
Le Centre Ecole 
de Ski Nordique 
du Revard 

 
Située au départ des pistes à la Porte de Crolles, l'association du Centre Ecole de Ski 
Nordique du Revard vous propose : 
 

 Son école de ski, encadrée par ses moniteurs DE 
- cours de ski de fond, skating ou classique 
- initiation au biathlon 
- des tarifs hypercompétitifs 

 La location de matériel nordique : skis, bâtons, chaussures, raquettes... 
 Son Club de ski nordique. 
 L'accueil des établissements scolaires tout au long de la saison de ski. 

 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
Tél club : 07 64 12 66 49 ou club@cesn.fr 
 

Le Club 
Le club de ski nordique du Revard accueille les jeunes skieurs à partir de 8 ans (préclub dès 
6 ans), pour découvrir tout au long de la saison les plaisirs du ski nordique et de la 
compétition. 
 
Les entraînements sont programmés : 
En automne, printemps et été, mercredi 14h30 à 16h30 et samedi de 9h30 à 12h 
En hiver, le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 9h30à 12h 
 
Contacts : 
Laurent JOURNET (Responsable Club) : 06 22 36 13 79 
Florie VIGNERON (entraîneur DE):  07 64 12 66 49 
Christophe JANIN (Président) : 06 24 88 84 81 
 

Adhésion Club 2021 / 2022 

 
Conditions d'adhésion : 
 Âge requis : 8 ans minimum au 31 décembre de l'année en cours. Préclub dès 6 ans. 
 Pour les nouvelles inscriptions des mineurs un test de niveau peut être demandé.  
 
Montant de la cotisation (licence club + assurance FFS) pour 2020/2021 : 
Préclub 115,00 € 
Jeunes avec entraînements en hiver et inter saison  
 

Catégorie Tarifs licence 2021-2022 Tarifs licence 2021-2022 (si licenciés en 
2020-2021) 

Licence U9 à U16 (jusqu’à 2007 
compris) 

175 € 165 € 

Licence U17 et plus (2006 et avant) 205 € 195 € 

Licence compétition adulte 145 € 135 € 

Adhésion simple sans licence 40€ 40 € 

 
 
 
 



Les options (en plus de la licence) : 
 

Catégorie Tarifs 2021 2022 

Classe à horaires aménagés 5e 4e 3e (collège de Marlioz et Grésy) 200€ 

Groupe biathlon 50 m (partir de U15) 200€ 

Munitions entrainements groupe biathlon 50 m 180€ 

Classe à horaires aménagés + groupe biathlon -50€ (de réduction) 

 
Biathlon 50 m : les munitions seront facturées 4€ par compétition et 5€ par séance durant les stages. 
 
Les inscriptions s'effectuent en ligne sur Helloasso (lien par le site du club). Un certain 
nombre de réduction s’appliquent selon différents cas de figure. 
 
Documents à fournir : 

 

Pré-club 

 Formulaire inscription Ufolep 

 Attestation règlement Hello Asso 

 Certificat médical non contre-indication à la pratique du ski de fond à fournir tous les 3 ans 

 Tous les ans : remplir le questionnaire santé mineurs + envoyer l’attestation santé mineur 

 Badge ou photo d’identité (pour l’établissement du badge) 

 Prendre connaissance du règlement du club 

 

Club (U9-U20) 

 Attestation règlement Hello Asso 

 Certificat médical médical de non contre-indication à la pratique du ski de fond et du bia-
thlon en compétition tous les ans. 

 Mineurs : remplir le questionnaire santé et envoyer l’attestation de santé 

 Majeurs : envoyer le questionnaire santé majeur 

 Attestation FFS datée et signée 

 Badge ou photo d’identité (pour l’établissement du badge) 

 Photocopie carte Pass’Région (pour les lycéens) 

 Formulaire Pass Sport pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation 
rentrée 

 Groupe biathlon 50m : photocopie du port d’arme et de la carte européenne d’arme 
à feu. 

 Formulaire mutation pour les membres équipes Comité ou de France 

 Prendre connaissance du règlement du club 

 

Club : licence Compétition adulte 

 Attestation règlement Hello Asso 

 Certificat médical non contre-indication à la pratique du ski de fond à fournir tous les 3 ans 

 Questionnaire santé majeur (tous les ans) 

 Pour les biathlètes : certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de fond 
et du biathlon en compétition tous les ans. 

 Attestation FFS datée et signée 

 Badge ou photo d’identité (pour l’établissement du badge) 

 Formulaire mutation pour les membres équipes Comité ou de France 

 Prendre connaissance du règlement du club 

 
Si vous encadrez (ou vous êtes susceptible d’encadrer) régulièrement ou ponctuellement des 
séances club, merci de le signaler lors de l’inscription. 
 



Engagements :  
- Adhérer au club implique de participer à la vie de celui-ci: 
- Courir à un maximum d'épreuves FFS : minimum 3 
- Aider à l'organisation des manifestations du club et de Savoie Grand Revard : minimum 3 
- Pour les parents participer à l'accompagnement sur les courses et dans la mesure du 
possible à l’encadrement des séances. 
- Aider à tenir le local propre et rangé.  
- Chaque membre du club a accès : 

 Aux commandes "club" effectuées mi-octobre (tenues - matériel), 
 Au badge d'accès au domaine nordique de Savoie Grand Revard à tarif 

préférentiel, 
 Au local club, en fonction des règles sanitaires en vigueur. 

 
Entraînements 
 
Entraînements d’automne, de printemps et d’été : 
Le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi matin de 9h30 à 12h  
Course à pied, ski roues skate et classic (casque OBLIGATOIRE), renforcement 
musculaire... 
 
Entraînements d’hiver (au foyer de Crolles) :  
Dès les premières neiges, alternance skating et classic : 

 Les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 ; 
 Les samedis matin de 9h30 à 12h. 

 
Stages 2021 / 2022  
Stages à la journée : Toussaint, Noël et l’été. 
Tarifs : 8 € / enfant pour 1 enfant inscrit au stage, 7 € / enfant pour 2 enfants inscrits au 
stage et 6 € / enfant pour 3 enfants et + inscrits au stage. 
Stage de février : hébergement obligatoire à partir de U13, à la journée pour les plus petits 
(U9 et U11). 
  

Section Loisirs  2021-2022 
 
Il n’y aura pas de section loisirs adultes pour la saison 2021-2022. 
 

Matériel 
 
Le matériel est fourni dans la limite des stocks disponibles ; la location du matériel est un 
avantage accordé aux licenciés, ce n’est pas un droit. 
Préclub : 1 paire de skis et 1 paire de chaussures (inclus dans l’adhésion) 
De U9 à U11 : 2 packs en location saison au choix 

- pack 2 paires (skis skate et skis classic, chaussures)   60,00 € 
- pack 1 paire (skis skate ou classic, chaussures)           40,00 € 

Bâtons non compris dans la location 
U13 et U15 : location skis classique et/ou skate. Tarif : 50 € / paire, dans la limite des stocks 
disponibles au club. Caution : 150 € / paire. 
A partir de U17 (2006) les licenciés doivent être en possession de leur matériel : le club ne 
loue plus de matériel pour les jeunes nés en 2006 et avant. 


