
 

 

 

 

Charte d’engagement 
_______________________________________________________________________ 

 

Nous nous engageons (parents et compétiteurs) à respecter les points ci-dessous :  

 

1. Respecter l’esprit de camaraderie et de fair-play. 

2. Respecter et écouter mes entraîneurs. 

3. Respecter les horaires d’entraînements et de courses. 

4. Entretenir son matériel pour la compétition (skis, fartage, habits, etc...). 

5. Faire preuve d’un comportement exemplaire sur les pistes et installations. 

6. Assurer mon transport le jour des courses. 

7. La présence aux entrainements du mercredi et du samedi est obligatoire pour les compétiteurs locaux. Pour 

toute dérogation une demande écrite doit être adressée au comité d’Anzère Ski Team. 

8. En cas d’empêchement à un entrainement du mercredi ou du samedi, s’excuser auprès du responsable 

technique au minimum deux jours précédant le prochain entrainement. Dans le cas contraire les frais seront 

facturés directement aux compétiteurs. 

9. La présence aux courses est obligatoire. Dans le cas contraire s’excuser au plus tard le mercredi précédent 

la course. Ce délai dépassé, les frais seront facturés directement aux compétiteurs. 

10. Pour les U11, il est conseillé de participer à deux camps de skis sur trois prévus en juillet, août et octobre. 

11. Pour les U12-U16, leur programme d’entrainement est géré par le centre U12+ Crans-Montana – Anzère ou 

Ski-Valais. 

12. Payer ses frais d’entraînement selon son statut (extérieur ou résident) auprès de son ski-club respectif et ce 

indépendamment du nombre d’entraînements réalisés durant la saison. La cotisation d’entraînement pour 

une saison s’élèvent, pour les compétiteurs sur une des quatre communes des ski-clubs, à CHF 550.- pour 

les pré-compétiteurs, CHF 650.- pour les U11, CHF 550.- pour les U12-U16 et, pour les compétiteurs 

extérieurs à ces mêmes communes, à CHF 750.- pour les pré-compétiteurs, CHF 850.- pour les U11, CHF 

550.- pour les U12-U16. A cette cotisation, viennent se rajouter, pour les U11-U12-U16, les frais engendrés 

durant la saison (licences, frais de courses, salaires entraineurs, matériel, etc.) d’environ CHF 200.-. 

13. Participer à l’organisation (contrôleurs de porte, etc.) d’au minimum une course de ski officielle organisée à 

Anzère par Anzère Ski Team (FIS, courses cadets, OJ de Ski-Valais). 

14. Contracter une assurance-sauvetage personnelle (Air-Glaciers, Rega, etc.). 

15. Le non-respect de la charte peut entrainer différentes sanctions allant de la réprimande à l’exclusion d’un 

entraînement, voire de l’exclusion de Anzère Ski Team. 
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