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SORTIES NEIGE 2020

Les sorties neige, organisées par le CODERS 38,
nous permettent de profiter de la montagne en
hiver, avec souvent le ciel bleu sur la neige
et parfois des conditions plus
hivernales. Dans tous les cas, c’est
l’occasion de partager un cadre
exceptionnel, et pratiquer une superbe
activité sportive.

Elles s’adressent aux skieurs de fond, aux randonneurs en raquettes à neige et aux
promeneurs. Les animateurs se partagent sur des groupes de tous niveaux, pour
accueillir aussi bien les débutants que les plus confirmés.

Cette année, une journée de sensibilisation permettra de s’initier au ski de fond
le lundi 6 janvier 2020 à Autrans Vous vous initierez à la pratique du pas alternatif
sur  skis  à  écailles,  technique  très  proche  de  la  marche  naturelle.  Vous  serez
encadrés par nos animateurs diplômés de la FFRS. Le Coders pourra prêter des skis,
bâtons et chaussures (dans ce cas, indiquez votre pointure et votre taille lors de
l'inscription). Le transport se fera en autocar ou en voitures particulières selon le
nombre  de  participants.  Inscrivez-vous  dès  que  possible  (au  plus  tard  le  13
décembre auprès de Maryse Prost – T 04 74 97 30 97).

Une autre journée particulière sera la  Foulée Blanche,  le 23 janvier à Autrans,
nous vous donnerons des précisions début janvier.

Pour nos sorties habituelles, vous verrez sur le programme détaillé les stations où



nous irons et le détail des groupes.

Les  stations  sont  choisies  pour  satisfaire  aussi  bien  les  skieurs  de  fond que les
amateurs de raquettes et  les promeneurs. 

Ce choix tient compte des durées de trajet: on évite de traverser Grenoble, à une
exception près, le 2 mars (pendant les vacances scolaires, on devrait éviter les
bouchons).

Les départs pour les adhérents de la RST se font place Carnot. 

Le car démarre à 8h00 sauf pour les 2 dernières sorties en mars : 7h30

Composition des groupes     :
Pas de changement pour le groupe ski de fond.

Pour les raquettes, 4 niveaux :

1 groupe TRES BONS MARCHEURS
4 groupes (2 A, 2 B, 2 C, 2 D) BONS MARCHEURS
1 groupe  ZEN
1 groupe PROMENEURS 

Lors des réunions de la Commission Neige, il a paru souhaitable de mélanger un
peu  plus  les  participants,  et  les  animateurs  donnent  l’exemple  pour
l’encadrement des groupes.

Inscriptions : 

Les inscriptions se font aux permanences le samedi de 10h à 11h. (9 jours avant
la sortie)
Le paiement se fait par chèque lors de la permanence, ou en le déposant dans la
boîte aux lettres de la RST, au plus tard le mercredi matin à 9H.  (Ce délai est
indispensable pour la réservation des cars ).
Le montant de la sortie est fixé à 18€ (comme l’année dernière)
En complément, les skieurs de fond paient leur forfait, et pour les raquettes il y
aura aussi 2 ou 3 euros à payer pour certaines stations.

Il  n’y aura aucun remboursement  pour quelque motif que ce soit, sauf cas de
force majeure: décès d’un proche, accident.. En cas d’empêchement, c’est à vous
de trouver un remplaçant parmi les adhérents de la RST.

Matériel et Sécurité     :

Strictement réservées aux adhérents munis de leur licence fédérale, les sorties
neige nécessitent d’être  en bonne condition physique.. Chaque participant doit
avoir le jour de la sortie sa Carte VITALE, sa Licence FFRS, sa Carte d'identité.

Chacun doit avoir son matériel le jour de la sortie : pas de location sur site.



Raquettes :  une paire de raquettes, 2 bâtons et des chaussures montantes pour
raquettes à neige. 

Ski de fond : skis et chaussures adaptées, bâtons.

Prévoir dans le sac : vêtements de rechange, veste, gants, bonnet ou serre-tête,
lunettes  de  soleil,  sans  oublier  la  crème  solaire,  pique-nique  avec  boisson,
céréales, fruits secs, un pécule et une pharmacie de premiers secours, sans oublier
votre Carte Vitale et votre licence.

Groupe de promeneurs : les promeneurs doivent être équipés de raquettes ou au
minimum de chaînes à neige ou crampons adaptables sous les chaussures.

Les  Groupes  progressent  sur  des  parcours  sécurisés,  connus  de  vos  animateurs
diplômés de la FFRS.

Un  point  sécurité  est  fait  le  dimanche  précédent  la  sortie  pour  analyser  les
prévision météo  et les  risques liés à l’état de la neige, décider d’annuler ou
modifier  la  sortie,   et  pour  donner  des conseils  aux animateurs  le  lundi.  Les
sorties peuvent aussi être être modifiées ou annulées, sur décision de l'autocariste.

 
la MONTAGNE est un MILIEU HOSTILE

 NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE GROUPE
       

RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT les CONSIGNES de SÉCURITÉ  
données par vos animateurs.

Christian Montané, le  19 novembre 2018

Pièce jointe : Programme des sorties neige 2020




