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COMMISSION ENSEIGNEMENT BENEVOLE NORDIQUE
FORMATION MONITEUR FEDERAL 2ème DEGRE SKI DE FOND

Les Comités de Ski du Mont-Blanc et de la Savoie organisent un stage de formation MF2 d’une
durée de 6 jours :

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 janvier 2018 (Le Grand Bornand)
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 juin 2018 (La Féclaz)
Les candidats doivent être titulaires de la licence "compétiteur" ou "dirigeant" 2017-2018,
d’un MF1 ski de fond, ainsi que d’un titre d’accès aux pistes nordiques. Ils sont présentés par
le Président du club qui atteste qu’ils possèdent les qualités requises pour acquérir les éléments
techniques, pédagogiques, sécuritaires et comportementaux nécessaires à l’encadrement et à
l’enseignement du ski de fond. Les stagiaires seront en capacité de pratiquer les deux techniques
du ski de fond : skating et classique, et posséder leur matériel.
La conduite du stage sera assurée par les cadres techniques des Comités, ainsi que par des
moniteurs de l'Ecole de ski de fond du Grand Bornand.
Concernant les journées de juin, les stagiaires devront être en possession de matériel de ski roues
skating, mais ne seront pas évalués sur leurs compétences techniques dans ce domaine.
Le stage se déroule sur six jours entiers + quatre soirées (hébergement obligatoire).
Le coût total du stage s’élève à 300 €, comprenant les frais pédagogiques, les repas et
l’hébergement.
La fiche d'inscription, ainsi que les pièces demandées doivent parvenir au Comité (Savoie pour les
licenciés savoyards ; Mont-Blanc pour les autres) le

Vendredi 8 décembre 2017 au plus tard
Le stage étant limité à 16 personnes, n’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire ;-)
N.B : si vous déclarez être intéressé(e) par le covoiturage, vos coordonnées (mail et téléphone)
seront transmises aux autres participants du stage.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations
sportives.
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