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LE CLUB
Le SCA Ski Compétition Annecy est un club associatif 
qui a été créé fin 2019.  
Anciennement adhérents de Aso Ntn-Snr Ski compétition 
(existant depuis plus de 50 ans), les membres du bureau SCA 
ont pris leur envol afin de pouvoir accueillir un plus grand 
nombre d’adhérents ne pouvant pas bénéficier des aides du 
CE SNR.  Les deux clubs se sont associés afin de mutualiser 
les coûts pour couvrir les besoins de gestion devenant ainsi : 
SCA NTN-SNR Ski Compétition.  
Nos jeunes sont pris en charge pendant toute la saison de ski 
le mercredi après-midi et le samedi après-midi pour 
des entrainements assurés par des bénévoles du club 
(moniteurs fédéraux) et des moniteurs ESF. Un transport 
en car est prévu. Les coureurs participent aux compétitions 
FFS le di- manche majoritairement dans les stations des 
Aravis. Selon les résultats, certains coureurs peuvent 
participer à des compétitions de plus haut niveau. En plus du 
ski, le club propose une préparation physique, course à pied, 
trail à partir de septembre, et ski nautique en été. 



OBJECTIFS
La vocation du SCA est d'accueillir tous les jeunes du bassin 
annécien et hors Annecy, avec l'idée d'emmener les 
jeunes citadins en montagne pour leur faire 
découvrir le ski de compétition.  

Pour certains leur donner la possibilité d'accéder au haut 
niveau au même titre que les clubs de station. C'est le cas par 
exemple de nos jeunes coureurs Justin ARDIN qui est allé au 
CS La CLUSAZ lorsqu’il était U10 et qui fait partie de 
l’équipe du Comité Mont Blanc à ce jour, Florian PINEL 
championnat de France combiné nordique issue du club, 
Emma Leignel (15 ans) et Eloi Borocco (13 ans) qui ont quitté 
le club l’année dernière pour intégrer le Club des Sport de 
La Clusaz et accéder ainsi aux circuits nationaux et 
européens. Des accords entre le SCA NTN-SNR ski 
compétition et les clubs des Aravis existent afin d'élargir leurs 
sélections. 



LES SECTIONS
U8

Groupe plus orienté ski libre, pour atteindre le niveau suffisant 
pour commencer le piquet. Incollable sur la poudreuse et 
d’attaque sur les rouges de la Clusaz !

U10
Ont pour objectif de savoir adapter leur ski sur tout type de 
neiges et tous les terrains. Initiation et apprentissage de la 
compétition.

U12
Former des jeunes au plaisir du ski compétition. Les coureurs 
participent aux courses organisées par le district ARAVIS et 
aux critériums pour les meilleurs coureurs.

U14
Consolidation des progrès techniques, physiques et mentaux. 
Compréhension et application des différentes techniques liées 
à la performance. Participation aux Coupes de Bronze et 
possibilité de sélection aux Coupes d’Argent.

U16
Les minimes participent à toutes les courses districts et citadine 
(si qualification) et participent à tous les entraînements 
physiques et skis. S’ils ne sont pas qualifiés, ils intègrent le 
Groupe GP.

U18
+

Le groupe Grand-Prix regroupe tous les coureurs du club de 
minimes à masters. Son but est de former des jeunes au ski 
compétition, de les amener au BE Moniteur de Ski Alpin ou 
simplement de se faire plaisir. Les coureurs participent aux 
Grand-Prix FFS et aux FIS C pour les meilleurs.



LA CLUSAZ
La Clusaz est un bourg situé en plein coeur de la Chaîne des 
Aravis, au confluent de deux rivières, le Nant et le Nom. 
C'est un carrefour de vallées avec la vallée des Confins et la 
vallée des Aravis. 
La Clusaz, c'est aussi une station de ski dont le domaine 
skiable est réparti sur 4 massifs : Balme, Aiguille, Etale et 
Beauregard. C’est un domaine préservé et aux capacités 
multiples. Adapté à tous les niveaux, il se compose de 5 
massifs reliés entre eux, chacun ayant sa particularité. Les 84 
pistes, représentant 125 km de glisse. La Clusaz peut 
également se vanter de faire partie du cercle fermé des 
stations ayant les pistes avec le plus grand dénivelé : du 
sommet de Balme au village, c’est plus de 1 500m de 
dénivelé à skier ! La Clusaz fait partie des stations françaises 
les plus enneigées grâce à la chaîne des Aravis qui fait office 
de première « barrière naturelle » des Alpes, et qui capture 
toutes les précipitations.



ORGANISATION 
D’ ÉVÈNEMENTS

Le club organise régulièrement des courses de ski alpin dans le 
secteur de Aravis et une bourse aux skis annuelle réputée dans 
notre département. Nous vous proposons de devenir notre 
partenaire privilégié dans l’organisation de ces évènements.



SUPPORTS 
BANDEROLES-FLAMMES-VESTES-SITE 
INTERNET-RESEAUX SOCIAUX…

banderoles et flammes *

vestes

site internet

Instagram Facebook
* à fournir par le sponsor



NOS OFFRES 
CHOISISSEZ VOTRE PODIUM !

SCA NTN-SNR Ski Compétition Annecy vous propose différentes propositions 
de partenariat pour accompagner le club sur les évènements organisés au 
cours de la saison et dans ses objectifs. 
Les dons faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une 
réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant.

OR 

( à partir de 2000 € ) 

• Logo sur les tenues 
du club 

• Banderoles portes 
• Banderoles et fond de 

podium 
• Flammes (arrivée, 

podiums) sur 
l’ensemble des 
évènements 

• Logo sur le site 
internet

ARGENT 

( à partir de 1000 € ) 

• Banderoles portes 
• Flammes (arrivée, 

podiums) sur 
l’ensemble des 
évènements 

• Logo sur le site 
internet

ARGENT 

( à partir de 500 € ) 

• Flammes (arrivée, 
podiums) sur 
l’ensemble des 
évènements 

• Logo sur le site 
internet

Un don de 40€ représente 1 heure d’entrainement et représente 24€ de réduction 
d’impôts  
Un don de 200€ représente 2 jours de stage pour un compétiteur. 



FAITES PARTIE 
DE L’AVENTURE 



SCA NTN-SNR  
Ski Compétition Annecy 

 4C rue Baron Pierre COUBERTIN 
F-74000 ANNECY 

 ele.barto74@gmail.com 
Contact Partenariat  

Damien Briffod 
06.89.35.43.02  

dbriffod@fournier-habitat.com 
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