
1  

DESTINATAIRES : 

Tous les clubs du Comité 

 
 

 

 

Nous sommes dans la volonté de reprendre nos formations avec la passion qui nous anime toujours et vous 
indiquons nos prochains rendez vous : 

 

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES  MF1/MF2 ETE & AUTOMNE 2020     

Les stages 2020 ‘’FORMATION DES CADRES FEDERAUX ALPIN ET SNOWBOARD’’ du Comité de Ski du Massif 

des Vosges, avec le Comité d’Auvergne se dérouleront aux dates et lieux suivants, sur une session d’une 

semaine : 

 STAGE D’ETE : du dimanche 5 juillet au samedi 11 juillet 2020 inclus aux DEUX ALPES. 

Toutes les mesures concernant les normes sanitaires seront mises en place, en fonction de l’évolution des directives  
gouvernementales. 

 
 

 STAGE D’AUTOMNE : du 25 au 31 octobre 2020 inclus à STUBAI en Autriche. 
 

 

REPARTITION DES STAGES : STAGE MF1 ALPIN - STAGE MF2 ALPIN 

STAGE MF1 SNOW - STAGE MF2 SNOW 

 

 

 

 
HEBERGEMENT : 

 
 
 

 Stage d’été : LA BRUNERIE. 

L’hôtel la Brunerie, d’excellent standard est situé au centre de 

la station des Deux Alpes, à proximité des remontées 

mécaniques, accessibles à pied à partir de l’hôtel. 

https://www.langleyhotels.eu/en/our-hotels/hotel-la- 

brunerie/ 
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ACCUEIL : 

L’accueil se fera à partir de 17 heures, un courrier sera adressé à chaque candidat avec les précisions 

relatives au stage, deux semaines avant le stage. 

 

 
DEROULEMENT DU STAGE : 

Horaires : travail sur neige toutes les matinées de 7h30 à 12h30, cours théoriques les après-midis. 
 

 
Le contenu de ces deux stages, en conformité avec les nouvelles orientations du PSF de la FFS, 
 sera  axé  sur  la  découverte  et  l’appropriation  des  Pass  Neige  au  travers  de  séquences 
pédagogiques et techniques. 

 
 
 

 

EVALUATION ET VALIDATION : 

Evaluation en continu tout au long du stage et validation selon les dispositions du nouveau Guide des 

Formations. 

Résultats à l’issue du stage. 
 
 
 
 

INSCRIPTION :  

Formulaire  E1  a  envoyer  au  siège par mail (crmvs@skivosges.net) ou par courrier postal (Fédération 
Française de Ski, Comté des Vosges , 16 rue des Prés, 68700 CERNAY) 

Votre inscription est validée dès réception de votre dossier. 
 
 
 
 

RESPONSABLES DE STAGE : Estelle SCHÜTZ-KOZLIK et Jean Marc VILLEMIN. 

FORMATEURS : Cadres du Comité et Formateurs Nationaux FFS. 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION : 
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• Être présenté par son président de Club. 

• Être titulaire de la licence FFS de l’année en cours. 

• Remplir les conditions d’âges pour les candidats MF1 (17 ans). 

• Pour les candidats MF2 être titulaire du diplôme MF1. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE :  

 Stage d’été : 720 euros, hébergement pension complète, forfaits, cours. 

Stage d’automne : 700 euros, hébergement ½ pension, forfaits, cours. 

300 euros d’arrhes à l’inscription et solde au moment du stage. 

Règlement par chèque à l’ordre du Comité de Ski ou par virement bancaire : 
 

 

 

DELAI D’INSCRIPTION :  

 Stage d’été, au plus tard le 20 juin 2020. 

 Stage d’automne, au plus tard le 15 octobre 2020. 
 
 

FORMATIONS CONTINUES 

Nous vous donnerons, dès que possible, les dates des prochaines formations continues qui se dérouleront à 
partir de cet automne, au Snowhall d’Amnéville ou ailleurs en fonction des disponibilités. 

Bon déconfinement en citoyenneté et en amitié, avec la joie indicible de se retrouver bien vite sur la neige 
 
 

Estelle SCHÜTZ KOZLIK Jean-Marc VILLEMIN 


