
NIVEAU POUR QUI ? APPRENTISSAGE EQUIPEMENT

CLUB PIOU PIOU
• Les enfants entre 3 ans et 5 ans qui n'ont jamais skiés 
• Les enfants entre 4 ans et 5 ans qui sont en plein apprentissage du ski

• L'autonomie sur les skis : l'enfant circule librement sur les divers ateliers mis en place
• Les premiers éléments techniques : pas glissés, chasse neige, contrôle de sa trajectoire et de sa vitesse, arrêt 

maitrisé
• Evolution sur le jardin d'enfants

• Les skis, chaussures et le casque
• Un goûter ainsi qu'une petite bouteille d'eau
• Un petit sac à dos afin d'y mettre le gouter et 

éventuellement des affaires de rechange

NIVEAU PIOU PIOU

Cette médaille récompense les premiers pas à ski de l’enfant
Les acquis : 

• Reconnaitre son équipement de skieur
• Se déplacer skis aux pieds sur un terrain plat
• Glisser face à la pente

NIVEAU BLANCHOT
Les acquis : 

• Se déplacer sur un terrain plat et prendre un tapis pour remonter la pente
• Glisser face à la pente

NIVEAU SIFFLOTE
Les acquis : 

• Se déplacer seul avec les skis aux pieds
• Faire du chasse neige tout en contrôlant sa vitesse

NIVEAU GAROLOU

Les acquis : 
• Chausser seul ses skis
• Se déplacer en autonomie skis aux pieds
• Utiliser les tapis magiques sans aide
• Franchir des obstacles
• Changer de direction et contrôler sa vitesse en faisant du chasse neige

OURSON
•  Les enfants de 4 et 5 ans qui ont validé le niveau Garolou
• Les enfants de 6 et 7 ans qui n'ont jamais skié

• Se déplacer de façon ludique dans le jardin d'enfant
• Maitriser le virage chasse neige
• Contrôler sa trajectoire et sa vitesse
• Evolution sur le jardin d'enfants jusqu'au milieu de semaine puis sur les pistes vertes

• Les skis, chaussures et le casque
• Un goûter ainsi qu'une petite bouteille d'eau
• Un petit sac à dos afin d'y mettre le gouter et 

éventuellement des affaires de rechange
•  En fonction de la progression le moniteur pourra 

demander un forfait pour la fin de semaine

FLOCON
• Les enfants âgés d'au moins 6 ans qui ont validé le niveau ourson
• Les enfants de 8 à 12 ans qui n'ont jamais skié

• Enchaîner ses virages avec le retour des skis parallèles entre les virages
• Travail d'équilibration d'un ski à l'autre
• Franchissement de petits mouvements de terrain (petites bosses)
• Pour les enfants débutants : première séance sur le jardin d'enfants
• Pour les enfants non débutants : remise en confiance sur les téléskis gratuits
• Puis évolution sur les pistes vertes 

• Les skis, chaussures et le casque
• Un goûter 
• Un forfait de remontées mécaniques1ère ETOILE

• Les enfants d'au moins 7 ans et qui ont validé le niveau Flocon
• Pour les enfants qui n’auraient pas validé de niveau en ESF ils doivent 

être à l’aise sur pistes vertes

• Enchaînement de virages en ramenant ses skis parallèles de plus en plus tôt dans les virages avec un léger 
dérapage en ski parallèles

• Equilibration latérale
• Remise en jambe sur terrain vallonné et pistes gratuites
• Evolution progressive sur pistes vertes et bleues

2ème ETOILE
• Les enfants âgés d'au moins 8 ans qui ont validé leur première étoile
• Pour les enfants qui n’auraient pas validé de niveau en ESF ils doivent 

être à l’aise sur pistes bleues

• Le virage complètement parallèle
• La maitrise du dérapage en fin de virage pour contrôler sa vitesse et skier en toute sécurité.
• La conscience de l'environnement dans lequel les enfants évoluent 
• Une remise en jambe sur les téléskis gratuits (pistes vertes).
• Puis évolution sur pistes bleues et sensibilisation aux pistes rouges au fin de semaine

3ème ETOILE
• Les enfants âgés d'au moins 9 ans qui ont validé le niveau 2ème étoile
• Pour les enfants qui n’auraient pas validé de niveau en ESF ils doivent 

être très à l’aise sur pistes bleues, à l’aise sur pistes rouges

• L'intégration du jeu vertical (flexions et extensions des jambes) et du planté de bâtons. L'objectif étant de 
synchroniser ces deux mouvements

• La variation de ses trajectoires en contrôlant sa vitesse (enchainer allures lentes et rapides).
• Une remise en jambe sur pistes bleues puis évolution sur pistes rouges

• Les skis, chaussures et le casque
• Un goûter 
• Un forfait de remontées mécaniques

ETOILE DE BRONZE

• Les enfants âgés au moins de 9-10 ans qui ont validé le niveau 3ème 
étoile

• Pour les enfants qui n’auraient pas validé de niveau en ESF ils doivent 
être à l’aise sur pistes rouges

• Le changement de rythme entre grands et petits virages.
• Skier sur un terrain varié.
• Maitriser complètement le mouvement vertical sur terrain bosselé.
• Une remise en route rapide sur pistes bleues puis les pistes rouges principalement

ETOILE D'OR

• Les enfants âgés d'au moins 9-10 ans qui ont validé le niveau étoile de 
bronze

• Pour les enfants qui n’auraient pas validé de niveau en ESF ils doivent 
être très à l’aise sur pistes rouges

• Les premiers passages dans des slaloms géants chronométrés.
• Un enchainement de petits virages (godilles) sur pente soutenue toujours en contrôlant sa vitesse.
• Evolution principalement sur les pistes rouges 
•  Quelques pistes noires en fin de semaine
• Quelques passages sur le stade de slalom


