
 Dans la continuité du Club ESF les Chamois,  

 Nous vous proposons la possibilité d’intégrer  

 le groupe Elite : ESF ACADEMY 

 dédié à la préparation aux différents modules du 

 Diplôme d’Etat Ski Alpin 

Ga Dit Gentil Christophe, Picaronie Laurent  

PRÉSENTATION DU GROUPE 

ESF ACADEMY
 LA CLUSAZ 

Saison 2022/2023 

- Objectifs

- Contenu

- Moyens

- Prérequis



Objectifs : 

Préparation au Test Technique d’entrée au DE Ski Alpin, au Cycle préparatoire qui s’en suit, ainsi 

qu’aux étapes qui succèdent 

 Contenu : 

Cette préparation s’appuie sur une approche globale de la pratique du ski : la volonté étant de former 

avant tout des skieurs complets et pas uniquement des performeurs en slalom. 

Deux circuits de courses sont proposés: ESF ski tour et Grands Prix FFS environnants. 

Les mécanismes et fondamentaux de la pratique du ski et du snowboard sont expliqués et analysés 

pour permettre l’auto-évaluation de chacun, notamment en slalom… 

L’approche pédagogique et relationnelle est aussi abordée lors de séances spécifiques 

enseignement, étayée par le  Mémento de l’enseignement 2017 (référentiel intra-moniteurs)  

 Moyens : 

48 séances + les courses, à raison de 2 séances par semaine de Décembre à Avril : Samedi après-

midi et Dimanche Matin + 8 a-m pour Noel + 10 a-m en Février 

Corrections individuelles, éducatifs, vidéo 

Entrainements Slalom, Géant avec ou sans chrono, Descente libre (au programme des épreuves 

ENSA et Cycle préparatoire), Démonstrations des virages de la progression de l’enseignement du 

Ski, Recherches DVA, Analyse et pratique du hors-piste, Snowboard, Enseignement des méthodes 

de préparation des skis course 

Accompagnement d’un coach sur toutes les épreuves course, test technique compris 

Prérequis : 

    Âge minimum 17 ans (Être âgé de 17 ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de 

laquelle se déroule le test technique d'accès)     

    Être dans une pratique sportive régulière 

    Être titulaire à minima d’une Flèche et Chamois de vermeil 

    Une sélection des candidats sera effectuée lors d’une première séance à laquelle vous serez 

 Convoqués,  sur la forme de deux descentes libres et d’un entretien individuel 

 Inscriptions et coût : 

Cotisation : 810 € 

Inscriptions officielles immédiatement après validation suite à la matinée de sélection (début 

décembre) auprès du bureau de l’ESF La Clusaz. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Christophe au 06 12 62 53 73 



BULLETIN D’INSCRIPTION Saison 2023 

Nom : 

Prenom : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Tel : 

Mail : 
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