfants et de catégories, il se peut donc que pendant la saison, les 
parents soient dans l’obligation de prendre leur véhicule personnel pour porter les 
enfants sur les lieux de compétition. 
Nous vous demandons donc de communiquer entre vous pour éventuellement grouper 
les voitures. 
 
 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 

 
 

Sincères Salutations  
Je souhaite à tous les compétiteurs et leurs parents une 
Bonne Saison : Compétitivité, Convivialité, Bon Esprit et Solidarité !!! 
 
 
 
PASCAL PICARD 
06/89/67/29/28 
 
 
 
NB : Inscriptions dès ce jour au secrétariat, nous aimerions que ces dernières soient 
effectives avant le début de saison soit le 25/11/2017. 


