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Montpellier, le 02/11/2020 

 

Objet : FORMATION MONITEUR FEDERAL 1 et 2 à Serre-Chevalier 

 du vendredi 18 au mercredi 23 décembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité de ski des Cévennes /Languedoc organise une formation de Moniteurs 
Fédéraux 1 et 2 (MF1/MF2) à Serre-Chevalier (05) du 

Vendredi 18 décembre  au Mercredi 23 décembre 2020. 

Les stagiaires sont attendus le jeudi 17 décembre 2020 entre 18h et 22h. Si vous 
souhaitez dîner le jeudi soir, merci de nous le préciser à l’inscription.  

Cette formation est organisée conjointement entre la direction technique du Comité 
Cévennes/Languedoc et la Commission formation des cadres. 

Pour connaître l’organisation Fédérale et le contenu technique et pédagogique de la 
formation, vous pouvez vous rendre sur le site de la FFS :  FFSSKI  ensuite Fédération, 
puis guide des formations bénévoles (à droite dans documents) Page 16. 

 

La formation est de 6 jours consécutifs sur le domaine skiable de Serre-Chevalier. De 
9h00 à 16h00 sur les pistes avec une pause déjeuner puis de 17h à 19h les 
interventions théoriques.  

L’hébergement et la restauration : 

Au gîte/hôtel « Vers les cimes » hameau des Guibertes, Serre-Chevalier 1500. Nous 
serons accueillis en ½ pension. Draps et couettes sont fournis ; vous n’avez plus qu’à 
prendre vos effets personnels.  

Un local technique est mis à disposition pour le rangement de vos skis et de vos 
chaussures et un atelier pour l’entretien du matériel. 
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Le déjeuner sera pris sur le domaine skiable de Serre-Chevalier pour l’ensemble des 
stagiaires et des formateurs. 

 

Les formateurs : 

Tous expérimentés, ils oeuvrent dans et pour le Comité de Ski des Cévennes, mais 
aussi à la FFS. 

- Christophe Bruneau de la Salle, Président du Comité de Ski Cévennes/Languedoc 
et Formateur National, 

- Simon Bories, enseignant et Formateur National, 
- Nicolas Brun, moniteur de ski et Formateur National, 
- Bruno Poupon, Directeur Technique du Comité des Cévennes et Formateur 

National. 
 
 

Coût de la formation MF 1 et 2 : Tout compris 
 
Pour les licenciés en Cévennes/Languedoc……..550 euros 
  
Pour les licenciés d’autres Comités de ski………. 640 euros 
 
Inscriptions : 
Vous pouvez vous inscrire directement auprès du responsable de la formation Mr Eric 
Pizzagalli : 
Ep.comiteskicl@gmail.com 
 
 
Bien à vous, 

Bruno Poupon 

Directeur technique ski 

Comité Cévennes/Languedoc 

06 62 11 74 23 

 

 

 

 


