
 

ASSOCIATION SPORTIVE du LGM 
1, avenue du Taillefer – 38240 Meylan – 

 : 04 76 90 30 53 - 

Proviseur et Président : Madame Sandrine CORBIERE 
Trésorier : Monsieur BRISON Ludovic 

Secrétaire : Monsieur BERTRAND Patrice  

 
Dans le cadre de l'association sportive du LGM, les enseignants d’E.P.S organisent le déplacement de plusieurs 

sorties de ski alpin et snowboard à l'Alpe d'Huez, pour les élèves du lycée. 

 
Dates prévues : (sauf annulation en fonction de l’enneigement) 

JANVIER : 13 – 20 - 27  /         Février : 03 /            MARS : 17 – 24 - 31          

 

 

1. FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 

- Il est prévu 7 sorties d’une journée le samedi à la station de l’Alpe d’Huez (Oisans). 
- Le départ est fixé le samedi à 8h00 précise devant le gymnase . Le retour se fera aux alentours de 19h00. 
- En fonction de la météo, une sortie peut être annulée (ou des pistes interdites). Les décisions seront 

affichées le vendredi après-midi sur le tableau de l’AS au gymnase et page facebook de l’AS ski.  

MERCI DE CONSULTER CETTE PAGE (As SKI LGM ) AVANT LE VENDREDI SOIR 
- Prévoir un repas froid pour le midi 
- Prévoir son matériel personnel en veillant à son bon état de fonctionnement. 
- L’activité est proposée uniquement aux élèves licenciés à « l’association sportive du LGM ». 
- Les élèves sont encadrés par les professeurs d’EPS, des adultes agréés  et des « jeunes officiels 

accompagnateurs Ski Snowboard » formés par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 
- Les élèves intéressés par cette formation de « jeunes officiels » de 3 jours à L’Alpe d’huez doivent se 

faire connaître lors de la réunion d’information auprès de M. BRISON, professeur d’EPS qui fournira tous 
les renseignements nécessaires à l’inscription pour ce stage.  

- Des compétitions UNSS sont organisées chaque année. Chaque licencié peut y participer. Les 
informations seront affichées sur le tableau de l’AS. Les déplacements seront à la charge des 
compétiteurs et de leur famille. 

 

2. TRANSPORTS ET FORFAITS : 
 

- Le prix de la sortie en journée est fixé à 30 €, soit 14.5 € pour le transport et 15.5 € pour le forfait (à 
l’ordre de AS LGM ou en espèces). 

- On s'inscrit pour une sortie auprès des professeurs d'EPS, au gymnase du LGM AVANT le jeudi précédant la 
sortie.(dernier délai !) 

- En cas  d’absence le samedi, la moitié de la somme versée sera retenue (15€) 
 

L’inscription à l’AS ski/snowboard sera enregistrée uniquement si…  
 

1. L’élève a validé « une licence UNSS à l’AS du lycée du Grésivaudan ».  
2. « les consignes de sécurité » ainsi que « l’autorisation parentale » sont rapportées signées par l’élève et 

les parents avant le 10 janvier 2018 

Le proviseur, Président de l’association sportive.  
Madame CORBIERE Sandrine 
 

  

Monsieur BRISON 
Professeurs EPS du Lycée du Grésivaudan 
Pour l’équipe d’encadrement 

  



 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Du lycée du Grésivaudan 

 

SECTION SKI ALPIN ET SNOWBOARD 
Saison 2017/2018 

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
 

- Le SKI HORS PISTE EST STRICTEMENT INTERDIT (À 1 mètre à l’extérieur des balises, vous êtes hors-piste) ; pistes fermées 
ou interdites par les professeurs d’EPS                        

-  AUCUN ÉCART NE SERA ACCEPTÉ. (Forfait retiré sur le champ, puis radiation définitive de l’AS pour l’année). 
-  Le port du casque est OBLIGATOIRE  sur les pistes. La  protection dorsale est obligatoire dans les snowparks. 
- Un niveau minimum de ski est indispensable pour participer (capacité à skier sur piste rouge) 
- La sortie se déroulant en dehors des heures scolaires, tout accident devra être pris en charge par l’assurance de l’élève 

concerné. En cas d’accident, prévenir au plus vite Ludovic BRISON ou Vincent FARAT et se rendre au cabinet médical des 
Bergers (centre commercial,  en haut parking car) Attention : ne prévenir les pisteurs que pour des traumatismes sérieux ! 

- Obligation de skier en  groupe « coaché » par 1 ou plusieurs « Jeune officiel UNSS » (JO) désigné(s) par le ou les professeurs 
d’EPS responsables et présents. Le JO sera muni d’un plan des pistes, d’une fiche récapitulative des numéros des secours, 
des enseignants, des élèves de son groupe, d’un téléphone portable personnel allumé durant la sortie et des consignes de 
sécurité que tous les lycéens possèdent et doivent respecter sans faute à chaque sortie.  

- Les élèves skient donc en AUTONOMIE par groupe minimum de 5 élèves. 
- Tout  élève skiant seul (non « coaché » par un jeune officiel) se verra retirer son forfait sur le champ. Il sera évincé de l’AS 

pour l’année et encourra des sanctions disciplinaires réglementaires. 
- Chaque élève du groupe devra être attendu par l’ensemble des membres de son groupe. 
- Chaque groupe skiera uniquement sur les secteurs annoncés par le ou les enseignants et sera à l’heure aux divers points de 

rendez-vous fixés avant le départ. Attention aux heures de fermeture des remontées sur Auris, Oz, Vaujany et Villard Reculas. 
- Le skieur « aval »  a TOUJOURS PRIORITE sur le skieur « amont ». 
- MAÎTRISER SA VITESSE à tout moment  ET LA  RÉDUIRE sur les pistes vertes et bleues, réservées aux débutants. 
- Si l’on « perd son groupe », attendre sur le côté de la piste à l’endroit de la séparation. Le reste du groupe fera alors une 

rotation pour se retrouver (sauf si c’est la dernière descente : rejoindre alors le bus et prévenir le jeune officiel). 
- En cas d’accident, PROTEGER le blessé, rester ensemble, ALERTER les SECOURS (pisteurs) par téléphone et si besoin par 

les autres skieurs. Prévenir les enseignants du lycée. 
 

JE M’ENGAGE À APPLIQUER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-DESSUS ET À RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR DU 
LYCÉE LORS DES SORTIES. MONSIEUR LE PROVISEUR ET LES PROFESSEURS EPS RESPONSABLES SE RÉSERVENT LE 

DROIT D’EXCLURE DÉFINITIVEMENT ET SANS REMBOURSEMENT TOUT ÉLÈVE NE RESPECTANT PAS CES RÈGLES. 

SIGNATURE DES PARENTS :                            SIGNATURE DE L’ÉLÈVE : 
-                  -         
                           

AUTORISATION PARENTAL E 
 

Je soussigné(e) :            .Tel Domicile : 04 /     /      /      /       /    
Adresse :        . Portable Parent : 06 /     /      /      /      /                                                   
Responsable de l’élève :       . Élève de la classe de : 
-         . Portable élève : 06 /     /      /      /      / 
Né(e) le :   
      
Bénéficiant d’une couverture sociale :  (numéro de sécurité sociale) : _   _ _  _ _   _ _   _ _ _   _ _ _   /  _ _ 
À la caisse d’assurance maladie de : 
- Adresse : 
 
Certifie avoir pris connaissance du fonctionnement de l’AS ski/snowboard et autorise mon fils – ma fille à y participer dans le 
cadre de l’association sportive du lycée du grésivaudan. 
J’autorise également son professeur à prendre toutes les dispositions utiles en vue de faire pratiquer, en cas d’urgence, les actes 
médicaux nécessaires. (Veuillez préciser les cas de contre-indications médicales ou d’allergies) : 
 
Fait à :    le :                  signature : 
 

 
 
 
 
 



Exemplaire à conserver par les familles 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Du lycée du Grésivaudan 

 
SECTION SKI ALPIN ET SNOWBOARD 

Saison 2017/2018 

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
 

- Le SKI HORS PISTE EST STRICTEMENT INTERDIT (À 1 mètre à l’extérieur des balises, vous êtes hors-piste) ; pistes fermées ou interdites 
par les professeurs d’EPS                        

-  AUCUN ÉCART NE SERA ACCEPTÉ. (Forfait retiré sur le champ, puis radiation définitive de l’AS pour l’année). 
-  Le port du casque est OBLIGATOIRE sur les pistes. La  protection dorsale est obligatoire dans les snowparks. 
- Un niveau minimum de ski est indispensable pour participer (capacité à skier sur piste rouge) 
- La sortie se déroulant en dehors des heures scolaires, tout accident devra être pris en charge par l’assurance de l’élève concerné. En cas 

d’accident, prévenir au plus vite Ludovic BRISON ou Vincent FARAT et se rendre au cabinet médical des Bergers (centre commercial,  en 
haut parking car) Attention : ne prévenir les pisteurs que pour des traumatismes sérieux ! 

- Obligation de skier en  groupe « coaché » par 1 ou plusieurs « Jeune officiel UNSS » (JO) désigné(s) par le ou les professeurs d’EPS 
responsables et présents. Le JO sera muni d’un plan des pistes, d’une fiche récapitulative des numéros des secours, des enseignants, des 
élèves de son groupe, d’un téléphone portable personnel allumé durant la sortie et des consignes de sécurité que tous les lycéens 
possèdent et doivent respecter sans faute à chaque sortie.  

- Les élèves skient donc en AUTONOMIE par groupe minimum de 5 élèves. 
- Tout  élève skiant seul (non « coaché » par un jeune officiel) se verra retirer son forfait sur le champ. Il sera évincé de l’AS pour l’année et 

encourra des sanctions disciplinaires réglementaires. 
- Chaque élève du groupe devra être attendu par l’ensemble des membres de son groupe. 
- Chaque groupe skiera uniquement sur les secteurs annoncés par le ou les enseignants et sera à l’heure aux divers points de rendez-vous 

fixés avant le départ. Attention aux heures de fermeture des remontées sur Auris, Oz, Vaujany et Villard Reculas. 
- Le skieur « aval »  a TOUJOURS PRIORITE sur le skieur « amont ». 
- MAÎTRISER SA VITESSE à tout moment  ET LA  RÉDUIRE sur les pistes vertes et bleues, réservées aux débutants. 
- Si l’on « perd son groupe », attendre sur le côté de la piste à l’endroit de la séparation. Le reste du groupe fera alors une rotation pour se 

retrouver (sauf si c’est la dernière descente : rejoindre alors le bus et prévenir le jeune officiel). 
- En cas d’accident, PROTEGER le blessé, rester ensemble, ALERTER les SECOURS (pisteurs) par téléphone et si besoin par les autres 

skieurs. Prévenir les enseignants du lycée. 

- JE M’ENGAGE À APPLIQUER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-DESSUS ET À RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR DU LYCÉE LORS 
DES SORTIES. MONSIEUR LE PROVISEUR ET LES PROFESSEURS EPS RESPONSABLES SE RÉSERVENT LE DROIT D’EXCLURE 
DÉFINITIVEMENT ET SANS REMBOURSEMENT TOUT ÉLÈVE NE RESPECTANT PAS CES RÈGLES. 

10 Règles du bon skieur ou snowboarder 

 

Je ne mets pas les autres en danger  
Les usagers des pistes doivent se 

comporter de telle manière qu'ils ne 
puissent mettre autrui en danger ou 

lui porter préjudice soit par leur 
comportement, soit par leur matériel. 

 

A tout moment, je contrôle ma 
vitesse. Tout usager des pistes doit 

adapter sa vitesse et son 
comportement à ses capacités 

personnelles ainsi qu'aux conditions 
générales du terrain et du temps, à 
l'état de la neige et à la densité du 

trafic. 

 

Tous ceux qui sont en dessous de 
moi ont la priorité. Celui qui se 
trouve en amont (du côté de la 

montagne) a une position qui lui 
permet de choisir une trajectoire. Il 
doit donc faire ce choix de façon à 

préserver la sécurité de toute 
personne qui est en aval (du côté de 

la vallée).  

Je garde mes distances pour 
doubler. Le dépassement peut 

s'effectuer par l'amont ou par l'aval, 
par la droite ou par la gauche. Il doit 

cependant toujours se faire de 
manière assez large pour prévenir 

les évolutions de celui que l'on 
dépasse. 

 

Au départ ou à un croisement, je 
m'assure de ne gêner personne. 

Après un arrêt ou à un croisement 
de pistes, tout usager doit, par un 

examen de l'amont et de l'aval, 
s'assurer qu'il peut s'engager sans 

danger pour autrui et pour lui. 
 

J'évite de stationner au milieu de la 
piste. En cas de chute, je la libère 

rapidement. Tout usager doit éviter 
de stationner dans les passages 

étroits ou sans visibilité. En cas de 
chute, il doit libérer la piste le plus 

vite possible. 

 

Si je dois remonter, j'emprunte 
toujours le bord de la piste. 

Celui qui est obligé de remonter ou 
de descendre une piste à pied doit 

utiliser le bord de la piste en prenant 
garde que ni lui, ni son matériel, ne 

soient un danger pour autrui.  

Je m'informe de la météo, de l'état 
des pistes. Je respecte les 

consignes et le balisage. L'usager 
doit tenir compte des informations 

sur les conditions météorologiques, 
sur l'état des pistes et de la neige. Il 

doit respecter le balisage et la 
signalisation. 

 

En cas d'accident, je donne l'alerte et 
je reste à la disposition des 

secouristes. Toute personne témoin 
ou acteur d'un accident doit prêter 
assistance, notamment en donnant 

l'alerte. En cas de besoin, et à la 
demande des secouristes, elle doit 

se mettre à leur disposition.  

Témoin d'un accident, je me fais 
connaître auprès des secouristes. 
Toute personne, témoin ou acteur 
d'un accident, est tenue de faire 
connaître son identité auprès du 

service de secours et/ou des tiers. 

 


