
                                       Ski été 2020    -    Stages  ORSATUS JUNIOR    

 
 

 

JUIN                   JUILLET AOUT  

Lun 1  Mer 1  Tignes Sam 1  

Mar  2  Jeu 2  7 jours Dim 2  

Mer 3  Ven  3  Lun 3  

Jeu 4  Sam 4 
 RDV 

18H Mar  4  

Ven  5  Dim 5  Mer 5  
Sam 6  Lun 6  Stage 3 Jeu 6  

Dim 7  Mar  7   Ven  7  

Lun 8  Mer 8 
 Tignes 

7 jours Sam 8  

Mar  9  Jeu 9 
 

Dim 9 
Départ et transport sous réserve 

sanitaire  

Mer 10  Ven  10  Lun 10  

Jeu 11  Sam 11 
 RDV 

18H Mar  11 Amnéville 

Ven  12  Dim 12 
 RDV 

18H Mer 12 6 jours 

Sam 13  Lun 13  Stage 4 Jeu 13  
Dim 14  Mar  14 Les 2 Alpes Ven  14  

Lun 15  Mer 15 
7 jours Tignes 

8 jours Sam 15  

Mar  16  Jeu 16 Stage 4 bis Dim 16  

Mer 17  Ven  17   Lun 17  

Jeu 18  Sam 18   Mar  18  

Ven  19  Dim 19    Mer 19  

Sam 20  
RDV 
18H Lun 20 

 
 Jeu 20  

Dim 21  Mar  21  Ven  21  

Lun 22 Stage1  Mer 22 
 RDV 

18H Sam 22 
Départ et transport sous réserve 

sanitaire 

Mar  23  Jeu 23  Dim 23  

Mer 24  Ven  24  Lun 24 Amnéville 

Jeu 25 Tignes Sam 25 Les 2 Alpes  Mar  25 6 jours 

Ven  26 7 jours Dim 26 7 jours  Mer 26  

Sam 27  
RDV 
18H Lun 27 

 
Stage 5  Jeu 27  

Dim 28  Mar  28   Ven  28  
Lun 29 Stage 2 Mer 29   Sam 29  

Mar  30  Jeu 30  Dim 30  

     Ven  31  Lun  31  



 

 

  Temps de ski Automne en voie de finalisation : seront communiqués 15 septembre  /   

La date commune Tignes / 2 Alpes de juillet trouvera son terrain de stage en fonction de l’enneigement et de la météo du moment.   

 

 

 

 

Présentation : ORSATUS JUNIOR né en 2019, de la réflexion des dirigeants d’ORSATUS qui sont régulièrement sollicités pour l’organisation d’entrainements 

à l’attention des compétiteurs des jeunes catégories de U12 à U16 (+U18 formation monitorat ou FIS « C »).                                                                                              

Parce que leurs structures d’entrainements habituelles sont dans l’incapacité matérielle ou financière d’organiser des stages d’été et/ou d’automne pour 

eux, ou parce que ces structures souhaitent enrichir leurs propositions de temps de ski,  ORSATUS JUNIOR se propose, par la mutualisation des énergies et 

savoir-faire qui a fait le succès de son investissement sur la FIS, de répondre à la demande des jeunes qui se prédestinent déjà au haut niveau.  

Conditions d’accès : 

Être passionné(e) de ski de compétition. Avoir un projet sportif au long terme. Être titulaire d’une licence FFS valide. Être adressé(e) par sa structure 

d’entrainement club, district, comité. S’acquitter d’une cotisation annuelle à ORSATUS JUNIOR – SCL de 45€.                                                                          

ORSATUS JUNIOR s’appuie sur la structure associative 1901 du ski club du Lioran. Ce club Auvergnat est reconnu pour son ouverture aux jeunes de divers 

horizons et l’accompagnement qu’il offre au haut niveau depuis plus d’une décennie, avec dans ses rangs des athlètes comme Ninon Esposito ou 

actuellement Hugo Salerno vainqueur du SAMSE Ski Chrono tour technique 2020   

Les temps de ski seront de 7 jours consécutifs sur les semaines de juillet, et de 6 jours sur les temps de ski indoor d’Amneville. Un programme automne sera 

donné au 1er aout, aux conditions imposées par le contexte sanitaire de la période. Les deux semaines de Toussaint feront l’objet de choix de destination 

prenant en considération l’ouverture aux terrains d’entrainements Autrichiens comme l’année passée. Des propositions de temps de ski correspondants à 

des temps libéré du calendrier du lycée de Moutier sont actuellement à l’étude.  

Les formules seront  8 jours ou package 16 et 22/24 jours été automne. Actuellement seules, les dates des stages d’été ainsi que pour l’automne, les deux 

semaines des congés de Toussaint sont arrêtées. Les réservations d’automne pour solder ou compléter les packages se feront sur contacts mail au 05 

septembre.   

 

 

 



 

Les formules sont :  

U12  7 jours (16 si souhaité) Paiement comptant avant le 20 juin 

2020 

Temps de ski 7 jours supplémentaires paiement à la réservation – 

encaissement 10 jours avant la seconde échéance.  

U14 14 jours (24 si souhaité) Paiement 50%  au 20 juin – 50% au 

31 juillet 2020 

Temps de ski 7 jours supplémentaires paiement à la réservation – 

encaissement 10 jours avant la troisième échéance. 

U16 20 jours Paiement 50%  au 20 juin – 50% au 

31 juillet 2020 

 

U18/U19 20 jours  Paiement 50%  au 20 juin – 50% au 

31 juillet 2020 

 

Pour les athlètes qui ont 14 ou 20 jours d’entrainements avec leur structure d’affiliation   et 

qui ne font qu’un stage de complément sportif de 8 jours avec ORSATUS Junior :  

Paiement comptant du stage à la réservation.   

 

Les effectifs de travail par Coach seront d’un « Ratio moyen » de 8 athlètes/coach    

Adhésion 45€ (les jeunes seront adhérents aux deux associations : ORSATUS et Ski Club du Lioran)  

Coût journalier 80€ jour. Les contraintes sanitaires ne nous laissent organiser que les temps sportifs. Transports, hébergement et restauration restent dans 

un premier temps du ressort des familles. Nous avons cependant sur Tignes négocié des prix de studio et nuitée auprès  de notre hébergeur habituel 

ODALYS.  

Appartement chalet club : 30 Euros la nuitée  pour 3 personnes maximum  

Appartement rond des pistes : 40 Euros la nuitée pour 4 personnes  

Appartement 1 CH fermée : 50 Euros la nuitée pour 5 personnes  

La réservation se fait auprès de Manu Jay 06.03.32.10.40 / manujay@orange.fr qui centralise avant de vous adresser à la responsable 

d’ODALYS. Les facturations seront nominatives à la récupération des clés de l’appartement retenu.  

Tous les appartements laissent la possibilité de faire sa cuisine en autonomie. Nous sommes à la recherche d’un traiteur en livraison ou repas à 

emporter pour faciliter la restauration des stagiaires.  Pour tous les appartements ODALYS fournit les draps. 



 
Dès que les contraintes sanitaires nous le permettront nous reprendrons les formules habituelles, intégrant l’hébergement et la restauration ainsi que les 
transports pour les temps de ski indoor.    
 
Coût journalier 140€ jour et majoration 30€/jour sur les stages tenus en structure indoor et à l'étranger (Autriche, Suisse, Italie). 
Frais d’entrainements seuls (sans hébergement) coût journalier 80€/jour 

   Réservation de vos stages : 

Merci, de nous retourner vos intentions de participations, au plus tôt, par retour de mail et courrier Postal en précisant votre intention de participation sur 

un programme durant la période été automne de : 7 -  14  ou  19/21  jours   à :   philippe.delor@orange.fr       

Précisez, sur les stages définis ci-dessus, les dates auxquelles vous participer. (Précision à donner avec le renvoi des documents d’inscription)        

Possibilité d'annuler ensuite un stage jusqu'à 10 jours avant le départ de celui-ci à l’exception du stage n°1.  

Transports : à ce jour les contraintes de distanciations et de sécurité sanitaire ne permettent pas l’organisation de transports. Avec une levée de ces 

contraintes, les transports seront pris en charge pour les déplacements en structure indoor et stages sur glaciers étrangers au départ de Moutiers.  

Début de stage : RDV sur place pour les stages sur Glacier de Tignes la veille 18h00  à L’ ODALYS, pour briefing et exposé des comportement de distanciation 

lors des entrainements. 

Préparation de votre stage: 

� Licence FFS dans la poche de votre veste de ski ou au moins le numéro de celle-ci écrite sur un papier. 
� Skis de Géant et de Slalom préparés, avec les deux paires de bâtons et kit complet de protection slalom.  Matériel d’entretien des skis.   
� Sac de couchage et Tenue chaude, Tenue de pluie  
� Tenue de piscine, Vêtements de sport, chaussures de marche.  
� 1 paire basket extérieur mais aussi 1 paire pour intérieur gymnase. 
� Une gourde, et barres de céréales pour les séances.       
� Tapis de sol  
� Clef USB si souhait de récupérer photos et vidéos auprès des coachs. 

 
Les retours POSTAUX  

 Adressez règlements bancaires des stages et documents papiers, à l’adresse suivante : ORSATUS Junior- SCL- 6 Suc des Fourches - 15170 Neussargues en Pinatelle.     

            Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : ORSATUS Junior - SCL    


