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Fernand Copt 
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aujourd’hui le club comporte environ 200 membres 

COMITE



• 1ère année:  à l’essai donc gratuité 
• Dès 2ème année: Chf 30.- / par enfant, par année 

• Un parent au moins doit être membre chf 50.-  
• Et si volonté FFS (Fédération Suisse de Ski) , 

CHF 60.- tout compris 

COTISATIONS
POUR ÊTRE MEMBRE DU CLUB



• WHATSAPP 
• FACEBOOK 
• INSTAGRAM 
• SITE WEB  
• SITE WEB: Espace réservé aux 

membres (mot de passe: scvalferret) 
• MAIL 

COMMUNICATION
DIFFERENTS CANAUX -   RESEAUX SOCIAUX



• En ski roues - rollers 
• Le Châble - Orsières 

ENTRAINEMENTS
AUTOMNE- 

• En ski dès qu’il y a de la neige 
• La Fouly, Champex, Champsec, Liddes, 

Plamproz 
• Camps (dates à définir si possible) 

+ + • s’excuser si absences, idéalement le 
jour avant. 

• Les groupes sont formés selon le 
niveau, l'âge et l'effectif 

• Besoin éventuellement d'aide si 
conditions particulières 

HIVER



EN PREAMBULE…

COURSES

• Courses valaisannes, romandes, suisses 

• Courses organisées par les différents clubs de ski de fond 
en alternance 

• Pas de course officielle organisée cette année par notre 
club 

• Organisation de notre course populaire nocturne, à la 
Fouly (22 février): le Mémorial Davoli - Copt 



NNT   /    NET+   NORDIC   TROPHY

• 1ère année pas obligatoire mais présence souhaitée 

• Ensuite présence souhaitée aux 4 courses pour tous 

• Un entraineur du club sur place pour reconnaissance 

• Transport par vos propres moyens 

• Communiquer à temps à Stéphanie si participation à 
la prochaine course 

• Ulrichen, Evolène (cl), Ovronnaz, Champéry 
(biathlon), Plamproz (finale)

COURSES VALAISANNES



COURSES ROMANDES
KNT   /    KIDS NORDIC TOUR 

• Pour les plus motivés. Pour tous les nouveaux: 
courses valaisannes pour commencer.   

• Présence de nos entraineurs pour reconnaissance et 
fartage  (skis classiques), aide des parents pour le 
fartage 

• Transport pas vos propres moyens 

• Albeuve, Vallée de Joux, les Breuleux, la Vue des 
Alpes



COURSES SUISSES
HNT  /   HELVETIA NORDIC TROPHY

• Pour les plus grands (CRP),  mais ouvertes à tous 

• Encadrement à la charge des parents 

• Si une course est organisée par notre club, 
participation de tous 

• Steg, Zweisimment, Eriz, Riaz



• Respect , partage, harmonie, entraide, discipline, loyauté 

• Autant de la part des athlètes, que des parents et des 
entraineurs  

• Compétition oui mais:  

• Éduquer à une attitude juste, pas de violence ni physique, ni 
psychologique 

• Si problème, le signaler

ÉTHIQUE  /  VALEURS / COMPORTEMENT
LE BIEN-ÊTRE ET L’ÉPANOUISSEMENT DES 
ENFANTS EST UNE PRIORITÉ AU DELÀ DE LA 
PERFORMANCE ET DE LA VICTOIRE SPORTIVE 



• Départ de Stéphanie et Nicole 
• Relève des jeunes athlètes (Elsa, Erwan) 
• Entraineurs Pro : (Alwin, Romain, Laurian, 

Charles…) 
• Relève des parents (pour petits et moyens) 
• Cours J&S, possible mais il faut un 

investissement des parents 
• Défraiement des entraineurs 

ENTRAINEURS



• Tous les entraineurs sont défrayés  (entrainements et 
courses) 

• Environ CHF 8000.- / par année à notre charge 

• Les inscriptions de courses (jeunes et adultes avec quittance) 

• Chaque fois que votre enfant participe à une course ou à un 
camp, le club vous octroie un certain montant (selon une 
tabelle) remboursé l’automne suivant, à la prochaine AG), si 
juniors et adulte informer avant 15 juin /caissière (ebanking) 

• Frais divers:  achat vêtements et matériel technique, farts, entretien du site 
web, assurances, frais administratifs, frais  charge du comité….) 

FRAIS DU CLUB



C’est en grande partie grâce à ces 
rentrées, que le club permet à nos 
jeunes d’exercer leur sport favori dans 
des conditions idéales

•Cotisation des membres 

•Organisation d’événements (loto, 
courses, UTMB…) 

•Subsides communaux  

•Aides diverses (J&S, sponsors, dons, location 
combinaisons…)

FINANCEMENT DU CLUB



• LOTO ( tous les 31 octobre) 

• COURSE NOCTURNE - Memorial Davoli - 

Copt  à la Fouly, chaque mercredi des 

Cendres  

• COURSES OFFICIELLES  

• UTMB (mandat) 

ÉVÉNEMENTS



LES BESOINS DU CLUB AUJOURD’HUI
• Besoin de TOUS lors de l’organisation de nos différents 

événements 

• Besoin de parents/entraineurs pour reprendre LA GESTION des 
tournus d’entraineurs et des INSCRIPTIONS des enfants aux 
courses. (Idéalement 2 personnes qui collaboreront ) 

• Besoin de parents pour reprendre les entrainements du groupe 
des petits et des moyens, selon un tournus.  



PAR ISABELLE BESSON - 7.11.22

• Le club est une structure fragile 

• On a besoin de l’implication des 
parents 

• Chacun est un maillon de la chaine, 
entier, utile et nécessaire au bon 
déroulement de la vie du club 

VOTRE IMPLICATION



UN GRAND MERCI A TOUS


