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A qui s'adresse ce projet sportif?
Cette formule s’adresse aux jeunes souhaitant mettre toutes les chances de
leur côté, en optimisant leur programmation et leur charge de travail sur une
échelle annuelle.
Le volume de stages, le suivi personnalisé (technique, physique et mental) et
l’individualisation du projet ont été pensés par une équipe professionnelle, afin
de proposer une préparation optimum.
Ceci, en corrélation avec le projet sportif de l’athlète concerné, mais également
dans le respect de sa scolarité, de son intégrité physique et psychologique.
Nous étudierons chaque candidature individuellement, en prenant un temps
défini pour cibler les besoins et sonder la motivation de chacun.
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#FROMPASSIONTOSUCESS

Notre vision du groupe FIS
LA PHILOSOPHIE ALPHA PROJECT
Notre formule pour la réussite et le développement de chacun passe par un
esprit d’équipe sans faille.
Notre philosophie de l’entrainement repose également sur le développement et
l’épanouissement de chacun dans sa pratique sportive.
Dans un esprit familial et à une échelle humaine, notre travail est d’entourer
avec l’ensemble de nos compétences, les jeunes qui souhaitent consacrer leur
énergie dans leur passion du ski et de la compétition.
Une relation de confiance et libre d’échange sera la pierre angulaire de notre
édifice que ce soit avec les athlètes ou leur entourage.
La création de ce groupe est l’occasion de composer un collectif fort au service
des individus.
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Plaisir

CONFIANCE

Esprit d'équipe

COLLECTIF

épanouissement

L'encadrement
Notre équipe est pilotée et encadrée par Charly Baroni, responsable technique
et sportif de notre structure. C'est également lui qui prendra les rênes du
Groupe FIS.
Possédant une expérience sportive personnelle de compétiteur sur le circuit
FIS,
Diplômé d’une licence et d’un Master STAPS. Titulaire du DES (diplôme d’état
spécialisé en entrainement) session 2017-2020.
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"LE HAUT NIVEAU EST UN JEU. ALORS AUTANT
LE VIVRE ET LE JOUER À HAUT NIVEAU"
Jean Claude KILLY

Les contenus
DE QUELS CONTENUS PARLONS-NOUS ?
Nous organisons nos contenus d’apprentissage de la performance, autour des
facteurs qui la composent.
Ces apprentissages, sont guidés autour de quatre piliers qui sont : les aspects
techniques, les aspects tactiques, les aspects physiques et les aspects
psychologiques.
L’expression optimale de chacun de ces facteurs est favorisée lorsqu’ils
fonctionnent en synergie.
C’est pourquoi nos programmes sont orientés sur le développement de chacun
de ces facteurs, ainsi que sur la maitrise du fonctionnement combiné.

CNSD | Nouveaux membres

AXES DE TRAVAIL
ASPECTS TECHNIQUES
Fondamentaux commun
Attitude et placement du skieur
Perceptions, regard et sensations
Actions qui permettent d’impacter le ski
Temporalité des actions dans la courbe
Spécificités par discipline

ASPECTS TACTIQUES
Tactiques Techniques (lignes de courses, adaptation contraintes,
timing,...)
Tactiques Physiques (choix de préparation physique, séances,..).
Tactiques de récupération (sommeil ,alimentation, charges de
travail, planification,...)
Tactiques d'entraînements (routines, structure des actions et
attitudes,...)
Tactiques didactiques (vocabulaire commun, intention...)

ASPECTS PHYSIQUES

HABILETES MENTALES

Etat des lieux ( tests et échanges)
Apprentissages et développement des connaissances
Plannification par période et objectifs ciblés

Définition d’objectifs
Implication ,Motivation, Planification
Etat d’esprit positif/constructif, Discours interne, Connaissance de soi
Développement d’outils
(Respiration, visualisation),
Gestion du stress Gestion des émotions

ALPHA PROJECT SKI TEAM - GROUPE FIS

"PERFORMER QUAND CA COMPTE"

ALPHA PROJECT SKI TEAM- GROUPE FIS

Quand ?
Le programme pour ce groupe élite débutera en Mai 2021 et sera ponctué d’un bloc dédié à la construction de projet, ensuite
s’enchaineront les blocs de préparation estivale et automnale (ski et préparation physique), pour arriver sur une saison hivernale
rythmée par la reprise des compétitions.

MAI

JUIN-JUILLET-

Construction de projet
- Début de Saison.

AOUT
Saison
d'entraînement
estivale

SEPTEMBREOCTOBRENOVEMBRE
Saison d'entrainement
automnale

DÉCEMBRE

AVRIL

Début de la saison
hivernale et début
des compétitions

Fin de saison
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PLUS EN DETAIL:
PORTILLON DE DEPART

SAISON AUTOMNALE

Construction de projet, tests physiques, définitions

Stage ski 25 jours France et étranger

des différents types d’objectifs. Mise en place du

Suivi physique en présentiel 3 à 4 séances par

travail physique, mise en place du travail mentale.

semaines sur les disponibilités scolaires

(Fin Mai 2021)

Suivi travail fil rouge mental hebdomadaire.
Mise en place des outils lors des séances physiques.

SAISON ESTIVALE

SAISON HIVERNALE

Stage ski 32 jours France et étranger

25 départs FIS

Stage physique 11 jours (surf and bike)

Soixante-dix à quatre vingt séances d’entrainements

Suivi travail mis en place de manière hebdomadaire

dans l’hiver répartie sur 50 à 60 journées dans les

en présentiel et/ou distanciel entre les stages

Hautes Alpes (Serre Chevalier, Puy St Vincent,

(programmes physique et mental)

Montgenèvre, Les Orres,...)
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Nos Formules
SAISON ESTIVALE
L'athlète participe à tout le
programme estival ciblé pour le
groupe FIS

OPTIMUM
(AVEC OU SANS SCOLARITE ADAPTÉE A SERRE CHEVALIER)

L'athlète est pris en charge de
Mai à Juin, c'est la

PERFORMANCE

"SAISON A LA CARTE"

(AVEC OU SANS SCOLARITE ADAPTÉE A SERRE CHEVALIER)

L'athlète est pris en charge de
Septembre à Avri.

Nous planifions une formule
annuelle, adaptée aux disponibilités
et à la scolarité de l'athlète.

formule la plus optimisée.

(Pour consulter nos tarifs correspondants voir la plaquette spécifique)
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