
 

   

Reglement U18 Ski Valais 

Training: 

- U18 Ski Valais Athleten haben die Möglichkeit Training mit den Eltern oder anderen Mannschaften zu absolvieren sofern zur                  

gleichen Zeit kein Training der U18 Ski Valais Mannschaft angeboten wird.  

- Im Sommer darf für externe Trainings die Saisonkarten des U18 Ski Valais Teams weder in Saas-Fee noch in Zermatt benutzt                    

werden. Die Liftkarten sind zudem selber zu organisieren (keine Hilfestellung von den U18 Ski Valais Trainer). 

- Die zusätzlichen Trainings sind den U18 Verantwortlichen per mail mindestens 48h vor dem Training zu melden. 

Rennen 

- Ski Valais erlaubt keine zusätzlichen Rennen in der Saison 20/21 ausser den von den Verantwortlichen U18 Ski Valais Trainern                   

angemeldeten und betreuten Rennen. Es gilt hier die Stärkeliste des NLZ Ouest/U18 Ski Valais. 

- Jeder Athlet wird die Möglichkeit haben genügend Rennen zu fahren, als Indikator sind 25 Rennen gesetzt. Die U18 Ski Valais                    

Trainer können nach Absprache mit dem technischen Leiter von Ski Valais weitere Rennen besetzen. 

- Ski Valais versucht jedem Athlet der U18 Mannschaft maximal 6 Rennen im Ausland zu ermöglichen nur unter Begeleitung der                   

U18 Ski Valais Trainer (es erfolgen keine Anmeldungen im Ausland für FIS-Rennen). AUSNAHME: offilzielle Aufgebot von                

Swiss-Ski und dem NLZ Ouest für Auslandrennen.  

- Verletzte Athleten werden erst nach 100%iger Genesung und nur dann für Rennen ausgewählt, wenn sie unter                

Wettkampfbedingungen richtig trainieren konnten. Bei Verletzungen, die länger als 2 Wochen dauern, ist die Zustimmung des                

technischen Leiters von Ski Valais erforderlich (gemäss ärztlichem Attest). Es ist durchaus möglich dass ein verletzter Athlet                 

weniger als 25 Rennen während der Saison bestreitet. Die U18-Trainer von Ski Valais sind befugt, diese Entscheidung zu treffen. 

 

- Eltern, die Vorschläge oder Kommentare abgeben möchten, können dies per E-Mail an den jeweiligen Cheftrainer U18 Ski Valais                  

tun. Eine Kopie ist an den technischen Leiter von Ski Valais zu adressieren. 

 

Ski Valais wünscht allen eine erfolgreiche Saison 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Didier Plaschy, co-CEO Ski Valais 

Sion, den 18. November 2020 
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Règlement U18 Ski Valais 

Entraînement  

- Les athlètes U18 de Ski Valais ont la possibilité de s'entraîner avec leurs parents ou d'autres équipes si aucun entraînement                    

officiel de l'équipe U18 de Ski Valais n'est proposé en même temps.  

- En été, les abonnements de saison de l'équipe U18 de Ski Valais ne peuvent pas être utilisés pour des entraînements externes à                      

Saas-Fee ou à Zermatt. Vous devez organiser vous même vos billets pour les remontées mécaniques (pas d'assistance de la part                    

des entraîneurs des M18 de Ski Valais). 

- Les entraînements supplémentaires doivent être signalés minimum 48h à l’avance par email aux responsables des U18. 

Course 

- L'entraîneur U18 de Ski Valais inscrit et organise les courses pour son équipe. Les athlètes U18 ne sont pas autorisés à prendre                      

le départ d’autres courses de manière individuelle. La liste de force du NLZ Ouest/U18 Ski Valais s'applique ici. 

- Chaque athlète a la possibilité de participer à suffisamment de courses durant la saison, le nombre de 25 courses est fixé comme                      

indicateur. Les entraîneurs des U18 de Ski Valais peuvent proposer davantage de courses après discussion avec le directeur                  

technique de Ski Valais. 

- Ski Valais essaie d’organiser pour chaque athlète de l'équipe U18 un maximum de 6 courses à l'étranger à condition qu’ils soient                     

accompagnés des entraîneurs de Ski Valais U18 (il n'y a pas d'inscriptions supplémentaires à l'étranger pour les courses FIS).                   

EXCEPTION : invitation officielle de Swiss-Ski et du NLZ Ouest pour les courses à l'étranger.  

- Les athlètes blessés ne seront sélectionnés pour les courses qu'après avoir récupéré à 100% et seulement après avoir pu                   

s'entraîner correctement en conditions de compétition. L'approbation du directeur technique de Ski Valais est nécessaire pour les                 

blessures qui durent plus de 2 semaines (selon certificat médical). II est possible qu’un athlète blessé participe à moins de 25                     

courses durant la saison. Les entraîneurs U18 de Ski Valais sont habilités à prendre cette décision. 

 

- Les parents qui désirent émettre des suggestions ou des commentaires peuvent le faire par email au responable U18 Ski Valais.                    

Une copie est à adresser au directeur technique de Ski Valais. 

 

Ski Valais vous souhaite une saison remplie de succès. 

Salutations sportives  

 

Didier Plaschy, co-CEO Ski Valais,Sion, le 18 novembre 2020 
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