
Stages de Toussaint 2016  

Deux stages MF1 et MF2  

ont été programmés par la commission formation des cadres aux vacances de Toussaint 

– station des Deux-Alpes -  Hôtel Mercure – 

Du samedi 22 octobre au vendredi 28 octobre 2016 – MF1 – MF2 –  

arrivée : samedi 22 – 18 heures – fin de stage : vendredi après -midi. 6 jours - 

Coût : 520 € + 50 € -repas glacier – réglé par la commission formation cadres Cévennes 

– Coût pour les stagiaires comité Cévennes – 520 € 

Autres comités – 570 € 

Nous avons retenu 25 places pour le stage MF1 -MF2 –  

 

Stage formation continue  

• du lundi 24 octobre – au vendredi 28 octobre – 4 jours - 

coût : 320 € + «30 e repas glacier – pris en charges par la formation de cadres 

• coût pour les stagiaires – 320 € 

Vous devez envoyer la liste de vos candidats  à ces formations avant le 30 juillet –  

Club – Nom – Prénom – date de naissance - 

Les clubs ayant des candidats inscrits recevront les fiches d’inscription au mois de septembre –  

 Liste des candidats envoyée à Robert Roussel – 6 rue d’ Avéjan – 30100 – Alès . 

 Par mail - robert.roussel36@gmail.com 

Robert Roussel      Coordonnateur formation de cadres                            

  

Stage compétition de Toussaint 2016 - Les Deux-Alpe s 

 Le stage de Toussaint pour les jeunes coureurs des clubs du comité du Gard, aura lieu au Deux-Alpes 

- du lundi 24 octobre soir au vendredi 28 octobre 201 6 – 4 jours de ski - 

 Le stage est ouvert à tous les clubs  et coureurs du comité des Cévennes – 

(en accord avec Christophe Bruneau de la Salle , président de la commission sportive.) 

Nous avons retenu 30 places et versé 50% d’arrhes 

Le stage s’adresse aux coureurs – niveau minimum 3 ème étoile -  
motivés et souhaitant participer à des compétitions 
ainsi qu’aux coureurs confirmés  



Chaque club sera responsable de ses coureurs – comportement à l’hôtel – transport aux remontées mécaniques 

– La présence d’un cadre –entraineur ou moniteur en formation continue – est indispensable – 

Coût pour chaque cadre accompagnant – 180 €( déduction du forfait pour les BE -100 €) 

Le complément sera pris en charge par la commission sportive et le comité du Gard ) 

Afin de retenir les places à l’hôtel et verser les arrhes demandées – 4000 €, j’ai besoin de connaitre dés maintenant la 
liste de vos coureurs et adultes intéressés  

–club – nom-prénom – date de naissance – 

Liste à envoyer avant le 30 juillet -  

Les fiches d’inscription seront transmises au mois de septembre – 

Stagiaires jeunes , 

Le prix du séjour est de 340 € – repas sur le glacier inclus - 

Chaque comité départemental est libre de fixer une participation pour chaque coureur. 

Le comité du Gard a fixé l’aide financière à 60 € par stagiaire. 

La commission sportive du comité assumera le financement d’une partie de l’encadrement en fonction du nombre de 
coureurs faisant partie de l’équipe régionale. 

Le CTS, Bruno Poupon  sera le responsable technique des entraînements. 

Mail – robert.roussel36@gmail.com  

En attendant votre réponse, veuillez accepter mes sportives salutations.  

Alès le 2 juillet 2016  
Robert Roussel 

 


