
� Nous étions 216 licenciés au Ski Club du Lioran pour 2016 et représentions  

7,06% des 3061 licenciés de l’Auvergne, toutes disciplines confondues.              

Nous représentions 

� 6,65% avec 209 licenciés en 2015.                     



� Intégration à l’issue de la filière ESF
� Evolution Technique autour de 47 séances sur site en 

2016
� Encadrement par des professionnels et bénévoles 

diplômés
� Cinq niveaux de prise en charge : 
� Le Pré-club (sur deux niveaux),
� Le Club de Compétition (sur deux niveaux),
� Les filières BE (pisteurs) et DE (moniteurs Alpins)
� Le Haut Niveau (PES SHN- Pôles Interrégional Fédé) 



Représentation du Lioran dans les équipes 
d’Auvergne 

Le Mont 
Dore; 6

Besse; 5
Le Lioran ; 

16

Aubière ; 2
Aroeven ; 1 Chastreix; 1



� Représentation du Lioran au Haut Niveau 9/10
� Athlètes en Bi Qualification en Pôle 

� Athlètes engagés Haut Niveau                          
Répartition 

le Lioran; 8

Besse ; 0

le Mont 
Dore; 0

Aubière; 0

AROEVEN
; 1

UNIVERSIT
E; 2

PÔLE 
INTER 

REGIONAL; 
1

CNED BAC 
PRO; 1

BI QUALIF 
DE; 2

ANNEE 
SPORTIVE ; 

3

PÔLE 
D'ETABLISS
EMENT ; 1



� WC   1

� CE     3

� FIS    8

� CFC   4

� FCF    6

� Coqs 4

� Fu16   2

� Fu14   1

� CR    62

� CM    7



� Emile donne un nouvelle Victoire au club sur la Toy Pouce  en U10
� Valentin remporte la Coupe d’Auvergne en U10
� Mathilde remporte la Coupe d’Auvergne et le Final de la Coupe d’Auvergne en 

U12 
� Scott 4ème de la Finale de la Coupe de la Fédération en U14
� Chloé 3ème du Géant de la Coupe de la Fédération et remporte le Final de la Coupe 

d’Auvergne en U14 
� Luca remporte le Final de la Coupe d’Auvergne chez les Garçons  
� Le club remporte le Trophée par équipe de la GDT Cup pour la seconde fois
� Rémi termine 8ème de son année d'Age, en Technique au Classement National FIS 
� Hugo Meilleur skieur Auvergnat (points),  2ème du Challenge des Moniteurs 

stagiaires   
� Milou se consacre aux disciplines de vitesse et participe à la finale de la  Coupe 

d’Europe.  
� Puis, il y a les podiums Régionaux de tous les autres

A tous «Bravo !», 

Mais on peut faire encore mieux…



Le lien 
Familial

Le Conseil Départemental 

L’office du tourisme  de 
la SEAM 

Du chiffre d’affaire 
dépendent les 
investissements et les  
capacités financières 

Le club consacre ses moyens à l’apprentissage 
et la pratique du ski de compétition, ce qui 
amène aux  
Filières :          du Haut Niveau    

du Monitorat Alpin  

le Ski Club prépare  au 
Test Technique du DE 
Alpin   

La capacité de réponse à la 
demande de clientèle est 
tributaire du nombre de 
moniteur en capacité de 
répondre à la demande. 
Le ski club est essentiel à 
l’apport de nouveaux 
stagiaires et moniteurs 
diplômés 

Le ski club participe pleinement à la 
valorisation de la station par ses résultats 
sportifs et l’exportation de son image hors 
de ses frontières.  

Une convention lie 
la SAEM et le Ski Club

Le ski club au cœur d’un essentiel économique ! 


