ECOLE DE SKI INTERNATIONALE
DU SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE

Rapport du Coordinateur de la section ski alpin pour la saison 2021-2022.
Déjà 35 ans en tant que responsable de la section ski alpin. Nous sommes repartis après la
saison passée sans activité en France. Nous avons eu une participation régulière mais avec
moins de personnes qu’une saison normale.
Nous avons eu 1152 participants aux activités de la section de ski alpin.
La majorité de nos sorties était avec un grand soleil.

Sorties d'un jour école de ski :
Nous avons annulé les deux première journées début décembre, puis avons fait toutes les
sorties. Les sorties de janvier en Italie ont été déplacée en France car les mesure COVID
était trop contraignante. En mars nous sommes retournés en Italie.
Nous avons essayé d’organisé à la fin de saison la Bardopasta, c’est la fête des clubs de
l’USCA. Cette sortie était prévue en Italie à Bardonecchia et nous avons eu trop peu
d’inscrit (fin de saison et stations éloignée pour une journée).
La Vallée Blanche début avril a été annulée pour cause de mauvais temps.

Nous avons eu :
27 journées de cours sur 29 de prévue. 2 ont été annulées.
184 journées de moniteurs de ski.
599 élèves ski alpin.
778 transports en car.
1067 skipass.
Moyenne d’élèves par jour 22.
Moyenne de transports par jour 29.
Moyenne de skipass par jour 40.
Moyenne d’élèves par classe de ski 3.

Sortie nocturne en raquette à la Givrinne :
Mercredi 23 février 2022 nous avons fait avec la section raquette notre sortie nocturne
avec fondue à La Trélasse. Nous étions 22 et la sortie a été guidée par Françoise.

Weekends :
Fin novembre nous avons eu le weekend GSS pour l’ouverture de la saison au CluMed de
Val Thorens.
Norayr a réussi d’organiser 2 weekends SCIG avec une participation d’environ 70
personnes au total.
Il y a eu un à Wengen début février et celui de Pâques en avril au Club Med sur le
domaine des Arcs.

Sorties avec guide :
Nous avons eu 4 cours avalanche sur le terrain et 2 théorie faite le soir.
Au total il y a eu 26 participants.
Nous avons fait 2 initiations au ski de randonnée et deux randonnées à ski avec un guide
ont été faite.

Cours de gym :
Nous avons eu 3 inscrits. Plus ceux inscrit la saison passée.
Au total nous avons eu 10 participants.
C’est vraiment faible mais avec cette période de passe sanitaire ça à dissuader les
participants.

Saison 2022-2023:
Le programme de nos activités restera semblable pour la prochaine saison.
Et espérons que la saison prochaine sera sans restriction et avec beaucoup de neige.
Bon été à tous.
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