
   Présentation du CHX Snowboard     
 

Cette saison  2020-2021, la section snowboard du club des sports de Chamonix propose plusieurs formules : 

 

Miniriders pour l’initiation des 3-5 ans. 

Rookie et rider (Loisir) de 6 à 16 ans inclus. 

Freeride (sélection d'entrée à partir de 14 ans). 

Compétition à partir de 7 ans avec 3 groupes :  

Pré-compét /compétition / compétition sport étude à partir de la 6ème. 
 

L’esprit du club : pratiquer le snowboard par plaisir en respectant les besoins et les motivations de chacun. 
Les jeunes sont attendus avec un équipement en bon état, réglé et vérifié avant chaque sortie, et doivent obligatoirement  avoir un casque 

(homologué FIS RH2013 pour le boardercross). La protection dorsale est obligatoire en compétition et vivement conseillée pour tous. 

 

Tarifs saison 2020-2021 
 

Les tarifs comprennent l’adhésion au club des sports et la cotisation au Chx Snowboard. 
Attention, cette année la licence FFS sera à souscrire à part en septembre (comptez entre 

75€ et 140€ en fonction du groupe) et celle-ci vous sera ensuite envoyée par mail. 
 

Tarifs Carte CDS Licences FFS Adhésion CHX Total 

Sport études ≤ 2005 6€ ?  450€ 456€ (+FFS) 

Sport études ≥ 2006 6€ en attente 450€ 456€ (+FFS) 

Compet et précompet ≤ 2005 6€ des tarifs  300€ 306€ (+FFS) 

Compet et précompet ≥ 2006 6€ FFS (entre 75 et 130€) 300€ 306€ (+FFS) 

Rookies / Riders 6€ il faudra 230€ 236€ (+FFS) 

Freeriders ≤ 2005 6€ souscrire la  650€ 656€ (+FFS) 

Miniriders 6€ licence en  230€ 236€ (+FFS) 

Haut Niveau 6€ septembre/octobre 20€ 26€ 

 

Réductions fraterie :-10% pour le 2éme enfant - 15% pour le 3éme enfant - 20% pour 4éme et plus 

Ceci sur l’adhésion au CHX snowboard la moins chère hors dirigeants et Pôle. 

 

A ajouter (pour les groupes compétition et sport-études uniquement) : 

- Un dépôt obligatoire de 3 chèques de 75€ est  demandé à l’adhésion pour les futures inscriptions  aux 

compétitions hivernales. Les chèques seront encaissés au fil de la saison. 

- Pour les qualifiés aux championnats de France Minime une licence FIS de 30€ environ sera à payer. 

 

Paiement: Chèque (ordre : Chxsnowboard) ou virement (RIB joint) ou CB (le jour du forum) 
 

Pièces à joindre obligatoirement à l’inscription : 

Certificat médical ou formulaire médical joint  rempli. 

Feuille d’inscription et autorisation parentale dûment complétées. 

Règlement intérieur signé. 

Paiement correspondant au groupe. 

 

L’inscription ne sera pas prise en compte  s’il manque une pièce. 

 
 

 



Groupe Miniriders 

 
De 3 à 5 ans. Ce groupe permet aux plus petits de débuter le snowboard dans des conditions optimales. Rappel, 

pour débuter le snowboard il n’est nullement nécessaire d’avoir skié. 

Grâce à notre partenaire Burton Snowboards, ils pourront s’initier en toute sécurité en suivant le programme 

Riglet. Le matériel (board, fix, boots,) sera fourni si besoin à chaque sortie et les jeunes seront attendus en 

tenue adaptée. Casque obligatoire. Rdv les samedis matins de 10h30 à 12h. 
 

 
 

 

Groupe Rookie Rider (Loisir) 

 
Pour ceux qui souhaitent pratiquer l’activité et qui ne désirent pas participer aux compétitions. Le 

niveau débutant est accepté si 6 débutants minimum s’inscrivent et participent au stage de Noël obligatoire et 

sous réserve d’obtention durant ce stage du niveau débutant validé par un coach. Les débutants ne pourront 

plus s’inscrire après le stage de Noël. 

 

Sortie hebdo 

 

Ce  groupe aura une sortie hebdomadaire le dimanche après-midi de 13h30 à 16h30 en général. La 

participation à ces sorties n’est pas obligatoire, il faudra consulter le site du club www.chxsnowboard.com  

pour infos et inscription à chaque sortie (obligatoire !), ce qui nous permet d’affecter un nombre de coachs 

adéquat. Vous pouvez vous inscrire à partir du mercredi précédant la sortie jusqu’au samedi 19h. Il se peut 

qu’une sortie soit annulée, déplacée ou reportée, consultez le site régulièrement. Si nous devons annuler 

tardivement, un texto sera envoyé (rappel : pas de sortie « à tout prix »). 
 

Stage de Noël 
 

Un stage de 5 demi-journées pendant les vacances de décembre 2020  de 13h30 à 16h30 aura lieu. Ce 

stage  est  mis en place en priorité pour les débutants qui doivent y participer, ceci afin de construire des bases 

solides nécessaires à la poursuite de la saison. 

Les autres licenciés de ce groupe peuvent également participer, inscriptions sur le site début décembre. 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.chxsnowboard.com/


Groupe compétition 

 
Pour les jeunes désirant participer aux compétitions régionales, nationales et internationales en 

boardercross, slopestyle, slalom et plus rarement halfpipe. L’entrée dans le groupe compétition se fait en 

fonction du niveau validé par un moniteur.  

 

Un programme de préparation physique d’automne  sera disponible sur le site début septembre. 

 

Dans la mesure du possible, ce groupe aura deux entraînements hivernaux par semaine ou un entraînement et 

une compétition. Les entraînements se dérouleront : mercredi après-midi et dimanche matin (ou samedi). 

 

Prépa physique et entraînements obligatoires 

Stage d’automne (Stage payant): Dossier en cours, certainement Autriche du 19 au 29 octobre ! Les infos 

et les tarifs seront communiqués sur le site au plus vite. Priorité aux sport-études. 

 

Stage de Noël et Stage de Février  (Stages compris dans l’adhésion) : Date,  horaires et lieux à définir. 

 

Rappel : Pour participer aux entraînements et aux compétitions il est obligatoire d’avoir un casque et 

une protection dorsale. Pour certains entrainements,  DVA, pelle, sonde  pourront être obligatoires. 
 

Attention… 

Pour les entraînements classiques, rendez-vous sur le site d’entraînement par vos propres moyens. Les coachs 

assurent le transport des sport-études sur les créneaux scolaires. 

Nous aurons au mieux deux minibus, nous comptons sur les parents pour nous aider à emmener des jeunes sur 

certaines compétitions. Les coachs définiront des priorités pour les bus en fonctions des objectifs individuels et des 

profils des athlètes. 

Les jeunes sont considérés présents par défaut, toute absence doit être signalée et justifiée. 
 

 

 

 

 
 



Message aux parents… 

  

Nous organiserons plusieurs compétitions à Chamonix. Votre présence sur le terrain est vivement 

souhaitée, ainsi vous participerez au bon fonctionnement de l’association. 

Nous comptons sur votre présence également lors des manifestations organisées par le club tout au long de la 

saison…Et ça commence avec la bourse d’automne. Infos et date seront  communiquées sur le site. 

 

Matériel / tenue 
 

BURTON : Burton Snowboards est notre partenaire équipement (Vêtements, gants, casques, protections, 

masques, boards, fix, boots). 

La veste est obligatoire pour les compét et optionnelle pour les autres groupes. Pour les jeunes sous contrat 

d’exclusivité (nous fournir le contrat), nous vous ferons suivre  les logos obligatoires à mettre sur la tenue par 

vos propres moyens. 

Pour ceux qui ont passé une commande de matériel, celle-ci  est en cours. Les chèques seront encaissés lors 

de la réception. 

 
 

Nos rendez-vous 
 

Le forum des sports… 
Le samedi 5 septembre 2020, rendez-vous au centre sportif de 10h à 16H à l’occasion du forum des sports pour des 

renseignements ou pour adhérer au club. 

 

Bourse SNOWBOARD et skis bi spatules… courant  octobre ou novembre, infos sur le site à 

partir du 15 septembre. 

 
L’AG… 
L’assemblée générale du club se déroulera courant octobre. Votre présence est OBLIGATOIRE. C’est plus qu’une 

réunion, c’est un rassemblement de tous les membres du club. 
 

Les entrainements… 

Début des entraînements physiques groupe compét : début  septembre (Voir programme sur le site fin août) 
Sur neige … 

Début pour le groupe sport-études avec les stages scolaires. 
Début pour le groupe compét/précompét : stage noël 
Début pour le groupe ROOKIE RIDERS : stage noël 
Début pour le groupe Miniriders : samedi 02 janvier   
 

BONNE SAISON 

 
 

Mémo contacts : 
 

 

Mail: chxsnowboard@hotmail.fr 

Site: www.chxsnowboard.com 

mailto:chxsnowboard@hotmail.fr
http://www.chxsnowboard.com/

