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Cycle d’initiation au ski de randonnée 2018 

Ce cycle d'initiation s'adresse à des skieurs de piste confirmés, 

souhaitant découvrir la pratique du ski de randonnée et pouvoir s'y 

adonner ensuite dans le cadre des sorties collectives ou de manière 

autonome. Il est ouvert à toutes les personnes débutantes en ski de 

randonnée et qui souhaitent acquérir les bases dans cette 

discipline.  

Il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique et d’avoir un 

bon niveau de ski de piste. 

Les participants s’engagent à suivre la totalité du cycle. 

Les objectifs du cycle 
L'objectif principal de ce cycle pédagogique est de sensibiliser les participants aux différents 

aspects du ski de randonnée (utilisation d’un matériel spécifique, importance de la 
cartographie, de la nivologie, du choix d'un itinéraire, etc.) et de maîtriser les techniques de 
base de la progression à l’occasion de 3 courses en montagne : utilisation du DVA (Détecteur 
de Victime d'Avalanche), utilisation des peaux de phoque, maîtrise des conversions, descente 
toutes neiges… 

Le deuxième objectif est de réaliser de belles courses dans différents massifs des Alpes du 
Nord avec un groupe dynamique pour passer de bons moments en montagne. 

Les prérequis 
- Un bon niveau de ski de piste est demandé. 
- Le ski de randonnée étant également un sport 
exigeant, une bonne forme physique (et notamment 
une bonne endurance) est nécessaire.  
Le dénivelé maximum sera de 900 mètres. 

Les participants s'engagent aussi à être présents à 

toutes les sorties du cycle. 

Une réunion de présentation/organisation aura lieu le jeudi 21 décembre à 19h au club, à 
l’Espace Ecully. 

Nombre maximum de participants : 9  

Responsables :   Michel Poncy et Marie – Noëlle Roux 

Inscriptions et renseignements dès à présent auprès de Michel Poncy 06 75 34 35 23 ou 

poncy@free.fr 

Le cycle comprend : 

- une demi – journée d’initiation à la recherche avec DVA (samedi 18 novembre matin, parc 

de Lacroix-Laval) 

- une réunion d’information le jeudi 21 décembre à 19h au club 

- trois sorties de difficulté croissante programmées les dimanches 7 janvier, 21 janvier et 4 

février (ces dates pourront être modifiées si les conditions météorologiques et 

nivologiques l’imposent absolument). 
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