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Bilan 21/22 : encadrement et entrainement 
snowboard
• Nous avons pu profiter cette année d’un snowpark nouvelle version dès le début de saison. Les 

relations avec l’équipe de shapers, ainsi qu’avec la direction de la station, sont très bonnes.

• Effectif :
• 68 licenciés, 45 licenciés de moins de 18 ans, 9 licences compétitions

• Adhésion Intensif : 42 séances d’entrainement et Adhésion Loisir : 21 séances d’entrainement 

• Encadrement : 
• 2 entraineurs professionnels : Claude Colnaghi de l'école de snowboard easy rider,  Thibaut  Hedouin et Victor Guionnet de 

l’école de snowboard Slash .  

• 5 moniteurs fédéraux bénévoles (MF1) : E.Bley,  S.Fievet , S.Serrano, J.Simonet, S. Balicco (MF1 validé par équivalence en 
début de saison)

• 5 groupes de niveau :  Chicos, Young Blood 1, Youg Blood 2, Mad Dog 1. Mad Dog 2.

• A partir de la mi-saison, l’organisation des groupes était bien en place. Les coachs pouvaient mieux 
anticiper le programme d’entrainement et les jeunes passaient plus de temps sur neige.

• Apport de l’expertise freestyle de Victor et Sacha

• Tentative de mise en place d’entrainements spécifiques Freeride. Finalement peu de séances, à 
renouveler en ne se limitant pas au Mad Dog 2. En effet certains Mad Dog 1 étaient déçus de ne 
pas faire de freeride
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Bilan 21/22 : encadrement freeski

• Effectif :
• 35 inscrits, 3 groupes de niveau.

• Prapoutel : 
• 3 moniteurs ESF : Sebastien Boeuf, Thibaud Fournier et Quentin Maillard.

• Pleynet :
• Daniel Naud a encadré 5 skieurs freestyle
• Un autre MF encadrait 2 snowboardeurs
• Les 2 snowboardeurs ont également participé à des entrainements avec le groupes 

snowboards lorsque leur coach coté Pleynet était absent. Cela fait plaisir à tous de 
mixer les groupes. A refaire. Daniel est également disponibles pour remplacer ou 
compléter les coach Freeski coté Prapoutel.
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Bilan 21/22 : entrainement freeski

• Excellente saison du point de vue enneigement, météo et qualité du snowpark. 

• Nous avons pu profiter cette année d’un snowpark nouvelle version dès le début de saison. Les relations 
avec l’équipe de shapers, ainsi qu’avec la direction de la station, sont très bonnes.

• Spécifique Pleynet :

• Les mercredi après-midi et samedi matin, ainsi que 2 stages à Noël et en Février. De nombreuses 
séances d’initiations en vue d'intégration la saison prochaine.

• Nouveauté Stage Toussaint :

• Organisation de notre premier stage de Toussaint avec une Team freeski & snowboard : très bonne expérience, 
nous avons pu profiter d’un beau park aux 2 Alpes.
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Bilan 21/22 : compétition snowboard
• Très peu de participation aux compétitions régionales 

cette année. Un seul podium, Théo Chassaigne qui a 15 
ans – 1er en se rendant seul à la compétition bordercross

• Le club souhaite inverser cette courbe décroissante

• Essaie d’une organisation différente en 2022/23 un 
pôle loisir et un pôle intensif/compétition, avec à la 
tête de chaque pole un entraineur référent (expliquée 
après)

• Compétitions nationales :

• Anouk Tronchet (15 ans) est championne de France 
Slopestyle et Big Air des moins de 18 ans. 

• Noémie Equy (21 ans), 3ème en Slopestyle adulte.

• Compétitions internationales :  Liam TOURKI a participé 
aux JO de Pékin. 
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Bilan 21/22 : compétition freeski
• Courchevel Kid Contest:

• Seulement le Freeski a participé. On motivera en amont les snowboardeurs l’année prochaine.

• Les freeskieurs des 7 Laux ont Belle participation avec de très beaux résultats, 10 podiums.

• Derby du Pra
• Victor Naud a fait premier toutes catégories ; un podium fille ; de très bon temps pour Hugo et Théo.

• FREERIDE JUNIOR TOUR 
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Bilan 21/22 : 50 ans

Dans le cadre des 50 ans de la station, le club a 
coorganisé avec l’office du tourisme une soirée 
freestyle à Prapoutel, au programme 

- Initiation snowskate par les jeunes du club. 

- Un moment convivial avec boissons et crêpes. 

- Un mini contest avec des lots distribués.

La soirée s’est terminée par une démonstration de 
sauts sur le HIP en front de neige. 

Belle réussite, ce type d’évènement sera (on l’espère) 
de nouveau organisé l’année prochaine, même en 
dehors du contexte des 50 ans.

La saison prochaine nous fêterons les 100 ans du Club 
du Pleynet. Un des plus anciens de France. A l'origine 
du C O 7 Laux.
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Bilan financier provisoire (à valider le 21/11)
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Formation des jeunes après le club
• Gaspard Broekaart intègre le lycée de La Motte Servolex en ski étude (bac en 4 ans)

Félicitation particulière à Gaspard qui s’il continue ainsi (alpin, freestyle, freeride et snow) va devenir un excellent skieur complet avec 
un gros mental et surtout une intelligence particulière du collectif. C'est un parcours exemplaire et il va y en avoir d'autres.

• Victor Naud : pisteur depuis cette année aux 7 Laux. Cela confirme la qualité de nos formations et de préparations aux tests 
techniques pisteurs qui demandent des connaissances en nivologie, de l'engagement et du style en descente hors-piste et d'être formé 
en secourisme en montagne. Victor prépare actuellement le probatoire de Guide et vient de terminer sa licence STAPS.

• Alex Bevilacqua et Arthur Comeaux actuellement BNPS aux 2 Alpes. Emile Peizerat prépare le BE ski,

• Anouk Tronchet intègre le Centre National d’Entrainement à Font Romeu (bac en 3 ans). Participation probable au festival olympique 
de la jeunesse.

• Liam Tourky continue de s’entrainer plus ou moins seul, mais cela fonctionne aussi. 

• Noémie Equy quitte les 7 Laux pour rejoindre la freeski de Belleville. A ce jour, et au vu des effectifs, le club pourrait garder les 
snowboardeurs désirant s’investir dans le FWT seulement en les intégrant avec le freeski

• Bref notre volonté de former les jeunes au freeride et au freestyle est une bonne chose. Enfin nous avons de plus de jeunes qui font un 
cursus bi-qualifiant à Moutier ou Saint Michel de Maurienne pour les amener aux métiers de Pisteur ou Conducteur de Remontées 
Mécaniques ou encore accompagnateur. C'est notre rôle de les accompagner et de les préparer avec ou sans compétitions aux 
différents tests pour entrer dans ces écoles.
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Perspectives 22/23: snowboard

• Une formation organisée en interne en mars/avril 2022 :

• 4 nouveaux MF1 : Tharn WEOSAENG, Bruno FORIN, Guillaume CELI, Julien SEYTRE

• Un premier MF2 : Sacha BALICCO

• 2 recyclages MF1 : Stéphane SERRANO et Emmanuel BLEY

• Arrêt de Seb après x années de coaching bénévole

• Une nouvelle formation interne en décembre 
• MF 2 : Julien Seytre, Julien Simonet, Emmanuel Bley

• Formation MF 1 : Brice Moye, Alex Lechat, Andrea/Christina Cigolini (à confirmer)

• Une mutualisation avec le GUC car ce club manque de moniteurs

• Mieux intégrer les snowboarders du Pleynet

• Un groupe compétition : objectif KNT freestyle. France Snowboard Series

• Des sorties ouvertes aux non compétiteurs : Safety Shred Days , Contest Freestyle 
Chamrousse, Micro Kids les 2 Alpes , Courchevel Kids Contest
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Organisation théorique des entrainements 
22/23 snowboard
• La formation de nouveaux MF ouvre la possibilité d’accueillir plus de débutants et de mettre en 

place des entrainements spécifiques. 12 MF : si 6 groupes, alors en moyenne 21 séances par MF

• Les coachs BE n’auront pas de groupes attitrés, mais seront « organisateurs » des groupes et 
interviendront auprès de plusieurs groupes pour donner des conseils aux MF et aux jeunes 

• Organisation à travailler et affiner par les coachs en cours de saison

• Projet : un groupe Mini Riders pour augmenter le nombre d’adhérents et répondre à un besoin

Pole Loisir

Mini riders (projet)

Chicos

YB1

Pole Intensif

YB2

MD1

MD2
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Perspective 22/23: freeski

• Nouveauté : Freeski intensif
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Outils Numériques

• Nouveau site internet 

• Co7laux-riders.com

• Adhésion en ligne

• Commande de la licence

• Convocation aux évènements

• Paiement par CB

• Facebook et Instagram
• freeski snowboard co7 laux

• Abonnez vous

• Partagez

• Après le bouche à oreille, notre 2eme vecteur de 
communication
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Election bureau
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• Bruno Forin ne se représente pas - souhait de se concentrer sur la formation des jeunes (nouveau MF1). 

• 2 nouveaux membres au bureau :

• Stéphanie COSTER-ROCHER

• Guillaume Celi

• Composition du bureau pour la saison 2022/23 :

• Stéphanie COSTER-ROCHER

• Guillaume Celi

• Julien Simonet

• Brice Riory

• Eric Bevilacqua

• Marcel Brookaert

• Sebastien Tronchet

• Stephane Serrano

• Daniel Naud


