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AS LYCEE EDOUARD HERRIOT 
 

PROJET  
SKI ALPIN / SNOWBOARD 

 

ANNEXE DU 

Sommaire :  

-7 COMPETITIONS UNSS (voir projet d’A.S et calendrier) : 
Championnats départementaux UNSS ski et snowboard, jeux d’hiver des lycées (relais 

skieurs et snowboarders), éventuelles participations aux championnats de France, aide à 

l’organisation des jeux d’hiver des collégiens…  

-STAGE DE FORMATION UNSS: 

Du jeudi 15 au samedi 17 décembre décembre à l’Alpe d’huez 

 Jeunes Officiels coaches Ski ou Snowboard : 
Formation technique, pédagogique, sécurité, handiski et aide à l’accompagnement. 

-2 SORTIES à L’ALPE D’HUEZ : voir pages suivantes 

 SAMEDI 20 janvier (55 élèves) 

 SAMEDI ? mars  (55 élèves) 

-ORGANISATION DES Jeux D’Hiver des Collégiens 

Mercredi 8 mars à l’Alpe du Grand Serre 

 

DEMANDE AIDE FINANCIERE M.D.L 

 

LISTE DES JEUNES ski & snowboard du lycée 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJET DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

2016 / 2017 
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CALENDRIER SKI SNOWBOARD  
DATE ACTIVITES titre lieu 

13 et 15/09 toutes FORUM associations Herriot 

mercredi 14/09 kayak, paddle journée sport scolaire Charavines 

Mercredi 28/09  
beach, HB, foot, Bad, 

run&bike 
Jeux des lycées Moirans 

jeudi 06/10 toutes AG  de l'AS Herriot 

mardi 18/10 CROSS Cross Lycée 16h 18h Voiron 

Jeudi 17/11 SKI SNOWBOARD réunion AS 13h Herriot 

Lundi 28/11 SKI SNOWBOARD stage J.O 18h à Herriot 

Mercredi 30/11  jeunes reporters Cross 38 UNSS 11h à 16h30 Grenoble 

Mercredi 30/11 CROSS 38 Cross 38 UNSS Grenoble 

du 15 au 17/12 SKI SNOWBOARD stage J.O Alpe d'Huez 

Mercredi 11/01 SKI ALPIN Géant 38 Alpe d'Huez 

Mercredi 11/01 SKI NORDIQUE Foulée blanche Autrans 

jeudi 12/01 SKI SNOWBOARD formation JO: juge sauts 12h ou 13h  Herriot 

  SKI SNOWBOARD entretien matériel 12h10 Herriot 

Mercredi 18/01 SNOWBOARD SKI champ Acad Mégève 

Mercredi 25/01 SKI ALPIN skicross 38 Alpe d'Huez 

janvier SKI SNOWBOARD stage Collet Collet d'Allevard 

  SKI SNOWBOARD sortie AS Alpe d'Huez 

23/01 au 27/01 SKI SNOWBOARD France / excellence 73 

  SKI SNOWBOARD film neige avalanche Herriot 

Mercredi 08/03 SKI SNOWBOARD J.O pour JHClge Alpe Grand Serre 

du 12 au 14/03 SKI SNOWBOARD France / équipe Gérardmer 

Samedi ? Mars SKI SNOWBOARD sortie AS Alpe d'Huez 

Mercredi 22/03 SKI SNOWBOARD relaisJeux Lycées Les 7 Laux 

Mercredi 29/03 SKI SNOWBOARD boaredercross FFSU Alpe d'Huez 

  SKI SNOWBOARD entretien matériel La Murette 
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SORTIES SKI ALPIN / SNOWBOARD  

ALPE D’HUEZ 
SAMEDI 28 janvier et SAMEDI ? mars  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Les sorties sont organisées par les professeurs d’EPS, aidés par d’autres enseignants ou AED. Les 

jeunes officiels coaches formés par l’UNSS pour aider en constituant des sous groupes qui évolueront 

en autonomie contrôlée par un adulte sur piste ouverte. 

Ouverts aux élèves volontaires de l’établissement, licenciés à l’association sportive. 

Voir formulaire d’inscription comprenant les consignes d’organisations signées par le responsable 

légal. 

 

 OBJECTIFS : 

Permettre aux élèves qui ne pratiquent pas ces activités de découvrir une activité physique de pleine 

nature. Permettre aux élèves skieurs de découvrir le snowboard. 

Permettre aux élèves skieurs et snowboarders de pratiquer ces activités avec les copains du lycée, 

quelques professeurs …, en progressant et en intégrant de nombreuses règles de sécurité. 

 

  

 

PROJET FINANCIER 

 MATERIEL : 

Personnel pour la plupart des élèves. 

Pour les autres, un fabriquant de snowboard (APO., partenaire de l’UNSS) mettra à disposition une 

dixaine de snowboards et quelques paires de skis, mais il faudra louer quelques chaussures et 

équipements pour le ski alpin. 

 FINANCEMENT : 

Autofinancement :  

 Prix par élève : 27 euros (forfait : 15,50 + transport : 11,50). 

Les élèves non licenciés UNSS devront adhérer à l’A.S (tarif réduit : 5 €). 

La maison des lycéens (MDL) et l’A.S prendront en charge la location du matériel. 
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STAGE JEUNES OFFICIELS UNSS  

COACH SKI ou SNOWBOARD 
 

Du JEUDI 15 au SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 
 

ALPE D’HUEZ 
 

Contenu  * Formation pédagogique, technique             

* Formation Juges de portes 

* Formation entretien du matériel 

* Initiation pilotage ski handicap 

* Initiation recherche victimes avalanche 

Obj  acquérir des connaissances et compétences 

nécessaires au déplacement d’un groupe de 

jeunes skieurs ou snowboarders en autonomie 

surveillée sécuritaire sous la responsabilité 

d'un adulte présent dans le même secteur de 

pistes balisées. Aide à l’encadrement de 

sorties ou stages, sous la responsabilité de 

l’organisateur 

 Organisation  courses UNSS 

 Gestion du matériel  

Inscription avant le 24.11: dossier à déposer dans casier de M. Coponat ou boite aux lettres AS du 

gymnase ;  Voir fiche d’inscription jointe         

REUNION OBLIGATOIRE d’INFORMATION et  

de CONFIRMATION d’INSCRIPTION 

LUNDI 28 NOVEMBRE de 18h à 19h20 

 (au lycée : salle B7) 
obligatoire pour les stagiaires, les parents sont invités 

Dossier d’inscription : -Licence UNSS (si non licencié): auto parentale + 10€ (ou 25 pour toutes activités avec t-shirt 

offert)  

-Autorisation parentale pour le stage sur la fiche de renseignement 

-1 Chèque de 190 € ou 2 chèques (95€) (> janvier et février) à l’ordre de AS Herriot 

 

 

 

Niveau : être capable de descendre aisément des 

pistes rouges (bleues en snowboard)  

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE E. HERRIOT 



projet ski & snowboard 5 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 A L’ALPE D’HUEZ 
 

LICENCE UNSS Obligatoire : auto + 5 € pour ceux qui n’ont pas payé les 25 € 
Coût de la sortie:   27 €  (Chèque au nom de l’A.S Lycée E. Herriot).  
 

Départ: rendez-vous   6h45, départ 6h55 précises, STADE Brameret. Retour au Lycée vers 19h 

 Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 
Prévoir un repas froid avec sac à dos, lunettes de soleil, gants, CASQUE OBLIGATOIRE 
Possibilité de prêt de matériel de snowboard et ski test (adhérent M.D.L)  
Possibilité de prêt de casque, dorsale (pour le snowpark …) à réserver. 
Possibilité de loc’ de matériel à l’Alpe d’Huez (seulement pour ceux qui ne possèdent 
pas de matériel et qui ont réservé: gratuit pour les adhérents de l’A.S et M.D.L). 

 

 RETOUR du document ci-dessous AVEC REGLEMENT : dans la 

boite « A.S » du gymnase sous enveloppe avec date et heure du dépôt ou casier Coponat (salle 

profs) 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

  

  AUTORISATION PARENTALE    (Alpe d’Huez  samedi 28/01) 
 

 Rappel: la licence UNSS est obligatoire (5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
Coût de la sortie:   27 €   
Je soussigné M., Mme: SPECIMEN    adresse : 
          Tél:            Tél mobile : 
autorise l'élève : Nom:           Prénom:       Classe : 
       Tél mobile élève :                 adresse@:     @ 
 

Ski :              OUI /NON Niveau: Moyen ou Confirmé  J.O coach 

Snowboard : OUI /NON Niveau:Moyen ou Confirmé  J.O coach 
 

Location skis            OUI /NON Taille élève : Pointure : 

Location snowboard OUI /NON Taille élève :                         Goofy ou Régular ? Pointure : 

à participer à la sortie ski / snowboard organisée par l’Association Sportive du Lycée le 28 janvier à l’Alpe 
d’Huez, en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de sécurité 
spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 
accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…) 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre 
de son établissement scolaire ou à titre privé. 

Fait à    le 
Signature de l’élève :     et      signature du responsable légal : 

 

 

 

   SORTIE  SKI-SNOWBOARD 

TRES IMPORTANT:  

Les élèves seront encadrés par des professeurs d’EPS, des adultes agréés et des « jeunes officiels 
coaches Ski ou Snowboard » formé par l’UNSS (Union Nationale du sport scolaire), qui animeront chaque 
groupe en autonomie surveillée. 
Les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum, de respecter  le réglement intérieur 
du lycée et les consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE 
INTERDIT: ne pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le 
professeur, respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires....).  
Les groupes seront établis par niveau et affinité.  
Suite aux contraintes d’encadrement et du manque d’adultes, les débutants ski ou snowboard ne 
sont pas invités. 

UNSS 38    A.S LYCEE E.HERRIOT  
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MERCREDI 11 JANVIER A L’ALPE D’HUEZ 
PORT DU CASQUE et PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRE  

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE (autorisation + 5 € pour les non licenciés ou 25€ si 
vous voulez participer aux autres animations ou compétitions à l’année). 
Il faut coller photo identité sur « unss.org/opuss/lol/créer un compte » 

Départ: ?? 6h25 Brameret / ??7h30  Seyssins / ?? parents. 
  Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99      
Coût :   20 Euros ( transport + forfait   / Chèque à l’ordre de l’A.S Lycée E. Herriot) / Prévoir repas 
froid  

 

Géant qualificatif pour le championnat de France excellence  
(Rappel  18 janvier : ski + snowboard (boardercross et slopestyle) et 25 janvier : skicross 2 courses 

qualificatives championnat France d’établissement (+175 pts) 
RETOUR du document AVEC REGLEMENT : au plus tôt + pré inscription par @ : bruno.coponat@ac-grenoble.fr ou 

sms 

Dans la boite « A.S » du gymnase ou casier Coponat sous 

enveloppe avec date et heure du dépôt 
 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AUTORISATION PARENTALE    championnat exc ski alpin : géant 
        

Rappel: la licence UNSS est obligatoire (5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
Je soussigné M., Mme: SPECIMEN    adresse : 
Tél:    tél mobile :     
Autorise l'élève :  
Nom:    Prénom:    Classe: 
Tél mobile :    adresse @ :     

Prix : 20 €.     
Géant :                               Licence FFS :      OUI     NON      (1)  Numéro coureur: …………………. 
Jeune officiel géant  oui /  non   
   
à participer à la compétition de ski organisée par l’UNSS Isère le 11 janvier à Alpe d’Huez, 
en se déplaçant en minibus ou véhicule personnel conduit par M. Coponat ou un parent,  
en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de sécurité 
spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 
accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…) 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre 
de son établissement scolaire ou à titre privé. 
     
                                                        Fait à    le 

Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal : 

 
 

 

 

Championnat SKI ALPIN : géant 

TRES IMPORTANT: la pratique du ski ou du snowboard est libre pour se rendre sur les lieux de 
compétition, mais les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum et de respecter les 
consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE INTERDIT: ne 
pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le professeur, 
respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires....).  

mailto:bruno.coponat@ac-grenoble.fr
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MERCREDI 18 JANVIER A MEGEVE 
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE  

PORT DE LA PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRE POUR LE SAUT 
(Personnels ou prêtés par l’UNSS) 

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE : autorisation+ 5 € pour les non licenciés  
(ou 25 € si vous voulez participer aux autres animations ou compétitions à l’année). 
Il faut coller photo identité sur « unss.org/opuss/lol/créer un compte » 

Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 

Départ:  R.V 5h25 Stade Brameret        Retour  vers 20h30.  

Déplacement bus ou en minibus ou véhicule personnel 
Coût :   20 € ( transport + forfait   / Chèque « A.S Lycée E. Herriot »)  
Prévoir un repas froid  
Venez à la formation juge prévue  jeudi 12/01 à 12h au gymnase   
  

RETOUR du document AVEC REGLEMENT : au plus dans la boite « A.S » du gymnase sous 

enveloppe avec date et heure du dépôt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AUTORISATION PARENTALE                                                       Championnat Acad snowboard / ski 
  

 Rappel: la licence UNSS est obligatoire (5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
 

Je soussigné M., Mme: SPECIMEN      adresse : 
  Tél:     Tél mobile : 
Autorise l'élève : Nom:    Prénom:    classe :  
Tél mobile élève :                  adresse@:                                               @                       
Jeune Officiel non coureur : oui / non           Coureur ?? : SKI ou SNOWBOARD                     
à participer à la compétition de snowboard ou ski organisée par l’UNSS le 18 janvier à Mégèvel,  
en se déplaçant en bus ou en minibus ou véhicule personnel conduit par un parent ou M. Coponat,  
en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de sécurité 
spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document). 

accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…). 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre 
de son établissement scolaire ou à titre privé. 

                           
Fait à       le 

Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal : 

 

 

 

 

UNSS 38 ASSOCIATION SP Championnat d’Académie  

SNOWBOARD & SKI Sauts + boardercross 

individuel  

TRES IMPORTANT: la pratique du ski ou du snowboard est libre pour se rendre sur les lieux de 
compétition, mais les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum et de respecter les 
consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE INTERDIT: ne 
pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le professeur, 
respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires, le règlement intérieur 
du lycée....).  

UNSS 38    A.S LYCEE E.HERRIOT  
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MERCREDI 25 JANVIER  A ALPE D’HUEZ 
PORT DU CASQUE et PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRE  

(Personnels ou prêtés par l’UNSS) 
 

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE (autorisation + 5 € + photo pour les non licenciés ou 
25€ si vous voulez participer aux autres animations ou compétitions à l’année). 
Il faut coller photo identité sur « unss.org/opuss/lol/créer un compte » 

Départ:  R.V 6h25 STADE BRAMERET  
  Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99      

Coût :   20 Euros ( transport + forfait   / Chèque à l’ordre de l’A.S Lycée E. Herriot) 
Prévoir repas froid et sac à dos 
Venez à la formation juge prévue  jeudi 12/01 à 12h au gymnase 

 

skicross qualificatif pour le championnat de France d’établissement (+175 pts) 

RETOUR du document AVEC REGLEMENT : au plus tôt 

Dans la boite « A.S » du gymnase sous enveloppe avec date et 

heure du dépôt 
 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AUTORISATION PARENTALE     championnat 38 skicross 

  Rappel: la licence UNSS est obligatoire (5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
 

Je soussigné  M., Mme: SPECIMEN    adresse : 
  Tél:    tél mobile :     
Autorise l'élève : Nom:    Prénom:    Classe: 
Tél mobile :     adresse @ :       @ 
 

Licence FFS / AFS ou Carte Neige:      OUI     NON      (1)  Numéro:  
Prix : 20 €.             Jeune Officiel non coureur : oui / non  

 
à participer à la compétition de ski organisée par l’UNSS Isère le 25 janvier à l’Alpe d’Huez, en respectant 
le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de sécurité spécifiques précisées 
par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 

accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…) 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre 
de son établissement scolaire ou à titre privé. 
 
                                                        Fait à    le 

Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal : 

 

 

 
 

 

 

Championnat 38 SKI CROSS invividuel 

TRES IMPORTANT: la pratique du ski ou du snowboard est libre pour se rendre sur les lieux de 
compétition, mais les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum et de respecter les 
consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE INTERDIT: ne 
pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le professeur, 
respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires....).  
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MERCREDI 22 MARS A PRAPOUTEL 
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE (Personnel ou prêté par l’UNSS) 

 

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE :  
(autorisation + certificat médical + 5€ pour les élèves qui n’ont pas payé 25 €.  

Départ:  6h30 stade Brameret   Retour  vers 19h.  

Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 
Coût :   20€ ( transport + forfait   / Chèque au nom de l’A.S Lycée E. Herriot) 
Prévoir un repas froid        

 

RETOUR du document AVEC REGLEMENT : URGENT dans la boite « A.S » du gymnase sous enveloppe avec 

date et heure ou casier B. Coponat salle des professeurs 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

AUTORISATION PARENTALE                                                           Prapoutel  J.H.L 
 

 Rappel: la licence UNSS est obligatoire (Certif Méd + 5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
 

Je soussigné M., Mme:       SPECIMEN                               adresse 
Tél:     Tél mobile : 
autorise NOM:                                                    Prénom:                                Classe:   
ttél Tél mobile élève :                       adresse@:                                               @                  
   
 

En équipe de 4 avec : (ou seul) :     ski ou snow (1) 
Demande matériel snowboard ou skis  :  
à participer à la compétition de ski / snowboard organisée par l’UNSS Isère le 22 mars à Prapoutel,  
en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de  
sécurité spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 

accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…). 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans  
le cadre de son établissement scolaire ou à titre privé. 

Fait à    le 
Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal  
 
 
 
 
 

UNSS 38    AS LYCEE E. HERRIOT JEUX D’HIVER DES LYCEENS 

RELAIS SKIEURS + SNOWBOARDERS  

« ROSSIGNOL » : nombreux lots 

TRES IMPORTANT: La pratique du ski ou du snowboard est libre pour se rendre sur les lieux de 
compétition, mais les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum, avec une jeune 
officiel et de respecter les consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski 
HORS PISTE INTERDIT: ne pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou 
interdites par le professeur, respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les 
horaires....).  
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MERCREDI 29 MARS A L’ALPE D’HUEZ 
PORT DU CASQUE et PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRE  

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE (autorisation + C.M + 5 € pour les non licenciés ou 
25€). 

Départ: 6h30 Brameret 
  Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99      
Coût :   20 Euros ( transport + forfait   / Chèque à l’ordre de l’A.S Lycée E. Herriot) / Prévoir repas 
froid 
La Fédération Française de Sport Universitaire invite les AS à participer par équipe de 3 à ce 
boarder ski ou snowboard. 

 

   
RETOUR du document AVEC REGLEMENT : au plus tôt + pré inscription par @ : bruno.coponat@ac-grenoble.fr ou 

sms 

Dans la boite « A.S » du gymnase ou casier Coponat sous 

enveloppe avec date et heure du dépôt 
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE                                             Boarder FFSU Alpe 
        

Rappel: la licence UNSS est obligatoire (certif med et 5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
Je soussigné M., Mme: SPECIMEN    adresse : 
Tél:    tél mobile :     
Autorise l'élève :  
Nom:    Prénom:    Classe: 
Tél mobile :    adresse @ :     

Prix : 20 €.     
   
à participer à la compétition de ski ou snowboard organisée par la FFSU le 29 mars à Alpe d’Huez, 
en se déplaçant en minibus conduit par un professeur ou un parent, ou en bus collectif 
en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de sécurité 
spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 
accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…) 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre 
de son établissement scolaire ou à titre privé. 
     
                                                        Fait à    le 

Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal : 
 
 
 
 

FFSU ET A.S LYCEE E.HERRIOT  

Rencontre snowboardcross skicross 

TRES IMPORTANT: la pratique du ski ou du snowboard est libre pour se rendre sur les lieux de 
compétition, mais les participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum et de respecter les 
consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE INTERDIT: ne 
pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le professeur, 
respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires....).  

mailto:bruno.coponat@ac-grenoble.fr
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VOIRON LE 3 JANVIER 2017 

 

LYCEE E. HERRIOT 

ASSOCIATION SPORTIVE 

BRUNO COPONAT, SECRETAIRE   

Marie Siauve et Lucie Bovagnet,  

Représentants élèves AS ski snowboard 

 

à l’attention de LA MAISON DES LYCEENS 

 

Copie à :  M. Lasserre, Proviseure et Président de l’AS 

 

PROJET 2016-2017 

du CLUB SKI ALPIN & SNOWBOARD de la M.D.L 
 

Afin de nous permettre de réussir le projet ski alpin et snowboard de l’association sportive, nous 

sollicitons, comme les années précédentes, l’aide de  « LA MAISON DES LYCEENS ».  

Le projet ski snowboard est considérablement réduit cette année : le stage au Collet d’Allevard est 

annulé et 2 sorties à l’Alpe d’Huez est prévues. 

La subvention de la MDL était, les années précédentes entre 400€. 

 

Pour les sorties prévues à l’Alpe d’Huez, ouverte à tous les élèves de l’établissement, certains d’entre 

eux, pratiquants occasionnels,  auront besoin de louer du matériel : 

 Environ 10 casques à 5€ 

 Environ 10 équipements de ski alpin à 12 Euros 

 Environ 10 boots pour snowboard à 5 Euros 

Une vingtaine de snowboards et 6 paires de skis seront prêtés par le fabriquant APO.  

Soit environ 120 € par sortie. 

 

Nous vous remercions d’avoir soutenu l’AS ski snowboard lors de ces dernières années, l’aide 

financière de la « maison des lycéens » à permis de réaliser nos projets. 

Cette année, serait-il possible d’obtenir une subvention de 240€, l’association sportive couvrira 

le complément si besoin? 

 

Nous vérifierons, comme tous les ans, que tous les élèves qui loueront du matériel sont bien adhérents 

à la MDL. 

 

Merci. 

Pour les élèves du lycée : 

Marie Siauve et Lucie Bovagnet, représentant AS ski et snowboard et Bruno Coponat 

 

 

 

 

Toutes les infos sur le site du lycée : page AS / UNSS 
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LISTE DES JEUNES ski & snowboard du lycée 
 
 

  NOM        26/12/2016 PRENOM classe Année Ski/Snow niveau juge 

1 BATIFOL Thibaud T 2017 Ski alpin 3 district 

2 BLACHOT Anna T 2017 Ski alpin 3 district 

3 BOVAGNET Lucie 2 2017 Ski alpin 3 district 

4 CAPDEVILLE Paul 1 2014 Ski alpin 3 ACAD 

5 CARECCHIO Lucien 2 2015 Ski alpin 4 district 

6 CARMINATI Laura 2 2015 Ski alpin 3 district 

7 CHABRE Vladimir T 2013 Ski alpin 4 38 

8 CHABRE Ludovic 2 2017 Ski alpin 4 district 

9 COPPEY Noemie 1 2015 Ski alpin 3 district 

10 DEARDEN Olivier 2 2017 Ski alpin 3 district 

11 DELVA Simon 2 2017 Ski alpin 3 district 

12 DELVAL Anaelle 2 2015 Ski alpin 3 district 

13 DEVAUX Alexandra T 2014 Ski alpin 3 38 

14 GOUBET Nils 1 2017 Ski alpin 4 district 

15 GRASSET-GOTHON Guillaume 2 2015 Ski alpin 4 district 

16 GUILLAUD Maxime 2 2015 Ski alpin 4 district 

17 HENRY Léopold 2 2017 Ski alpin 2/3 district 

18 KRUAJITCH Capucine 1 2015 Ski alpin 3 district 

19 LACAPERE Julien 2 2017 Ski alpin 3/4 district 

20 LARUE Pierre 1 2014 Ski alpin 4 38 

21 MASSIT Caroline 2 2015 Ski alpin 3 district 

22 MOREAU Fanny 2 2015 Ski alpin 3 district 

23 NICOLLIN-JALLAT Jean Baptiste 1 2014 Ski alpin 3 38 

24 PELLET Alexane 1 2015 Ski alpin 4 ACAD 

25 PEYTON Matteo 1 2015 Ski alpin 3 district 

26 RICHETTI Anthonin 2 2017 Ski alpin 3 district 

27 SARIDJAN Tess 1 2014 Ski alpin 3 38 

28 SARTER Matthieu 1 2017 Ski alpin 3 district 

29 SIAUVE Marie 1 2014 Ski alpin 4 France 

30 VARRE Théo T 2017 Ski alpin 3 district 

31 VATINEL Jeanne 2 2017 Ski alpin 3 district 

32 VICET Fanny T 2017 Ski alpin 3 district 

1 CLOT Antoine 2 2015 Snowboard 4 district 

2 CRESPI Lisa 1 2015 Snowboard 2 district 

3 GAILLARD Emma 1 2014 Snowboard 4 ACAD 

4 GUIRAMAND Pierre T 2015 Snowboard 4 district 

5 HENRY Aimie 1 2014 Snowboard 3 38 

6 HIBON Bastien 2 2015 Snowboard 3 district 

7 LARUE Pierre T 2016 Snowboard   France 

8 LENFANT Malo T 2017 snowboard 4 France 

9 
ROUSSIN-
BOUCHARD Loris 

2 
2015 Snowboard 

4 
district 

10 SAGNIER Marie-laure 2 2015 Snowboard 3 district 

11 SIAUVE Marie T 2016 Snowboard   38 

12 TEMPLIER Arnaud 1 2017 snowboard 3 district 

 


