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SAISON 2020-2021 

SKI CLUB DES SCOUTS – SECTION SKI DE RANDONNEE ET ALPINISME 

 

LE CLUB :  
Malgré un contexte sanitaire difficile, le club prépare activement la prochaine saison, pour vous offrir encore de belles 

sorties cette année : 

• Pour tous… débutants ou confirmés. 

• A tout âge… jeunes ou moins jeunes 

• À la découverte de nouveaux horizons enneigés… près de chez nous ou bien plus loin… 

• Toutes sortes de sorties… Loisirs ou un brin plus sportives… mais hors des sentiers de la compétition. 

Toujours dans le même esprit 

• De convivialité… 

• De partage d’une passion, la montagne et le ski 

• D’entraide entre les participants 

• De sécurité 

Mais cette année, crise sanitaire oblige 

• Dans le respect strict des gestes barrières. 

• Voir le protocole sanitaire du club 

ENCADREMENT HIVER 2020-2021 

18 moniteurs 

• ADOBATI Pierre 

• BRON Christophe 

• DEBRAY Denis 

• FAVRE-ROCHEX Frédéric 

• FERNANDEZ Jean 

• FERNANDEZ Manu 

• GANDER Alain 

• GERINIERE François 

• GERINIERE Pierre 

• HINTERMANN Barbara 

• MARTIN Philippe 

• MOENNE LOCCOZ Michel 

• NEGRO Gilbert 

• PASQUIER Patrick 

• PROVENCE Jean 

• TORRETTI Jean-Michel 

• VAUSSENAT Michel 

• VEYRAT Gilles 

2 renforts 

• EVREUX Gérard 

•  Gérard Magli 

1 futur moniteur 

• Pierre Bianchi 
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RETOUR SUR LA SAISON DERNIERE 2019-2020 

Evolution du nombre d’adhérents au club 

 

Au même niveau que l’année précédente, mais en hausse par rapport à la moyenne des 10 dernières années 

Nombre de sorties 

 

Avec une saison amputée de près de 2 mois… pour cause de confinement… La saison s’est arrêtée au 15 mars. Pourtant, 

il y a eu 33 sorties effectuées. Seules 2 sorties ont été annulées. 
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Participation aux sorties 

 

Une moyenne de participation en nette hausse de près de 20 %. 

Participation moyenne aux types de sorties 

 

L’augmentation la plus forte s’observe sur la sortie cool.  La technique enregistre une participation identique à celle de 

l’année précédente (12,7). La dominicale revient à une participation plus importante qu’en 2019 (12,2). Des 

randonneurs sont revenus sur cette sortie.  

Dénivelé moyen aux types de sorties 
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LE BUREAU 

Nom et Prénom Fonction 

Date d’entrée 
Renouvel-

lement Club Bureau 

Debray Denis Président 1987 1995 2019 

Saulnier Huguette Secrétaire 2005 2019 2019 

Raulet Elisabeth Trésorier 2006 2017 2020 

Negro Gilbert Staff Tech. 1990 2010 2020 

Pasquier Patrick Staff Tech. 1978 1984 2019 

Adobati Pierre Bureau 1992 2000 2020 

Gander Alain Bureau 1993 1994 2019 

Favre Rochex Fredéric Bureau 1999 2002 2020 

Veyrat Delphine Bureau 2007 2017 2020 

Edmond Véronique Bureau 2015 2017 2020 

Collomb Nicole Bureau 2005 2017 2020 

Zencher Monique Bureau 2010 2017 2020 

  Bianchi Pierre Bureau 2008 2017 2020 

INSCRIPTIONS 
• S’acquitter de la cotisation annuelle 

• Être adhérent à la carte neige 

• Avoir transmis au club un certificat médical ou rempli le questionnaire santé 

• Avoir transmis au club la fiche « attestations » dûment remplie et signée  

• Avoir consenti au protocole sanitaire et l’avoir signé 

Montant de la cotisation annuelle 

Le prix de l’inscription est normalement de 38 €. C’est une cotisation annuelle qui vous permet de participer à toutes 

les sorties organisées par le club.  

Ces cotisations ainsi que les subventions accordées par la ville de Cluses et le conseil départemental, permettent la vie 

du club, d’assurer la formation, l’achat et l’entretien du matériel collectif de sécurité, ainsi que nos moyens de 

communications dont le site internet. 

Au vu du contexte sanitaire et économique actuel, des incertitudes sur l’organisation de nos sorties, le club a 

décidé d'une réduction exceptionnelle de 10 € pour cet hiver. Nous avons la chance d’avoir une 

trésorerie qui nous permet de faire ce geste.  La cotisation sera donc de 28 € pour cette saison 2020-2021. 

Organisation des inscriptions au club 

Nous organiserons, dès que cela sera possible, une ou deux soirées de permanence, pour permettre de prendre des 

inscriptions mais surtout pour rencontrer d’éventuels nouveaux adhérents. Les adhérents qui renouvellent leur 

inscription sont invités à le faire par courrier de préférence.  

L’ouverture des inscriptions se fera début décembre. Les licences pour les moniteurs seront faites également début 

décembre.  Tout sera indiqué sur le site du club et par e-mail.  

Nous serons normalement aussi présents aux permanences de la piste pour d’éventuelles questions. 
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CARTE NEIGE 

 ADULTE  JEUNE  FAMILLE   

OPTION PRIMO   54 € 49 €  

OPTION MEDIUM  62 € 57 € 195 € 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES SORTIES DU CLUB  
La FFS a édité un protocole sanitaire consultable sur son site. Un nouveau protocole sortira lors du déconfinement.  

En lien avec ce protocole, le club a élaboré le sien pour le déroulement de nos sorties.  

PREAMBULE 

Dans le contexte actuel de lutte de l’épidémie de COVID 

19, un certain nombre de règles sanitaires devront être 

appliquées au sein de notre club. Ces règles sont 

déclinées de celles préconisées par la FFS.  

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonctions des 

préconisations de la FFS et de la préfecture. 

AVANT LE DEPART 

• En cas de symptômes potentiels du COVID-19 (toux, 

fièvre >37,8°C, diarrhée, nausées, rhume, grande 

fatigue, conjonctivite, perte de goût ou d’odorat), je 

ne viens pas . 

AU DEPART SUR LE PARKING RUE DES FLEURS 

• Port du masque obligatoire. 

• Respecter la distanciation d’1m 

• Dans le local matériel : 1 seule personne à la fois 

DANS LES VEHICULES 

• Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique 

avant de pénétrer dans le véhicule 

• Port du masque obligatoire 

• Pas de véhicule surchargé (3 personnes, maxi 4 si le 

véhicule est spacieux) 

• Aération régulière du véhicule 

• Même composition des véhicules à l’aller et au 

retour. 

SUR LE PARKING, AU DEPART DE LA COURSE 

• Distanciation physique d’au moins 1 m  

• Port du masque obligatoire 

EN PROGRESSION, DURANT LA COURSE 

• Distanciation physique de 2 m -> évolution en file 

indienne à privilégier. 

DURANT LES REGROUPEMENTS A LA MONTEE 

ET A LA DESCENTE 

• Distanciation physique d’au moins 1 m 

• Pas de partage de boisson 

• Pas de partage de vivres de courses 

DURANT LE REPAS DE MIDI 

• Distanciation physique d’au moins 1 m 

• Pas de partage de boisson 

• Pas de partage de nourriture ou autres friandises 

EN CAS DE REMONTEE MECANIQUE 

• Port du masque obligatoire sur les remontées et 

dans les files d’attente. 

• Respect des éventuelles mesures spécifiques 

données par les services des remontées. 

EN FIN DE SORTIE 

• Pas de pot, pas de gâteau 

DE RETOUR 

• En cas de symptômes dans les 3 jours, prévenir au 

plus vite le club 

• En cas de test positif au COVID 19 dans les 15 jours 

suivant une sortie au club, prévenir le club. 

MATERIEL COLLECTIF 

• Désinfection après usage (radio, DVA…) 

À TOUT MOMENT RESPECT DES GESTES BARRIERES. 
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Pour le club 

Du matériel sanitaire sera disponible au club, masques, gel, matériel désinfectant pour faire face à d’éventuels oublis. 

Beaucoup d’incertitudes subsistent au sujet des contraintes qui seront imposées à la sortie du confinement (couvre-feu, 

limitation du nombre de participants aux sorties…). Il faudra s’adapter, faire preuve de souplesse dans notre 

organisation, éventuellement modifier le calendrier.  

CALENDRIER 
LE SAMEDI :  2 sorties 

• 1 sortie cool 

• 1 sortie technique 

LE DIMANCHE : 1 sortie 

• 1 sortie dominicale 

La sortie Cool 

• Adaptée aux débutants 
• Sortie découverte, pour tous ceux qui veulent faire une petite balade 
• Un faible dénivelé : en moyenne 900 m 
• Un rythme lent : environ 300 m/h 
• Sans difficultés techniques particulières 
• Encadrée par 3 personnes : 2 moniteurs, +1 renfort  
• Du 19 décembre au 27 mars 

La sortie dite Technique 

• Sortie à connotation un peu plus sportive ou technique 
• Plus longue : en moyenne 1400 m 
• Un peu plus rapide : environ 400-500 m/h, mais ce n’est pas la course 
• Présentant parfois des difficultés techniques (ex glacier). 
• Plus loin, plus haut ! 
• Encadrée par 2 moniteurs. 
• De 2 janvier au 1 er mai 

La sortie Dominicale 

• Sortie pour « TOUS », à connotation « COOL » 
• Un dénivelé contenu : en moyenne 900 m, identique à la sortie cool 
• Un rythme adapté au plus faible, quoi qu’il arrive ! 
• Sans difficultés techniques particulières 
• Encadrée par 2 moniteurs. 
• Du 19 décembre au 25 avril 

 
Une journée de formation est programmée chaque hiver en début de saison. Elle est obligatoire pour les adhérents, 

tous les deux ans. Mais, dans le contexte actuel, son organisation pose problème, puisqu’elle rassemble en général plus 

d’une cinquantaine de personnes. La décision est prise de l’annuler pour cette saison. Cette formation, notamment en 

recherche de victimes en avalanches est néanmoins très importante. C’est pourquoi, des exercices, surtout sur la 

manipulation de DVA, vous seront proposés durant les premières sorties par les moniteurs.   

La sortie club, même difficulté. C’est une sortie qui représente beaucoup d’investissement pour les moniteurs qui 

l’organisent, avec un fort risque d’annulation cette année et perte des arrhes dans ce cas. Nous avons donc pris la 

décision de ne pas programmer de sortie club cette année.  

L’objectif de cette saison est de sortir en montagne, prendre l’air sans être trop ambitieux.  
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Mais, si les conditions le permettent, en février ou en mars, les sorties cool et technique du samedi peuvent être 

pensées sur des itinéraires voisins avec des retrouvailles au moment du repas, toujours en respectant les gestes 

barrières.  

Le grand prix des scouts est programmé le 7 mars. Aucune rando n’est programmée ce jour-là, pour que nous 

participions à la montée sèche. Pourra -t-il se dérouler normalement ?  

FORMATIONS 
Le club prend en charge les formations sauf l’hébergement et les frais de transport. Mais cette année, peu de place pour 

ces stages qui seront réservés aux seules personnes préparant le MF1. 

Calendrier Stage FFS 

• Stage Neige et avalanches : Les 16 et 17 janvier 

• Stage cartographie : Les 30 et 31 janvier 

• Stage Glacier : Les 13 et 14 février 

• Stage MF1 : Du 1 au 6 mars 

LES SORTIES 

INSCRIPTION AUX SORTIES 

• RAPPEL : Vous devez avoir une carte neige valide ! 

• Inscription OBLIGATOIRE via le site www.skirando.net 

• N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. 

• Inscription « multiple » réservée aux familles. 

• Bien préciser vos besoins en matériel. 

• N’hésitez pas à poser des questions aux moniteurs responsables de la sortie. 

RENDEZ-VOUS 

• A CLUSES - RUE DES FLEURS - La Sardagne, le long de l'Arve, derrière le gymnase, au local des Scouts. (Sauf 

contre ordre, préciser dans l’annonce) 

• L’heure indiquée sur l’annonce est l’heure du départ du local… 

o Venez 10 minutes avant. 

AU DEPART DE CLUSES 

• Anticipez le regroupement par voiture pour le covoiturage. 

• Ecoutez les consignes du moniteur responsable de la sortie. 

o Sur le trajet et la destination 

o Récupérez éventuellement le N° de téléphone du moniteur en charge de la sortie. 

• Si vous avez demandé du matériel, pensez à le réclamer dès votre arrivée.  

DURANT LA COURSE 

• Au départ : contrôle des DVA (réception et émission) 

• Durant la course, constitution de petits groupes de 6/7 personnes sous la tutelle d’un moniteur 

o Pour faciliter la gestion du groupe 

o Pour une meilleure sécurité 

• Respectez rigoureusement les consignes du moniteur 
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• Ne prenez aucune initiative sans en informer le moniteur 

• Soyez vigilants, nous évoluons dans un milieu hostile. 

• Le moniteur doit rester maître de la situation pour la sécurité du groupe. 

• Respectez les consignes et transmettez-les soit à l'avant, soit à l’arrière du groupe. 

• Respectez et protégez la nature, elle vous le rendra. 

o Redescendez vos déchets 

MATERIEL  

MATERIEL PERSONNEL 

LES INDISPENSABLES : 

• DVA     ➔     Pensez à le faire réviser tous les 3-4 ans – Piles neuves ! 

• Pelle : métallique  

• Sonde : Plutôt à câble, rigide… 

• Kit de sécurité : 1 grande sangle, 1 mousqueton, cordelette autobloquante 

• Des peaux de phoque en bon état, Couteaux 

RECOMMANDE : 

• Un casque 

SORTIE GLACIER / TECHNIQUE : 

• Baudrier, mousquetons, sangles, crampons – Précisés dans l’annonce 

S’il vous manque du matériel, n’hésitez pas à nous demander, on pourra dans bien des cas trouver une solution.  

MATERIEL COLLECTIF 

• 5 kits de sécurité (DVA, Pelle Sonde) à la location (5€ par sortie) 
→ Bien pensez à le préciser lors de votre inscription à la sortie 

• 2 radios de secours 

• 8 talkies pro pour communiquer au sein du groupe 

• Pharmacie 

• Matériel technique : corde, crampons…. 

COMMUNICATION 

SITE WEB : www. skirando.net 

• Pour vous inscrire… 

• Retour sur les sorties 

• Retour en photos 

• Informations diverses 

• Dossiers thématiques 

 

• Pour suivre l’actualité. 


