ECOLE DE SKI INTERNATIONALE
DU SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE

Rapport du Coordinateur de la section ski alpin pour la saison 2018-2019.
Pour cette 32ème saison en tant que responsable de la section ski alpin, nous avons eu un
bon enneigement et en février des températures printanières.
Nous avons eu 1952 participants à nos activités dans la section de ski alpin.
Les inscriptions Online fonctionnent mais nous avons toujours de petits bugs
informatiques qui sont à régler mais ne pose pas de gros problèmes.

Sorties d'un jour école de ski:
Nous avons annulé les trois premiers weekends de décembre car nous attendions la
confirmation d’ouverture anticipée des stations mais nous avons été informé seulement 1
jour avant la sortie.
Nous avons eu :
26 journées de cours sur 32 journées de prévues. 6 ont été annulées.
247 journées de moniteurs de ski et 3 journées de moniteurs de Snowboard.
1060 élèves. 1052 ski alpin et 8 Snowboard.
1336 transports.
1723 skis pass.
Moyenne d’élèves par jour 40.
Moyenne de transport par jour 51.
Moyenne de ski pass par jour 66.
Moyenne d’élèves par classe de ski 4,2

Sortie de nuit :
Le ski nocturne à Saint Cergue n’ouvre seulement a partir de 60 skieurs, alors nous avons
fait une sortie raquette et ski de randonnée à La Givrine. Nous étions au total 30 personnes
dont 28 personnes pour le groupe Raquette et deux en ski de randonnée. Il y avait bien de
la neige et là fondue était excellente à la Trélasse.

Week-ends:
Tous les week-ends ont eu lieu et il y a eu une très bonne participation.
Cervinia au ClubMed en novembre 70 participants du SCIG sur les 430 des clubs
Genevois, sortie organisée par Genève Snowsports.
Wengen en janvier 45 participants ; Zinal en mars 40 participants et Pâque à Val d’Isère
22 participants.
Nous avons eu 107 participants sur 3 week-ends du SCIG.
Sorties avec guide:
Nous avons eu 5 cours avalanche sur le terrain et 2 théories le mercredi soir à Varembé.
Nous avons eu une forte participation, au total 52 personnes.
Nous avons fait aussi une initiation au ski de randonnée. Total 7 participants.
La sortie à la Vallée Blanche a été annulée car pas assez de participants.
Les sorties de ski de randonnée au Brévent il y avait 5 participants.
La sortie ski de randonnée aux Contamines il y avait 3 participants.
Ces deux premières randonnée était avec les sorties de l’école de ski.
Les autres sorties ont été annulée car pas assez de participants.

Cours de gym:
Nous avons eu 40 participants dont 35 réguliers. C’était une bonne participation.
C’est Alexandre et moi-même qui avons donné les cours.
Saison 2019-2020:
Le programme de nos activités restera semblable pour la prochaine saison.
Je tiens à remercier les volontaires qui nous ont aimablement aidés lors de nos nombreuses
permanences.
Je remercie aussi les moniteurs pour leur grand engagement dans le cadre de l’école de ski.
Bon été a tous
P o s t e
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