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Annexe aux conditions générales  
Informations sur les différents groupes, Saison 2021-2022 

 
Que ce soit dans le cadre des groupes « Minis Diablotins », « Loisir » ou « Compétition », le ski-club Les 
Diablerets entend offrir à ses jeunes athlètes (nés entre 2006 et 2017) les meilleures conditions possibles 
pour partager leur passion du ski, dans un cadre stimulant et convivial. Pour nos jeunes nés en 2005 et 
avant, le groupe « Junior » leur propose de continuer de venir s’entraîner avec le groupe dans lequel ils 
étaient jusqu’à 15 ans, mais également d’apprendre les bases du métier d’entraîneur et de participer à 
quelques journées organisées spécialement pour eux (à ce sujet une étude auprès des jeunes va être faite 
pour voir leurs intérêts et essayer de mettre sur pied 1 – 2 sorties spécifiques). 
 

Tous les entraîneurs du ski-club Les Diablerets sont des professeurs de sports de neige de l’Ecole Suisse 
de Ski des Diablerets ou des professeurs JS. Leur but est de mettre au profit des jeunes du ski-club leurs 
connaissances et leurs expériences dans le monde de la montagne et du ski. Que ce soit sur piste ou hors-
piste, dans le Snow Park ou dans un slalom, ils mettent tout en œuvre pour permettre aux jeunes d’améliorer 
leur technique de ski, tout en se forgeant des souvenirs inoubliables. De plus, nous essayons aussi selon 
les groupes de mettre sur pied si possible des après-midis découvertes (rando, snowboard, saut à ski, etc.). 
 

Admissions Groupe Loisir Groupe Compétition Mini-Diablotins Juniors 

Années de naissance 2006 – 2014 2006 – 2014 2015- 2017 2001 - 2005 
Délai d’inscriptions 01.12.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.12.2021 
Niveau minimal requis Roi rouge Sur sélection Sur sélection  

Test d’entrée (technique) Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 --- 
 

Frais Groupe Loisir Groupe Compétition Minis Diablotins Juniors 

Coût de base * 300.-- 450.-- 150.-- 200.-- 

Licence --- 35.-- --- 45.- 

Inscriptions courses En supplément Comprises --- En supplément 

Camps --- En supplément --- --- 

 
Entrainements Groupe Loisir Groupe Compétition Minis Diablotins Juniors 

Camps d’avant-saison --- Sur inscription --- Si Comp. s/inscription 

Mercredis Inscription souhaitée Facultatif Selon planning Sur inscription 

Vendredis soir --- Sur inscription --- Sur inscription 

Samedis Inscription souhaitée Obligatoire --- Sur inscription 

Vacances Noël Sur inscription Obligatoire --- Sur inscription 

Vacances Février Sur inscription Obligatoire --- Sur inscription 

Cond. Physique / Extras Sur sélection Facultatif --- Sur sélection 
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Courses Groupe Loisir Groupe Compétition Mini-Diablotins Juniors 

Grand Prix Migros Obligatoire Obligatoire Obligatoire (2016) Bénévoles 

Erika Hess Open Obligatoire Obligatoire Obligatoire Bénévoles 

Coupe Raiffeisen --- Obligatoire --- --- 

Concours interne Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Critérium Facultatif Facultatif Facultatif --- 
 
 

–  Groupe Loisir – 
 
Loin des exigences et de l’esprit du ski de compétition, le groupe loisir propose une approche 
polyvalente et ludique du ski. Le ski y est décliné sous toutes ses formes, sur et hors piste, mais 
également avec des initiations freestyle.  
 
La technique du ski est travaillée tout au long de la saison au travers de la Swiss Snow League, qui 
propose un programme complet, fil rouge de l’enseignement du ski en Suisse. Les progrès seront au 
rendez-vous, dans une ambiance qui se veut conviviale, avec la rencontre de nouveaux copains et des 
fous rires garantis. 
 
Conditions d’admission 
 

Être né entre 2006 et 2014 
Niveau requis : Roi Rouge Swiss snow League (virage parallèle sur piste rouge, fluidité dans la vitesse 
et autonomie dans l’utilisation des remontées mécaniques) 
S’engager à suivre régulièrement les entraînements 
Accepter les Conditions Générales d’Admission 
 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription :  CHF 300.-- 
 

Délai d’inscription : 1er décembre 2021 
NB : Pour les nouveaux membres l’admission doit être confirmée après la journée d’essai en début de 
saison (dates à définir) 
 
Entraînements 
 

• Mercredis : Env. 15 mercredis après-midi par saison selon calendrier 
• Samedis : Env. 15 samedis après-midi par saison selon calendrier 

 NB :  Inscription souhaitée pour des questions d’organisation 
• Noël : Stage de 9 après-midi en sus des samedis selon calendrier 

 NB :  Seulement sur inscription 
• Février : Stage de 4 après-midi en sus des samedis selon calendrier  

 NB :  Seulement sur inscription 
 

Le calendrier sera disponible dans le courant de l’automne. 
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Divers 
 

• Au moins un des parents doit être membre du ski-club 
• Il n’y a pas de camp d’avant-saison 
• Participation au Grand-Prix Migros et à l’Erika Hess Open obligatoire. 
• Les enfants s’engagent à se comporter de manière courtoise et fair-play sur les pistes de ski, 

avec leurs camarades, leurs entraineurs, le personnel des remontées mécaniques ainsi que les 
touristes 

• Une participation à 3 journées de bénévolat pour nos manifestations du ski-club est exigée aux 
parents (3 journées par famille et non pas par enfant membre). Si des personnes ne souhaitent 
pas participer à la vie du club via le bénévolat, elles peuvent demander au comité d’être libérées 
de leur participation en payant une compensation financière en supplément des cotisations des 
enfants. Le comité décidera d’accepter ou non et fixera le montant demandé.  

• Personne responsable : Anatole Schlaubitz     anatole.s@bluewin.ch      079 / 577.11.15 
 

–  Groupe compétition – 
 
Depuis sa création, le ski-club Les Diablerets a été une pépinière de talents et de nombreux coureurs 
formés en son sein ont eu l’occasion de s’illustrer sur les pistes du monde entier en Coupes 
continentales, en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Après une période de transition le ski-club 
Les Diablerets connaît une nouvelle dynamique au sein de son Groupe Compétition. 
 
Le but du Groupe Compétition est d’une part de faciliter l’accès au ski de compétition à tous ceux qui le 
désirent et d’autre part de perpétuer la lignée de grands champions du Club. Pour ce faire, les meilleurs 
jeunes se voient proposer un encadrement plus poussé, pour gravir les échelons de la compétition.  
 
Afin de poursuivre cette double mission, les compétiteurs seront répartis en différents groupes, avec 
chacun un programme spécifique, en fonction de l’âge des enfants. 
 
L’engagement des jeunes doit être total, tout comme celui des parents (participation aux événements, 
vie du club, préparation du matériel, déplacements, etc.). La présence des compétiteurs est obligatoire 
lors de tous les entraînements et camps, sauf en cas de force majeure ou le mercredi pour les résidents 
secondaires. 
 
Une grande implication est attendue des parents, en participant notamment aux principaux événements 
de la vie du ski-club Les Diablerets (courses, loto, AG, Diables en fête (char et stand), etc.). 
 
Tous les participants doivent disposer d’un matériel adéquat, préparé à la main pour chaque 
entraînement et chaque course. 
 

Catégories Swiss-Ski 2021-2022 

U11 2011 –  2014 
U12 2010 

U14 2008  –  2009 

U16 2006  –  2007 
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Conditions d’admission 
 

• Être né entre 2006 et 2014 
• Niveau requis : Sur sélection 
• Accepter les Conditions Générales d’Admission. 

 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription :  CHF 450.-- 
 
Délai d’inscription : 1er novembre 2021 
NB : Pour les nouveaux membres l’admission doit être confirmée après la journée d’essai en début de 
saison. 
 
Entraînements 
 

• Mercredis : Tous les mercredis après-midi dès l’ouverture du Glacier 3000. Selon planning 
• Vendredis : Entrainement nocturne. Selon planning 
• Samedis : Le matin dès l’ouverture de Glacier 3000. Selon planning et calendrier des courses 
• Noël : Environ 9 matinées en sus des samedis. Selon planning 
• Février : Environ 4 matinées en sus des samedis. Selon planning 

 

Le planning sera disponible dans le courant de l’automne. 
 
Divers 
 

• Au moins un des parents doit être membre du ski-club. 
• Les parents des enfants du Groupe Compétition s’engagent à participer activement aux 

événements du ski-club (loto, Diables en fêtes (char et stand), AG, etc…), de plus ils seront 
présents en tant que bénévoles à toutes les compétitions organisées par le ski-club et auxquels 
participent leurs enfants ainsi qu’à une des courses FIS également organisées par le ski-club. 

• Les enfants s’engagent à se comporter de manière courtoise et fair-play sur les pistes de ski, 
avec leurs camarades, leurs entraineurs, le personnel des remontées mécaniques ainsi que les 
touristes 

• Participation obligatoire à toutes les courses, entraînements et participation facultative aux 
camps d’avant-saison ainsi qu’à la condition physique.  

•   Personne responsable : Anatole Schlaubitz     anatole.s@bluewin.ch      079 / 577.11.15 
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– Groupe Mini-Diablotins – 
 
Depuis sa création il y a quelques années, ce groupe pour les tous petits n’a cessé de croître. 
Avec des entraînements prévus uniquement les mercredis après-midi, il est essentiellement 
réservé aux jeunes de la vallée, mais également ouvert aux personnes motivées à monter depuis 
la plaine les mercredis après-midi. 
 
Le but des Minis Diablotins est de faire découvrir les sports de glisse sous toutes leurs formes. 
Les enfants vont donc pouvoir découvrir un large panel des sports de glisse durant l’hiver avec 
évidemment le ski alpin (piste, hors-piste en bordure des pistes balisées, freestyle et piquets), 
mais ils vont également pourvoir s’essayer au ski de fond, au saut à ski, au snowboard, à la 
randonnée, au ski nocturne, etc... et cela en s’amusant avec les copains. 
 
Pour des questions de sécurité le nombre de places est limité, pour des questions 
d’homogénéité nous procédons à une sélection en début de saison. 

 
 

Conditions d’admission 
 

Être né entre 2015 et 2017 
Niveau requis : skier de manière automne et fluide au Meilleret 
S’engager à suivre régulièrement les entraînements 
Accepter les Conditions Générales d’Admission. 

 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription :  CHF 150.-- 
 
Délai d’inscription : 1er décembre 2021  
NB : Pour les nouveaux membres l’admission doit être confirmée après la journée d’essai en début de 
saison  
 
Entraînements 
 

• Mercredis :  Env. 12 mercredis après-midi par saison selon calendrier dès la rentrée scolaire 
 de janvier 2022 

 
Divers 
 

• Au moins un des parents doit être membre du ski-club 
• Il n’y a pas de camp d’avant-saison 
• Participation obligatoire au Grand-Prix Migros (pour les enfants nés en 2016) et à l’Erika Hess 

Open 
• Les enfants s’engagent à se comporter de manière courtoise et fair-play sur les pistes de ski, 

avec leurs camarades, leurs entraineurs, le personnel des remontées mécaniques ainsi que les 
touristes 

• Une grande implication est attendue des parents, en participant notamment aux principaux 
événements de la vie du ski-club Les Diablerets (Grand Prix Migros, Erika Hess Open, loto, AG, 
Diables en fête (char et stand), etc.). 

• Personne responsable : Nicolas Pittet     nicolaspit1@hotmail.com     079 /676.06.34 
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–  Juniors – 
 
Nous arrivons dans une période de transition où nos plus « grands » jeunes vont passer chez les juniors. 
Pas facile à cet âge-là de savoir exactement ce que l’on aimerait faire. Continuer à s’entrainer et 
s’amuser avec les copains qui ont 2-3 ans de moins, faire encore quelques courses pour le plaisir, 
apprendre à entrainer les plus jeunes, passer une journée sympa en montagne entre copains, mais 
accompagné d’un professionnel, s’initier au freestyle ?  
 
Voilà tout ce que le groupe junior pourrait proposer. N’ayant aucun recul avec des jeunes de cet âge-
là, nous allons procéder à un petit sondage et voir quelles seraient leurs attentes. Dans la mesure de 
nos possibilités nous aimerions les satisfaire et garder ces jeunes adultes au sein de notre ski-club. 
 
Conditions d’admission 
 

• Être né entre 2001 et 2005 
• Être membre du ski-club Les Diablerets 
•  Accepter les Conditions Générales d’Admission. 

 
Inscriptions 
 

Finance d’inscription :  CHF 200.-- 
 
Délai d’inscription : 1er décembre 2021 
 
Entraînements et stage 
 

Selon les plannings des groupes loisir et compétition ainsi que selon planning propre au groupe juniors. 
 
Divers 
 

•   Participation aux différents événements du club (courses, loto, AG, Diables en fête, etc.) 
•   Les enfants s’engagent à se comporter de manière courtoise et fair-play sur les pistes de ski, 

avec leurs camarades, leurs entraineurs, le personnel des remontées mécaniques ainsi que les 
touristes 

•   Personne responsable : Hugues Ansermoz alpin@skiclubdiablerets.ch   079 / 310.96.53 
 
 
Lu et approuvé le,  ……………………. 
 
Nom : 
Prénom : 
 
 
Signature parent: 
 
Signature enfant : 
 

A retourner au secrétariat Sabrina Bardy : secretariat@skiclubdiablerets.ch 
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