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1. PRESENTATION  –  ORGANIGRAMME 

 
Fédération Française de Ski (F.F.S.) 

 
Comité Régional du Massif Jurassien 

(qui regroupe les départements de l’Ain, Jura et Doubs) 
 

Comité Départemental de l’Ain 
 

Ski Club Jura-Gessien (S.C.J.G.) 
Sections :                    
            Thoiry -  Mijoux Lélex - Gex - Crozet - Divonne - La Vattay (fond) – Ferney-Ski 

 
   Ferney-Ski, association Loi 1901, est une section du Ski Club Jura Gessien, 3ème 
club de ski Français en nombre de licenciés. Seul le S.C.J.G. est reconnu en tant que ski-
club par la F.F.S. Ferney-Ski, tout en faisant partie intégrante du S.C.J.G, a une 
organisation autonome ; son financement est constitué des cotisations versées par ses 
membres, de la subvention annuelle du SIVOM, du produit de l’organisation de 
manifestations et des contributions des sponsors. 
 
La vocation principale de Ferney-Ski est de favoriser l'accès au ski de compétition des 
enfants, dès l’âge de 6 ans ayant minimum niveau 2ème étoile (Une préinscription des 
nouveaux a lieu à l’automne, l’inscription devient définitive après un test sur les skis dès 
qu’il  y a de la neige un dimanche de décembre dans les Alpes). 
 
Les sections du S.C.J.G entraînent leurs compétiteurs de tous les âges. Certains sont 
sélectionnés pour s’entraîner avec des coureurs d’autres sections du S.C.J.G., avec l’équipe 
du Comité départemental  (meilleurs compétiteurs des clubs de l’Ain) ou celle du Comité 
régional (meilleurs compétiteurs des clubs du Massif Jurassien). 
Toutes les informations concernant  la vie du club sont diffusées par Internet et sont sur le 
site www.ferneyski.com 
  

2. FORFAITS – LICENCES – CERTIFICAT MEDICAL 
 

Les compétiteurs ont un forfait saisonnier Monts Jura dont le prix est déterminé par 
la Station. Ce forfait nécessaire pour les entraînements peut aussi être utilisé à titre 
individuel. La licence F.F.S. est obligatoire et inclut l’assurance des skieurs sous réserve de 
la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de 
compétition. Lorsqu’il skie, l’enfant doit toujours être en possession de son forfait, sa 
licence, son certificat médical (de préférence une photocopie) et de la fiche d’urgence. 

 
3. ENTRAINEMENTS – STAGES 

 
    Entraînement de ski à Crozet le mercredi après-midi (si le nombre d’enfants 
est suffisant) et le samedi (entraînement toute la journée pour les groupes compétition 
et à la demi-journée pour les loisirs et U8) : rendez-vous sur le parking de la Télécabine à 
13h le mercredi et à 8h30 le samedi. Les enfants sont alors pris en charge par les 
entraîneurs. Il est demandé ponctualité aux entrainements. 
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Très important : accompagnez votre enfant et venez vous informer auprès des 
entraîneurs des horaires et de la prise en charge de votre enfant (l’entraînement peut 
effectivement être annulé si les conditions météo sont mauvaises) ;  
 Les enfants ayant entrainement toute la journée ne sont pas sous la responsabilité 
du club pendant la pause de midi. Possibilité de d’apporter son repas et déjeuner au chalet 
du Ski Club. 

Sorties Pré-saison : Plusieurs week-end sont organisés de Septembre à Décembre 
dans les Alpes afin de reprendre les bases et tous se retrouver enfants et parents. 

Stages : des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.  
 

4. COMPETITIONS 
 

Les compétitions ont lieu le dimanche sur le site de Crozet-Lélex ou à La Faucille et, 
selon les catégories, dans le Jura et le Doubs. Il y a toujours un entraîneur présent à la 
compétition, chargé de faire reconnaître la piste et d’encadrer les enfants, seulement le 
temps de la compétition. La présence des parents est indispensable pour encourager les 
enfants et lors de la remise des prix.  Il n’y a pas d’inscription d’office aux concours. 
Mais la participation à tous les concours est obligatoire pour les groupes compétitions. Il 
est demandé aux parents de confirmer l’inscription à la course avant le mercredi midi. 
 

5. MANIFESTATIONS DIVERSES 
 

Chaque membre s’engage à participer à au moins quatre manifestations organisées par le 
club durant l’année : Forum des associations (septembre 2016), et bourse aux skis (17-18 
Octobre 2015, fête de la musique (21 Juin 2016)  fête à Voltaire ( Juin 2016) et fête du 14 
Juillet 2016.  Ferney-Ski  organise chaque année son concours Le grand Prix de Ferney qui 
a lieu sur les pistes de la Faucille ou Crozet/Lelex. La participation de tous les membres est 
obligatoire pour la réussite de cette manifestation. Le calendrier des courses est disponible 
vers fin Octobre 2015. 

6. INSCRIPTIONS 
 

Le dossier complet est à déposer au Centre Nautique le 29 Septembre 2015  au  
Centre Nautique de Ferney Voltaire entre 19h30 à 21h, les documents sont 
téléchargeables dans la rubrique Inscriptions du site ou sur demande par email à 
info@ferneyski.com. Les inscriptions des nouveaux membres seront définitives à l’issue de 
l’évaluation du niveau de ski par la commission sportive en début de saison. 
Une réunion d’information pour les nouveaux membres aura lieu le mardi 6 octobre 2016 
au Centre Nautique de Ferney Voltaire. 

 
7. RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 

 

 Secrétariat  – Tél. : + 33 6 77 46 28 44 /+33 7 60 85 17 32 

Pierre Mouton – Tel +41 79 500 00 29 

 


