
Le brevet fédéral valide les compétences permettant d’initier des débutants au ski de randonnée pour les
rendre autonomes en les sensibi l isant à :

• la sécurité en montagne,
• les méthodes de réduction des risques,
• la recherche de victimes d’avalanches,
• l 'uti l isation du matériel spécifique,
• la cartographie et l 'orientation,
• l 'aide au choix des courses,
• la conduite sur le terrain

(trace à la montée, à la descente, gestion du groupe . . . ).

Pour participer à la formation, il faut :
• être titulaire d'une licence FSGT ;
• justifier d'une pratique du ski de randonnée répartie sur 3 saisons au moins ; comprenant la réalisation

d'un minimum de 15 courses, dans des massifs différents, dont 10 au-dessus de 1000 m de dénivelé ;
• être présenté par le président de son club qui atteste des compétences du candidat requises pour

acquérir les éléments techniques, pédagogiques, de sécurité et de comportement nécessaires
à l'encadrement dans un cadre associatif.

• La PSC 1 (ou l'AFPS) est indispensable pour la validation du diplôme mais peut, éventuelle-
ment, être obtenue après le stage.

Pour les débutants : i l faut savoir skier mais n'avoir pas ou peu d'expérience en ski de randonnée.

Le tarif : 400 € comprenant l 'hébergement en pension complète (pique-nique le midi), les frais de covoiturage
sur place. Transport jusqu'au lieu du stage non compris (covoiturage recommandé).

Inscriptions De préférence en ligne https://urlz.fr/8lxg ou scanner le code
Par courrier : Daniel Dupuis 100 impasse du Tinage 73110 Arvillard

Renseignements : daniel@ddupuis. info - Tél. 06 11 96 79 04

Du 23 février au 2 mars 2019
à Arvieux

Gîte La Teppio - La Chalp
05350 Arvieux en Queyras

http: //teppio.com/

Du samedi 23 février
avant le dîner

au samedi 2 mars
en fin de matinée.

BBrreevveett ffééddéérraall
iinniittiiaatteeuurr sskkii ddee rraannddoonnnnééee

Et
être en
bonne
condition
pysique

Avant le
8 février

Avec des débutants

mailto:daniel@ddpuis.info
https://framaforms.org/stage-dinitiateur-ski-de-rando-2019-1543588917


Fiche d'inscription
Initiateur Débutant (cocher la case correspondante)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Vil le :

Tél. fixe : Tél. mobile : Courriel :

Participation Neige et avalanches (date, l ieu)
aux formations Cartograhie et orientation (date, l ieu)

Club : Adresse du club :

Nom du responsable du club : Signature du responsable

Brevet fédéral initiateur de ski de randonnée 2019

Date Massif Sommet Cotation DéniveléI tinéraire

Liste de courses

Brevet fédéral initiateur de ski de randonnée

Avant le
8 février
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Liste de courses
(au besoin ajouter une ou plusieurs pages)
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