
Formation – équipe U18 Ski Valais
Concerne: athlètes h/f Ski Valais U18 qui n’atteignent pas la sélection NLZ Ouest (2004/05)
Exigences: Participation à une Course Nationale 20/21, PowerTest National avril 2021

Définition de l’objectif pour les athlètes: Définition de l’objectif pour Ski Valais:

- Se qualifier pour le NLZ Ouest sur le plan sportif
- Possibilités d'entraînement au sein du cluster et

possibilités de participer à des confrontations en
entraînement avec le NLZ

- Débuter une formation d’entraîneur (Ski Valais 13
étoiles)

- Voies de formation par SwissSnowSports, dans l’année
des 17 ans Formation d’entraîneur pour enfants

- Formation scolaire dans une école de sport ou
apprentissage

- La responsabilité est chez l’athlète et ses parents
- Appartenance max. 2 ans

- Critères de sélection NLZ
- Prolongation de la carrière active afin de promouvoir les

compétences suivantes : compétence de démonstration ;
compétence méthodologique, compétence de
compétition, compétence sociale

- Compréhension des bases didactiques, techniques,
méthodologiques du ski et du ski de compétition

- Planification de carrière en vue de la formation
d’entraîneur diplômé (FEP, FED)

- Passage des 2 ans jusqu’à la majorité

Ecole / Apprentissage:
- Structures SAF/SKA  (Contrat des athlètes)
- Evaluation scolaire
- Choix de l’école:
- Ecole de sport de Brigue
- Ecole de sport de Martigny (sous réserve du nombre de places disponibles)
- Mesures individualisées dans n’importe quel autre établissement (SAF)

Ski Valais / CRP / Athlète:

4  mois (1er juin jusqu'au 30 septembre) 7 mois (1er octobre au 30 avril)

-  12h d’entraînement par semaine
- 20 jours d’entraînement sur les skis avec l’équipe U18 Ski

Valais
- 6 jours d’entraînement physique avec l’équipe U18 Ski

Valais
- Planification des entraînements
- Talentcard régionale
- Journal d’entraînement  (Athlete Monitoring)

- 12h d’entraînement par semaine
- 50 jours d’entraînement sur les skis avec un coach Ski

Valais
- 25 courses FIS  (NJR, UNI-FIS, courses City Event, FIS)
- Ski Valais Bus
- Ski Valais Card
- Planification des courses et des entraînements

Procédure:
- Jusqu’au 26 avril 2021 : dépôt des dossiers de candidature pour les athlètes intéressés de l’année de naissance

2004/2005 (1. Lettre de motivation, 2. Attestation de performance sous forme de résultats acquis, 3. Curriculum vitae)
à adresser à  la direction de Ski Valais (Rte de la Drague 18, 1950 Sion)

- Jusqu’au 26 avril 2021 : confirmation par écrit de la prise en charge du montant de CHF 10'000.- par les parents de
l’athlète (Lien pour le document de garantie)

- 28 avril 2021 : 1ère présélection au niveau sportif par Ski Valais (points CRP, courbe d’évolution, potentiel, point de
situation blessures, Talentcard régionale acquise = 50% participation aux Courses Nationales + Participation aux
Powertest National à Nottwil en avril 2020). Invitation à un entretien individuel.

- 12 mai 2021 (dès 17h00): Entretien individuel au bureau de Ski Valais avec le comité de sélection sous la supervision
de Ski Valais (membres du comité: représentant de l’école de sport de Brigue, représentant du Canton du Valais,
représentant du NLZ Ouest, représentant d’un CRP et Ski Valais)

- 19 mai 2021 : Annonce des athlètes sélectionnés pour l’équipe U18 Ski Valais
- 1er juin 2021 : Coup d’envoi de la saison U18 Ski Valais (soirée d’information pour les parents)

Coûts:
- 10’000 CHF par athlète (12’500.- hors-Canton)

Ski Valais |  Rte de la Drague 18  |  1950 Sion | 079 393 93 32  |  info@ski-valais.ch |
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