Club des Sports de Gréolières les Neiges : affilié FFS n° 04245

Club de ski Historique de la Station de Gréolières les Neiges
A.Coordonnées


Adresse du siège social Mairie de Gréolières ,5, place de la Mairie,06620 Gréolières
adresse Mail : csgreolieres@gmail.com , site web : www.cs-greolieres.fr

B. Le Bureau , les Adhérents , les Entraineurs


Présidente : Marion BERTRAND, Vice Président : Damien MATTEOLI , Trésorier :
Jérôme JUNINO , Secrétaire : Serge RICHARD , Secrétaire Adjoint : Stéphane
FERRANDIZ.



Nombre de Licenciés saison 2016-2017: 56 licences compétition-dirigeants ,29
licences loisirs, soit un total de 85 adhérents



Les entraineurs : Kévin LECLERC , Marion BERTRAND, Romain LUIGI

C. Objet du Club


Club de ski amateur qui a pour vocation de former des jeunes à la compétition, en les
élevant à un niveau indispensable pour passer les brevets d'état afin d'entrer dans la
vie professionnelle dans tout ce qui touche les métiers de la montagne , Moniteurs de
ski , pisteurs secouristes , remontées mécaniques et dans un deuxième temps ,
garder ces jeunes et créer des emplois sur la station ; 2 emplois d'entraineur
fonctionnent actuellement dans la structure du ski club.



Au fil du temps , les familles des jeunes qui sont aujourd'hui au Club, ont même
investi dans la station afin de dormir sur place les semaines et WE
d'entrainements .C'est le cas , par exemple des 2 Secrétaires et du Trésorier du club
en ne citant qu'eux .



Les ambitions du Club sont de continuer cette formation sur tous les métiers du ski
et de la neige, mais également de créer un lien social entre les différents intervenants
autour de ce club en instaurant le ski loisir , grâce au moniteur fédéral diplômé
Fédération Française de Ski , bénévole qui accompagnera les familles et amis de nos
licenciés compétiteurs ,sur les pistes mais aussi ,autour d'un moment de convivialité
dans les différents établissements de la station que nous n'oublions pas de faire
fonctionner .

D. Fonctionnement avec la l'ESF, le Comité des Fêtes, la FFS et la SMGA


L'Ecole de Ski Français (ESF) de la station reste le formateur principal des jeunes
skieurs débutants et, ainsi , les prépare à rentrer au Préclub .



Notre collaboration est évidente également,avec le Comité des fêtes de Gréolières
les Neiges pour les animations de l'hiver : descentes aux flambeaux ,chalenges ski
familles ….Le Secrétaire du club fait partie du COF de la station.



Le Club des Sports de Gréolières les Neiges est affilié FFS ( Fédération Française
de Ski) n° 04 245 ,rattaché au Comité de Ski Cote d'Azur . Le seul Club compétition
reconnu par cette Fédération Nationale .Ceci nous permet d'organiser ,avec le
Comité Régional , Départemental et la SMGA, des compétitions FFS officielles
régionales , sur nos 2 pistes homologuées, des Coupes de Bronze et notre VOLA
CUP réservée aux très jeunes (U8 et U10) très appréciée par les autres club du
Mercantour car, peu nombreuse au calendrier des courses régionales.



Avec la station de l'Audibergue, une mutualisation des entrainements compétition
se met en place régulièrement via l'ESF de Gréolières et grâce à la SMGA

E. Entrainements Compétition



Depuis maintenant 2 saisons , nous avons comme ambassadrice , Marion
BERTRAND ; 13 années en équipe de France dont ; une participation aux Jeux
Olympiques de Sotchi en 2014, 3 championnats du Monde ,122 départs en 9 années
de Coupe du Monde , Championne de France . Quelle chance pour le Club que cette
athlète de très haut niveau , qui nous apporte beaucoup par son expérience , soit

maintenant notre Présidente , entraineur et, ainsi, représente une aura extraordinaire
au près de nos instances Régionales et Départementales qui se félicitent de voir ,
désormais, nos jeunes du Club émerger en bonne place dans les classements
régionaux. Les compétiteurs du CS Gréolières les Neiges sont connus et reconnus
actuellement et la station de Gréolières les Neiges par la même occasion. Nos
anoraks et notre minibus sont aux couleurs du « CS GREO ».


Nous avons beaucoup investi dans notre « chalet chronométrage » , humainement et
financièrement et c'est aussi notre lieu de vie jusqu'à présent. Investissements
également dans un parc de matériel conséquent pour la compétition : piquets à rotule
, perceuses , banderolles , système de chronomètrage , cable de liaison, barettes et
cellules d'arrivée.... et , surtout, une bonne entente avec le personnel des remontées
mécaniques pour sauvegarder notre stade de slalom , une complicité est née.

F. Image de la station de Gréolières les Neiges
C'est une opportunité extraordinaire pour une Commune de montagne comme Gréolières ,
d'avoir une entité SKI Alpin Compétition et Loisir FFS, intimement liée aux remontées
mécaniques (SMGA) , à l' Ecole de Ski Français ( ESF) et à la Fédération Française de Ski
(FFS) et bien sûr avec un Club de Ski de plus en plus performant grâce à un encadrement
de très grande qualité.
Grâce à cette entité l' appellation « Station de ski de montagne » est reconnue comme telle,
par les instances Régionales , Départementales et Nationales . Les uns ne pouvant pas
fonctionner sans les autres .
Le Club des Sports de Gréolières les Neiges véhicule l'image de la station de Gréolières les
Neiges au cours de ses déplacements et stages dans toute la région et même au delà
puisque nous organisons des stages de ski , dans le Dauphiné ( Les 2 Alpes ) ,en Savoie à
Tignes et dans les Hautes Alpes à Montgenèvre pour la « 1000 pattes » , course des très
jeunes où le CS Greolières se fait remarquer par ses performances chaque année.

