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Bonjour à tous,

La commission alpine du Comité Départemental de Ski Alpin du Haut-Rhin vous informe de 
l’organisation de 2 stages d’entraînement au cours de cet automne pour les jeunes compétiteurs de 
la catégorie U16 (nés en 2005 et ou 2004), en cas de places disponibles ces stages sont également 
ouverts à la catégorie U18 (2003 et 2002)

Stage CD68U16 n°1 : du 17 au 22/11/2019 à Kaunertal (5 jours de ski) technique individuelle, 
Slalom et géant.  Coût du stage : 590 € (8 places)

Stage CD68U16 n°2 : du 9 au 15/12/2019 à Tignes  +  Coupe de France du Jeune Citadin U16 
(Etape St Foy – Les Arcs)*. Contenu du stage : 3 jours d’entraînement + 3 jours de suivi en course 
CFJC. Coût du stage : à définir (8 places)

Encadrement : Clément PERNOT, DE Ski Alpin

Les compétiteurs intéressés sont invités à se manifester rapidement auprès de Philippe Proch ! 
pproch@me.com  ou 0683457159.

Le nombre de place est limité à 8 coureurs, la date limite d’inscription est fixée au  14 novembre 
pour le stage 1 et au 2 décembre pour le stage 2 .

En cas de candidatures trop nombreuses (+ de 8 coureurs), l’ Equipe  Technique Départementale du 
CD68 se réserve le droit de procéder à une sélection.

· pour info : la Coupe de France du Jeune Citadin U16 (Etape St Foy – Les Arcs) servira de 
support de sélection CSMV pour la Coupe de Noel U16

Frank SCHLOSSER
Président de la Commission Alpine du Comité Départemental de ski du Haut Rhin
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Je soussigné,…………………………………………………………….. parent de 
………………………………….
sollicite l’inscription de mon enfant au(x) stage(s) suivants :

☐ Stage CD68U16 n°1 : du 17 au 22/11/2019 à Kaunertal (5 jours de ski) technique individuelle, 
Slalom et géant.  Participation 590 €

☐ Stage CD68U16 n°2 : du 9 au 15/12/2019 à Tignes  +  Coupe de France du Jeune Citadin U16 
(Etape St Foy – Les Arcs)*. Contenu du stage : 3 jours d’entraînement + 3 jours de suivi en course 
CFJC. 

Signature et date :
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