
  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Lourdes le  vendredi 18 novembre 2017 

 

 

 

 

 

Objet: Rapport d’activités saison 2016 / 2017 

 

 

 Le Ski Club Lourdais a rassemblé pour cette saison 273 adhérents dont 60% de moins de 16 ans. Notre équipe 

dynamique s'est mobilisé une fois de plus pour le bonheur des enfants.  

Je rappelle que nous sommes tous et toutes des BENEVOLES. 

 

 

Activité scolaire : 

 

 Nous avons pu effectuer 4 sorties avant Noêl en décembre. 
Nous avons effectué 30 sorties (15 mercredis et 15 samedis) avec un total de 950 enfants. Ce qui fait une moyenne de 55  

enfants par sortie. 

 Les sorties ont débuté le 07 Décembre 2016 grâce à un enneigement précoce et se sont terminées le 05 avril 2017. En 

fin de saison, les enfants ont pu passer des tests: Etoiles, Flèches, ainsi que la traditionnelle course scolaire à Luz Ardiden.   

. 
Etoiles, Flèches et Surf :   le Mercredi 22 Mars et Samedi 25 Mars 2017 

Course Scolaire :     le Mercredi 29 Mars et Samedi 01 Avril 2017 

Remise des prix et repas de fin de saison Vendredi 07 Avril 2017 

. 
 Le Ski Club Lourdais a envoyé 7 accompagnateurs à la formation de MONITEUR FEDERAL 1er Degrés. Tous ont 

réussi et obtenu leur diplôme. Egalement recyclage des 5 MONITEURS FEDERAUX 2eme Degrés. Toutes ces formations qui 

ont un coût pour le club et demande encore du temps libre de la part des accompagnateurs sont importantes pour rester 

performant dans la qualité de l’enseignement du ski aux enfants. 
 

 

Activité Sociale: 

  
 Soirée Galette des Rois en janvier.  

 Soirée huîtres en janvier 

 Soirée Grillade 

  

Activité montagne : 
 

 14 sorties ont été effectuées du mois de juin au mois de septembre sous la houlette de Franck Carbo, Georges 

Despaux et Lydie Duffort avec une quinzaine de participants.  

 

  

Activité compétition : 

 
Nous remercions  tout les parents et tout les compétiteurs. 

  L’équipe était composée de 08 compétiteurs.  

Notons de très bons résultats avec plusieurs podiums et même des titres obtenus cette saison. 

  La Course du Ski Club Lourdais à été annulée malheureusement par manque de neige. 

 

 Bravo aux compétiteurs pour leurs engagement et leur envie de porter haut les couleurs du ski Club Lourdais. 

     

Ce groupe à été dissous mais laissera place à un groupe Pré-compétition  



  

  

 

 

 

Création: Groupe Pré-Compétition : 
 

 - Création d’un groupe pré-compétition où les enfants pourront s’essayer, (intégrer ou abandonner) mais toujours avec 

un esprit de dépassement de soi et de travail. 

 -  Goût de l’effort. 

 - Apprentissage des fondamentaux du ski (équilibration, trajectoire, appuis, glissement ou « toucher de neige »). 

 - envie de dépassement 

 - envie du jeu (snowparks, boardercross …..) 

 - L’esprit d’équipe  

 - etc…………….. 

 

 

Les personnes qui vont mettre en oeuvre leurs savoir pour y parvenir seront SEBASTIEN DARRÉ ET PATRICK BONZOM. 

 

Ces personnes ont été choisis par le comité directeur pour leur compétences techniques et pédagogiques mais aussi pour leurs 

complémentarités dans leurs savoir et leurs disponibilités.  

 

N’oublions pas une fois de plus que nous ne sommes que des bénévoles et que chacun prend sur son 

temps personnel et familial pour l’offrir à l’association. 

 

 

* Approbation et fin de l’Assemblée Générale. 

* Ouverture de l’Assemblée Extraordinaire pour le vote des changements des statuts et mise en 

place du règlement intérieur. 

 

* Début des sorties du club mercredi 06 décembre 2017. 

 

 
Merci 

Sportivement 

SKI CLUB LOURDAIS 


