
Ski-Club Wildhorn Arbaz
Programme 2020 / 2021

Découvrez notre nouveau pro-
gramme !

Prochaines dates :
Ski Plaisir : matinée d’essai le 19 décembre 2020

Ski Compétition : journées d’essai les 26, 27, 28 et 29
décembre 2020

Ski de randonnée : plus de 20 sorties dès le 27 dé-
cembre 2020

Bienvenue
Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, nous vous présentons notre nouveau programme pour cette saison
2020 / 2021.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et espérons avoir le plaisir de vous retrouver au sein du Ski-
Club cet hiver, pour partager des moments de glisse et de convivialité !

Devenir membre
Devenir membre du Ski-Club, c’est soutenir la pratique des sports de glisse et accéder à des activités
variées à un prix compétitif : le ski plaisir, le ski compétition, le ski de randonnée, les sorties Rocadret, le
loto, le concours communal, … et bien sûr, des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet www.skiclubarbaz.ch, rubrique « Devenir membre »

Des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires
(Détail des offres sur notre site Internet)

http://www.skiclubarbaz.ch


Les enfants souhaitant améliorer leur technique en ski alpin et skier deux fois par semaine (mercredi et samedi), encadrés par
des moniteurs, peuvent s’inscrire pour le ski alpin compétition ! Cette activité est organisée en collaboration avec l’Anzère
Ski Team (anzere-skiteam.weebly.com/), et Anzère Crans-Montana Ski Team (www.acm-ski-team.ch), structures dont dé-
pend notre Ski-Club pour la compétition.
Les enfants souhaitant s’entraîner en ski de randonnée avec Severine Pont-Combe, Nicolas Combe et Jean-Yves Rey, peu-
vent s’inscrire pour le ski de randonnée compétition ! Cette activité est gérée en collaboration avec Anzère Crans-Montana
Ski Team.

L'occasion pour vos enfants de pratiquer le ski alpin tout en bénéfi-
ciant d'un encadrement de qualité. Cette formule jouit d’un grand
succès auprès des jeunes : la saison dernière, près de 30 enfants y
ont participé.

• Conditions :
• Enfants dès 6 ans (nés en 2014)
•  Savoir prendre les téléskis et archets
• Détenir un abonnement Téléanzère ou Magic Pass et son
matériel de ski. La commune d'Arbaz propose aux jeunes des
abonnements à tarif préférentiel (www.arbaz.ch)

• Pour plus d'informations : Max Poletis, chef technique ski plai-
sir, poletis.max@gmail.com, 079/861 17 66

Ski Plaisir

• Dates :
• Samedi matin (8h45-12h30), mercredi après-midi (13h30-16h30)
• Pré-compétition : de Noël à avril
• Compétition U11, U12 : camps de ski l'été, condition physique en automne, saison de ski de novembre à avril

• Dates :
• 14 samedis matin : le 19/12/2020 puis du 02/01/2021 au 27/03/2021, de 9h20 à 12h15, yc pendant les vacances
• Samedi 19 décembre : Matinée d’essai. Ouvert à tous, sans engagement. Le but est que chaque enfant puisse essayer
et voir si la formule lui convient
• Samedi 09 janvier : Apéritif offert aux parents et enfants par le Ski-Club, dès 12h15 (sous réserve des conditions sa-
nitaires liées au COVID 19)

• Conditions pour le ski alpin :
• Pré-compétition : dès 7 ans, tests entre Noël et Nouvel An.
Un an dans cette catégorie est requis avant de passer à la compé-
tition, quel que soit l'âge de l'enfant
• Détenir un abonnement Magic Pass et son matériel de ski.
La commune d'Arbaz propose aux jeunes des abonnements à
tarif préférentiel (www.arbaz.ch)
• Pour plus d'informations : Coralie Coppey,  cheffe technique
Anzère Ski Team,  079/595 78 59, coppey.coralie@gmail.com
• Journées de test les 26, 27, 28 et 29/12/2020 pour débuter la
saison

• Conditions pour le ski de randonnée :
• www.acm-ski-team.ch/teams/team-ski-alpi

Ski Compétition

http://www.acm-ski-team.ch
http://www.arbaz.ch
mailto:poletis.max@gmail.com
http://www.arbaz.ch
mailto:coppey.coralie@gmail.com
http://www.acm-ski-team.ch/teams/team-ski-alpi


• Dates :
• 27 décembre : Daubenhorn – Gemmi
• 2 janvier : Col de la Roue – Montana
• 3 janvier : Col de la Bréchette – Mase
• 17 janvier : La Carraye – Trient
• 6 février : Dent de Morcles
• 7 février : Breithorn – Simplon
• 21 février : Stockhorn – Binntal
• 4, 5, 6, 7 mars : Massif des Aravis (France)
• 18, 19, 20, 21 mars : Val Bedretto (Tessin)
• 27 mars : Ilhorn – Bella Tola – Turtmanntal

• 28 mars : Chummehorn – Val de Conches
• 3 avril : Dents du midi - Marécottes
• 4 avril : Vignettes - Pigne d’Arolla
• 11 avril : Monts Telliers - Grand St Bernard
• 6 mai : Pointe des Grand - Trient
• 6, 7, 8, 9 mai : Bourg St-Pierre - Arolla
• 9 mai : Cabane de l’A Neuve – Grande Lui
• 15 mai : Cabane de Tracuit - Zinal
• 15, 16 mai : Stralhorn – Saas-Fee
• 16 mai : Böshorn - Simplon

Assemblée générale : Cette année, l’AG se tient par correspondance
en raison du COVID 19
Loto : Cette année, le loto ne peut pas être programmé à cette heure
en raison du COVID 19
Concours communal : Un slalom géant ouvert à toute la population
d’Arbaz, membres ou non du Ski-Club, de 5 à 99 ans ! Le slalom est
suivi d’un repas à la salle polyvalente (sous réserve des conditions
sanitaires liées au COVID 19)
Sorties d’été : L’occasion pour les enfants du ski plaisir de se retrou-
ver autour d’une activité ludique et sportive
Sorties Rocadret : Des sorties encadrées par des guides et moniteurs
pour les enfants de 7H à 1CO du printemps à l’automne pour décou-
vrir la montagne et l’escalade. Pour plus d'informations :
www.skiclubarbaz.ch/activites/rocadret

Pour les jeunes et adultes, des sorties à ski de randonnée sont organi-
sées afin de découvrir de nouveaux itinéraires, encadrées par des
guides et de personnes formées Jeunesse+Sport. Ces sorties sont orga-
nisées en collaboration avec le Ski-Club d'Ayent.
• Conditions :

• Avoir le matériel nécessaire, y compris l'équipement de sécu-
rité (détecteur de victime d'avalanche, pelle, sonde)
• Pas de niveau particulier requis, des sous-groupes pourront
être faits lors de la sortie afin que chacun puisse évoluer à son
rythme. Les débutants et confirmés sont donc bienvenus

• Inscriptions uniquement par le Site Internet, 3 semaines en avance.
Pour plus d'informations : www.skiclubarbaz.ch

• Pour plus d'informations : www.skiclubarbaz.ch

• Dates :
• 27 novembre : Assemblée générale
• 19 mars : Concours communal
• Avril à octobre : Sorties Rocadret (montagne, esca-
lade)
• Août : Activité d'été sur une journée pour les enfants
du ski plaisir
• Septembre : Activité d'été sur une journée pour les
enfants du ski plaisir

Ski de randonnée

Autres activités

http://www.skiclubarbaz.ch/activites/rocadret
http://www.skiclubarbaz.ch
http://www.skiclubarbaz.ch


Tarifs
Pour participer aux différentes activités du Ski-Club, sauf pour le concours communal, ouvert à tous les habitants d’Ar-
baz, il est nécessaire d'être membre. Voici les tarifs des différents types de cotisations et des activités du Ski-Club :

Ski plaisir 14 matinées

Un enfant 150 CHF

Deux enfants 250 CHF

Trois enfants 300 CHF

Ski alpin compétition 6 catégories : Pré-compétition, cadets, U12, sport, courses, plus

Un enfant

400 CHF en pré-compétition (500 CHF hors canton)

500 CHF en cadets (700 CHF hors canton)

Autres catégories : www.acm-ski-team.ch

Ski randonnée compétition Sur demande

Ski-Club Wildhorn Arbaz
Batterie du village 6
1974 Arbaz

Cotisation annuelle Conditions Tarif par saison

Moins de 18 ans Rattaché à un membre famille Gratuit

Individuel Dès 18 ans 30 CHF

Couple 50 CHF

Famille 60 CHF

Président Alastair Olby a.olby@mac.com 079/249 79 41

Secrétaire Grégory Houillon gregory.houillon@netplus.ch 079/779 03 55

Caissier Mathieu Sermier mathieu.sermier.99@gmail.com 079/940 74 12
Chef technique Ski

Plaisir Max Poletis poletis.max@gmail.com 079/861 17 66

Membre Lucien Torrent lucientor@gmail.com 079/139 40 79

Chef technique Ski
Compétition Nicolas Torrent n.torrent93@gmail.com 079/369 72 60

Contact
Si vous souhaitez êtres informés des activités au fil de la saison, envoyez-nous votre adresse email :
gregory.houillon@netplus.ch

Ski randonnée Tarif par sortie

Moins de 18 ans 15 CHF

Adulte 60 CHF

Comité

Site internet : www.skiclubarbaz.ch

Quelques semaines avant notre loto 2020/2021, chaque enfant recevra des bons à vendre à son entourage (1 enfant : 2 bons de
35 CHF, 2 enfants : 3 bons, 3 enfants : 4 bons). Les bons seront facturés en même temps que la cotisation et les cours.

Cotisation famille nécessaire pour les activités des moins de 18 ans

Sorties Rocadret 150 CHF pour 6 sorties (tarif été 2020) (frais de cabane non compris, environ 60 CHF/
nuitée, matériel technique prêté (baudrier, casque, mousqueton, cordes…)
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