
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Dossier de Candidature : 

Groupe Espoir 

Groupe Promotion 

SKI-Alpinisme 

 

Promotion 2019-2020 



Dossier groupes Espoir et Promotion 2019 -2020 

 

2 

Savoie Mont-Blanc FFCAM (CD73 et CD74 FFCAM) 

lance une nouvelle saison de Ski-Alpinisme pour les jeunes 

licenciés des clubs alpins et de montagne de Savoie et de 

 Haute-Savoie. 

Deux groupes sont créés : 

Groupe Espoir 6 places pour les 18 – 25 ans. 

Groupe Promotion 8-10 places pour les 16 – 20 ans.  

 

Depuis plusieurs années, nous proposons aux jeunes de 16 à 25 ans une formation dans le cadre des 

filières « groupe FFCAM » pour l’activité ski-alpinisme. 

Ils s’adressent à des jeunes passionnés de montagne, désireux de se former et de vivre une aventure 

commune.  

Cette formation de deux ans peut conduire à l’obtention du diplôme fédéral d’initiateur ski de 

randonnée. 

Leur vocation est bien la formation (non la compétition ou la réalisation de 

grandes courses à la carte) et l’accès à l’autonomie. 

La démarche, dans le prolongement de l’esprit club, implique une participation 

active à l’organisation, à la promotion et à la réalisation d’actions bénévoles. 

La sélection pour 2018-2019 est lancée ! Elle se passe en 4 temps : 

1. Vous lisez toutes les consignes, pour coller au cadre sportif et 

administratif.  

Si vous avez des questions, contact : bertrand.cd74.ffcam@gmail.com 

2. Vous remplissez le formulaire Google Forms LIEN. Date limite : 15 novembre 2018. 

3. Si vous êtes pré-retenus, nous vous inviterons à une journée terrain de sélection (Date non 

fixée). 

4. A l’issu de la journée terrain de sélection, nous établirons un classement. Vous aurez alors 2 
semaines pour confirmer votre engagement et pour que l’on reçoive les pièces 
complémentaires (voir ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/Tcwtooy7wzP9s5X32


Dossier groupes Espoir et Promotion 2019 -2020 

 

3 

 
Prérequis : 
 

• Être âgé : entre 16 et 25 ans à la date du 1er décembre 2018.  

• Être adhérent FFCAM dans un club de Savoie ou Haute Savoie à jour de cotisation avant la 

sélection terrain. 

• Avoir l’esprit de groupe, de partage et de solidarité. Etre animé par l’entraide et le respect de 

l’esprit de cordée et de l’environnement montagnard… 

 
Modalités d’inscription : 
 

→ Les inscriptions seront définitives à réception de toutes les pièces suivantes. 
 

→ Accord avec signature du président de votre club ou responsable activité. 
 

→ Participation de 200 €/an. 
 

→ Chèque de caution de 100 € qui n’est pas encaissé et sera restitué le dernier WE de la saison 
sauf en cas d'absences trop répétées. 

 
→ Production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski alpinisme (Bien 

que nous ne soyons pas axés compétition, faire préciser cette mention au cas où vous 
souhaiteriez participer à une course. 

 
→ Attestation d'assurance. (Photocopie de la carte CAF avec mention assurance de personne à 

jour si elle a été souscrite. Dans le cas contraire, une attestation « pratique des activités 
encadrées et amateurs en escalade/alpinisme/cascade de glace/ski de randonnée, frais de 
recherche et de secours, prise en charge médicalisée, localisation Europe »). L’assurance type 
CB n’est pas acceptée car les prestations ne sont pas réglées par CB (vu sur le contrat CB 
MasterCard Gold). 

 
→ Ne sont pas pris en charge : covoiturage, refuge, piquenique, vivres de courses et frais sur les 

WE, matériel. 
 

→ Engagement pour toutes les sorties. 
 

→ Les candidats retenus s’engagent à participer à deux actions bénévoles par an (une pour le 
club, une pour le Comité). 
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Calendrier prévisionnel Groupe Espoir 18/25 : 

 

2019 (10 jours) 

 

→ 6 et 20 janvier 

→ 2 et 3 février participation du groupe dans le cadre du Grand Parcours Arêches-Beaufort. 

→ 24 février  

→ 3, 16 et 17 mars 

→ 28 et 29 avril 

 
 

Calendrier prévisionnel Groupe Promotion 16/20 : 

 

→ Non défini à ce jour. 


