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Pour vous, 
avec vous :  
la montagne,  
ensemble !

seretrouver



édito ÉRIC BRÈCHE
Président 
des Écoles du Ski Français  

seretrouver...
pour le plaisir
Après deux saisons très difficiles marquées  
par la pandémie de la COVID-19, les monitrices  
et moniteurs esf n’ont qu’une seule envie : 
rechausser les skis, se retrouver avec leurs élèves 
sur leurs domaines skiables préférés et partager 
tous les plaisirs et l’apprentissage de la glisse. 
Forts de leur formation initiale à l’École Nationale 
des Sports de Montagne, les 17 000 moniteurs esf 
auront démontré, dans ce contexte si particulier,  
leur capacité d’adaptation et leur enthousiasme 
pour enseigner, encadrer et animer dans les 
meilleures conditions possibles leurs clients. 

Je me félicite et suis très fier de l’investissement,  
de la disponibilité et de l’engagement de tous  
les moniteurs dans tous les massifs pour accueillir  
et continuer à partager les plaisirs de la glisse,  
la passion de la montagne et la sensibilisation à ce 
cadre naturel exceptionnel et préservé, tout cela 
malgré la fermeture des remontées mécaniques. 

En 2022, esf revient avec toujours plus d’envie  
et d’idées pour faire découvrir au plus grand 
nombre les joies que nous offre notre patrimoine 
naturel enneigé avec un seul mot d’ordre :  
“se retrouver”. 

pour sensibiliser
Nous le savons, l’avenir de nos montagnes  
passe par les jeunes et il est de notre devoir  
de les accompagner pour découvrir les richesses 
de nos territoires dès leur plus jeune âge.  
Pour cela, je vous invite à découvrir notre initiative 
Enfance & Montagne, un fonds  
de dotation dédié aux classes de découvertes, été 
comme hiver, afin de participer au financement de 
ses séjours pédago-ludiques.  
Par ce biais, esf entend contribuer à lever les freins 
pour accueillir toujours plus d’enfants et leur 
permettre de vivre une expérience extraordinaire 
et marquante pour toute une vie ! 

Se retrouver, s’évader et se ressourcer tout en 
apprenant les bases de la sécurité en montagne, 
c’est l’ambition des packs Neiges & Montagne  
que nous lançons à l’échelle nationale afin de faire 
découvrir ou redécouvrir la montagne enneigée 
en ski, snowboard ou ski de randonnée.  
Ces packs s’adressent à tous les niveaux pour 
s’initier ou parfaire ses connaissances techniques  
et pas seulement !  

pour grandir
C’est l’objet de la création du Team Étoiles  
qui regroupe les étoiles de bronze, d’argent  
et d’or afin de parfaire leur progression technique 
et s’ouvrir à de nouvelles disciplines. En effet, si la 
3e étoile reste un symbole historique de la 
progression en ski alpin, l’évolution  
des domaines skiables et du matériel nécessite  
de continuer l’apprentissage pour gagner  
en autonomie, accéder à la compétition  
ou découvrir le freestyle et le freeride  
avec un maximum de confiance. 

Cette nouvelle progression permettra également 
d’aborder des thématiques pédagogiques fortes  
en complément des fondamentaux techniques. 
Cette évolution majeure se fera progressivement 
sur les saisons à venir.

pour se soutenir 
Nos territoires de montagne n’échappent pas  
à l’ubérisation, la plateformisation et la concurrence 
accrue d’acteurs internationaux. Dans la continuité 
du développement de notre place de marché 
équitable et durable Mon Séjour en Montagne,  
je souhaite souligner la création de Montagne 
Expériences by esf, une marque qui veut fédérer 
les acteurs locaux autour des activités outdoor, 
été comme hiver, pour donner un maximum  
de visibilité aux offres hors glisse. Cette marque 
s’appuiera sur nos outils pour faciliter une 
réservation simple, en direct et sans intermédiaire.
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seretrouver...

Se retrouver,  
s’évader  

et se régaler  
tout simplement ! 
C’est l’objectif en 2022  
pour les moniteurs esf.  

Une mission d’éducateur sportif, 
d’éducateur à la montagne  

mais aussi et surtout  
de passeur d’émotions  

et de créateur de souvenirs  
(pour les plus petits  

comme pour les plus grands !). 
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seretrouver...
pour sensibiliser
Grâce à leur formation et leur savoir-faire,  
les monitrices et moniteurs esf sont de fins connaisseurs  
de l’environnement montagnard enneigé avec tout ce que cela 
comprend. Ils le respectent, le chérissent et sensibilisent  
au respect de cet environnement, aux risques inhérents  
à ce milieu montagnard enneigé ; un environnement spécifique 
qui ne permet pas à tout un chacun d’y évoluer sans formation 
ni connaissances spécifiques, comme c’est le cas des 
monitrices et moniteurs de esf. 

Ils donnent ainsi à chacun les clés pour permettre de mieux 
appréhender la montagne. Une facette de leur métier qui s’est 
révélée d’autant plus essentielle ces dernières années  
face à l’intérêt grandissant pour les pratiques comme le ski de 
randonnée, en partie accéléré ces derniers mois par la COVID. 

Connaître,  
comprendre, 
transmettre
Fer de lance de la volonté  
de partager et de transmettre,  
l’offre “Neiges & Montagne”  
a pour objectifs de sensibiliser  
à la sécurité, de permettre  
de pratiquer sur tous types  
de neiges et terrains et de vivre  
la montagne. Que l’on soit skieur, 
snowboardeur ou randonneur 
débutant, intermédiaire ou confirmé, 
ces formations vont permettre  
à tous d’acquérir les bons réflexes 
afin d’évoluer en hors-piste dans  
cet environnement spécifique  
avec le plus de confiance possible.

Pack Sécurité
Apprendre les bases de sécurité 

Conçu pour tous, il permet 
d’apprendre les règles de base  
pour s’adonner à la pratique du ski 
en milieu non balisé. Le moniteur esf 
assure une formation complète  
pour permettre d’être plus autonome 
et responsable, d’appréhender 
le matériel propre à la pratique  
du hors-piste.

•••  Par groupe de 8 personnes maximum, à 
ski, snowboard ou en raquettes. 

•••  En formule, 2 heures de formation  
aux outils ou 2 heures de formation  
aux outils et 1 heure de glisse.

Pack Ride (hors-piste)
Apprendre les techniques  
et les règles de base de la glisse

Il s’adresse aux skieurs intermédiaires 
et confirmés à la recherche  
de nouvelles sensations. 
Avec un moniteur esf, il permet  
de partir à la découverte de la 
montagne pour skier là où personne 
n’est passé avant. Une manière  
de gagner en autonomie lors  
des détours en hors-piste en 
minimisant la prise de risques. 

•••  Par groupe de 8 personnes maximum, à 
ski, snowboard ou en raquettes. 

•••  En formule demi-journée ou journée.

Pack Trace
Apprendre à évoluer et atteindre  
les sommets en ski de randonnée  
ou en raquettes le plus sereinement 
possible 

Il est réservé aux skieurs 
intermédiaires et confirmés  
qui souhaitent partir à la découverte 
des milieux vierges. Il permet de 
rejoindre, en suivant le moniteur esf, 
des “spots” uniques et dépourvus  
de traces afin de savourer les grands 
espaces enneigés.

•••  Par groupe de 6 personnes maximum, à 
ski, snowboard ou en raquettes. 

•••  En formule, journée  
ou 5 demi-journées.

esf est membre partenaire de l’anena 
(Association Nationale pour l’Étude  
de la Neige et des Avalanches)

Neiges & Montagne

votre nouveau programme

Pack
Sécurité

Plaisir &
sécurité
hors des pistes balisées

SKI 
SNOWBOARD

RAQUETTE

SANS SKI

Neiges & Montagne
votre nouveau programme

Pack
Ride
SKI
SNOWBOARD

Plaisir &
sécurité
hors des pistes balisées

Neiges & Montagnevotre nouveau programme

Pack
 Trace
SKI DE RANDONNÉERAQUETTE

Plaisir &sécuritéhors des pistes balisées

L’offre “Neiges et Montagne”  
est déclinée en 3 packs :

Quel que soit le pack choisi, 3 thématiques 
sont toujours abordées : technique  
et gestion des risques pour encore plus 
de plaisir, Neiges et Montagne, secours 
et recherche avalanche (ANENA).

esf va également proposer d’aborder 
la thématique de la sécurité au travers  
d’une expérience pédago-ludique avec 
le lancement d’un escape game dédié,  
“The White Challenge” (plus de détails 
page 7).
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Dans l’optique de réduire son empreinte carbone,  
esf a lancé auprès de tous ses monitrices et moniteurs 
une large enquête “mobilité”. Cet état des lieux  
va permettre d’établir, à partir des plus  
de 3 500 réponses déjà obtenues, le bilan carbone  
des monitrices et moniteurs et de réfléchir  
à des solutions visant à favoriser une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement pour ses membres. 

Dans un second temps, cela permettra d’alimenter  
une réflexion plus globale avec les institutionnels  
de la montagne et du transport pour mettre en place  
des initiatives et sensibiliser la clientèle  
à des modalités de transport plus douces  
pour venir en stations.

En fin d’année dernière, esf réaffirmait son engagement  
en lançant son fonds de dotation pour les classes  
de découverte, “Enfance et montagne”.

Au service de l’éducation et au bénéfice des classes  
de découvertes en montagne, ce fonds de dotation 
ambitionne de soutenir et de relancer cette tradition 
française. Objectif ? Soutenir financièrement les écoles 
souhaitant réaliser des projets éducatifs en montagne. 
Pour sa première année, esf avait alloué 200 000 €  
au fonds de dotation, complétés par POMA,  
le Dauphiné Libéré, Atout France, et les 2 Marmottes  
pour près de 100 000 € supplémentaires. 

Le contexte sanitaire a malheureusement mis en pause 
les classes qui allaient voir le jour : cette saison  
2021-2022 marque donc la reprise des actions  
en faveur de son développement. 

esf est convaincue que les valeurs soutenues par  
ces classes de découverte, hiver comme été,  
sont essentielles pour aider au bien être, au développement 
et à l’éducation des enfants. Il affirme ainsi son 
engagement en faveur de la jeunesse et espère redonner 
aux classes de découvertes en montagne toute leur place 
dans le parcours éducatif scolaire français.

Réduire  
son empreinte  

environnementale

“Enfance & Montagne” 
Une mission d’intérêt général

THE WHITE
CHALLENGE
Cette expérience pédago-ludique est ouverte 
sur quelques sites pilotes. 

Pendant 30 minutes, sur le front de neige,  
les visiteurs se retrouveront dans la peau 
d’agents spéciaux du milieu montagnard 
enneigé et devront ainsi prouver  
leurs connaissances, résoudre des énigmes  
et affronter les défis de la montagne. 

esf a à cœur de sensibiliser toujours plus au milieu montagnard 
enneigé, à ses risques et à la nécessité de bien connaître  
cet environnement pour y évoluer et (re)découvrir les compétences 
et savoir-faire des moniteurs esf sur l’univers du ski de randonnée 
et hors-piste. 

Pour en savoir plus sur les sites qui proposeront le White Challenge, 
rendez-vous en octobre sur www.esf.net

NOUVEAU
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seretrouver...
pour soutenir
Les monitrices et moniteurs des Écoles du Ski Français 
sont naturellement, et depuis toujours, considérés comme 
les ambassadeurs de la montagne.
Depuis maintenant 75 ans, ils sont aux côtés de celles et ceux 
qui l’aiment et qui la préservent. Ils sont des acteurs acharnés 
de sa protection afin de continuer à la faire découvrir au plus 
grand nombre, et ce dans le plus grand respect de son 
environnement.

Les esf participent également au rayonnement national 
et international de la montagne française au travers notamment 
de leur soutien auprès du monde fédéral en général 
et des équipes de France de Ski en particulier.
Au-delà de leur rôle d’éducateur sportif en montagne,  
les esf s’engagent depuis de nombreuses années en innovant 
et en s’impliquant dans la vie de leurs territoires.

Un soutien sans faille  
auprès de la Fédération  
Française de Ski
La compétition et le challenge 
font partie de l’ADN des 
monitrices et moniteurs :  
le dépassement de soi, l’envie  
de faire toujours mieux sont  
des valeurs transmises  
aux enfants ou jeunes adultes  
qui poussent les portes des esf. 

En proposant un accompagnement 
basé sur des parcours d’apprentissage 
de qualité et exigeants,  
esf suscite ainsi des vocations  
et ouvre notamment la voie 
vers les clubs mais aussi  
vers le haut niveau. esf, c’est 
également l’opportunité pour 
celles et ceux en quête de 
reconversion après un parcours 

sportif de haut niveau,  
de s’épanouir à travers la 
transmission et l’enseignement.

Le Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français  
est d’ailleurs aux côtés depuis 
toujours de la Fédération 
Française de Ski en valorisant  
le ski de haut niveau par  
le développement d’actions 
diverses comme la mise en 
œuvre de compétitions pour  
la détection de futurs champions 
(Coq d’Or, Nordic Skiercross). 

C’est aussi le 1er supporter de  
la Fédération Française de Ski…

En 2020, ce sont près d’1 million € d’aides  
qui ont été versées à la FFS pour soutenir  
le ski de haut niveau, vitrine de l’excellence 
française pour les sports de glisse,  
ainsi qu’aux clubs de ski et comités régionaux.
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À Peisey-Vallandry,  
les vacanciers estivaux 
peuvent désormais  
se concocter un 
programme sportif  

et varié, adapté aux petits comme 
aux plus grands.  

Un bureau “Montagne expériences” 
a en effet ouvert en juin et réunit les 

offres de différents prestataires 
(parapente, canyoning, fitness…) 
mais aussi des produits spécialement 
créés par les équipes esf  
comme “Les petits trappeurs”,  
en collaboration avec le bureau  
des guides, pour sensibiliser les 
enfants au milieu montagnard à 
travers des thématiques ludiques 
(épreuves façon Koh Lanta, 

construction d’une cabane,  
land art…) ou encore des leçons 
particulières, en famille,  
pour découvrir le biathlon. 
Résultats : un dynamisme sur  
les 2 communes, une prolongation  
de leurs activités pour les moniteurs, 
une visibilité accrue pour les autres 
acteurs… Et une montagne qui vit 
même l’été !

Rendre la montagne  
facile et accessible
En 2018, esf innovait avec la création de la place 
de marché mon-sejour-en-montagne.com  
et rendait ainsi les réservations aux séjours en montagne 
plus fluides et accessibles en ligne.

En quelques clics, il est possible de réserver l’intégralité 
de ses vacances : cours de ski, forfaits 
de remontées mécaniques, hébergeurs, locations 
de matériels, billets SNCF, transports mais aussi bien 
d’autres activités en montagne… 

Ce sont près de 3 500 acteurs qui sont  
à portée de mains de tous les vacanciers ; 
chacun proposant son offre, ses tarifs  
et ses conditions générales de vente  
(esf ne perçoit aucune commission,  
MSEM ne demande qu’une participation  
aux frais techniques et bancaires).

Faciliter ainsi l’accès à la montagne  
et valoriser tous les professionnels qui en font 
partie est le reflet de la volonté de esf,  
depuis toujours, de soutenir nos territoires  
et de sensibiliser à un tourisme responsable  
et solidaire. 

Conscient de l’impact carbone de la mobilité  
en montagne, Mon Séjour en Montagne 
développe son offre afin de proposer  
des expériences complètes sans voiture, 
encourageant le transport collectif en France.  

Fédérer tous les acteurs  
de la montagne

Ces stations qui proposent  
déjà le service  
“Montagne expériences by esf”

Ils utilisent la technologie  
en marque blanche 

NOUVEAU

Face à l’engouement suscité par  
la technologie Mon Séjour en Montagne  
et son parcours client, 
la plateforme est mise à disposition  
des destinations touristiques  
pour promouvoir leurs propres offres. 
Dans ce contexte, la destination 
bénéficie de l’intégralité de la solution 
gracieusement et peut se l’approprier 
au sein de son propre site web. 

esf lance l’initiative 
“Montagne expériences 
by esf” pour rassembler 
et fédérer les acteurs 
qui font vivre la montagne, 
notamment en été. 

Sous cette même bannière, 
esf veut regrouper un large panel 
d’activités : parapente, VTT, 
marche, rafting, golf…  
en capitalisant sur les moyens 
humains, matériels et numériques 
des esf. 

Une offre qui anime les territoires 
de montagne lors de la saison 
estivale et qui permet de savourer 
et pratiquer autrement ces 
paysages même en hiver. 

“Montagne expériences by esf” 
offre ainsi la possibilité à toutes 
celles et ceux qui œuvrent pour  
la montagne d’être mis en lumière 
et de bénéficier d’une meilleure 
visibilité commerciale et touristique 
notamment en ligne via la place  
de marché Mon Séjour en Montagne ; 
le tout dans une logique de partage 
et d’équilibre !  

C’est également un moyen  
de contribuer au maintien  
et à l’implication des locaux  
en station, comme les moniteurs 
dans leurs activités estivales  
et de répondre à la demande  
des communes et des grands 
hébergeurs pour les aider  
à promouvoir cette offre “hors ski“ 
très diversifiée. 

L’ALPE D’HUEZ

LA SCHLUCHT
MANIGOD 

RISOUL
AURON

NOTRE-DAME 
DE BELLECOMBE 

SAINTE-FOY
TARENTAISE 

SAINT-GERVAIS
SAINT-NICOLAS
(FLUMET)

PRAZ-SUR-ARLY

LA BRESSE
HOHNECK

LES SYBELLES*

LABELLEMONTAGNE
Orcières,
Saint-François Longchamp 

*La Toussuire, le Corbier, Saint-Sorlin d’Arves, Saint-Jean d’Arves, 
  Les Bottières, Saint-Colomban des Villards

L’ALPE D’HUEZ

ARC 1600

MORZINE

VAL-THORENSLES MÉNUIRES

PEISEY
VALLANDRY

SERRE-CHEVALIER
CHANTEMERLE 

10 11



Parce qu’au-delà d’une passion, il y a aussi et surtout de solides 
compétences et un savoir-faire unique. Tout au long de leur vie 
professionnelle, les monitrices et moniteurs esf bénéficient 
de formations sur des sujets divers et variés leur permettant 
ainsi de s’adapter à la clientèle, aux évolutions sociétales, 
environnementales, techniques, etc. 

esf a également à cœur de repérer et préparer celles et ceux 
qui souhaitent dépasser leurs propres limites en les amenant 
sur le chemin de la compétition ou encore sur la voie 
de l’apprentissage vers le métier de moniteur.

Dans l’optique de toujours plus accompagner sa clientèle  
dans sa progression, sa pratique, sa recherche d’autonomie  
et pour s’adapter au mieux au niveau de chacun,  
esf crée la Team Étoiles. 

Cette catégorie, accessible aux enfants entre 6 et 12 ans,  
intègre l’Étoile de Bronze et l’Étoile d’Or, déjà existantes,  
en y ajoutant une étape intermédiaire, l’Étoile d’Argent.

Objectifs
Se perfectionner,  
acquérir encore plus d’autonomie 
et accéder à d’autres pratiques 
de glisse.

seretrouver...
pour faire 
grandir

NOUVEAU

Création 
de la Team Étoiles
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Quel que soit leur âge, leur ancienneté ou expérience, 
les monitrices et moniteurs esf se voient proposer 
régulièrement, et tout au long de leur carrière, des 
formations. Sur la base du volontariat ou obligatoire, 
ce soutien pédagogique continu a pour vocation 
d’accompagner les professionnels dans leur évolution 
et leur permettre de parfaire sans cesse leurs 
compétences et savoir-faire techniques.

Chaque année, ce sont près de 180 directeurs /
directeurs techniques et entre 700 à 800 monitrices 
et moniteurs qui se retrouvent en avant saison 
à Val Thorens pour suivre des formations 
supplémentaires internes esf. 

esf a également développé un cursus spécifique  
pour ouvrir la voie vers le métier de moniteur de ski  
et susciter des vocations. En repérant les jeunes 
potentiels au sein des clubs esf, elle va ainsi  
les préparer à leur entrée à l’École Nationale des Sports 
de Montagne en vue d’obtenir le diplôme de moniteur 
de ski. L’année pilote aura compté 80 jeunes sur 11 sites  
pour 620 jours dispensés.

Une célébration 
revisitée
Le contexte sanitaire a contraint à reporter  
les deux dernières cérémonies “Rouge Légende”. 
Cette célébration vient, chaque année,  
féliciter officiellement les nouveaux diplômés.

Entre mi-novembre et mi-décembre,  
près de 770 moniteurs seront célébrés, 
localement au sein de leurs stations  
(COVID oblige), et recevront le traditionnel  
pull rouge, symbole de leur appartenance  
à la grande famille esf. 

LE PARCOURS ENFANT  
AVEC esfesf

CLUB PIOU-PIOU
Pour les premiers pas sur la neige  

(avec les tests Blanchot,  
Sifflote et Garolou).

RÊVE D’ÉTOILES
Pour apprendre les bases  

de la glisse (avec les tests Ourson, 
Flocon, 1re Étoile, 2e Étoile, 3e Étoile).

CLUB eeSF
Pour s’entraîner et être au top 

au passage des tests, mais aussi 
à la compétition, et pour  
les meilleurs, Étoile d’Or,  

Ski d’Or et Coq d’Or.

TEAM RIDERS
À la découverte du freeski  

entre copains.

TEAM ÉTOILES 
Pour effectuer ses premiers  

vrais parcours de skieur,  
réaliser ses premiers défis chronométrés  

sur le mini-slalom géant  
(avec les tests Étoile de Bronze,  
Étoile d’Argent et Étoile d’Or)  

et découvrir de nouvelles glisses.

NOUVEAU
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KID CONTEST BY esf

17E NORDIC SKIERCROSS

COURCHEVEL 1650
19 MARS

LES ROUSSES
19 MARS

Le Kid Contest s’adresse aux skieurs 
et snowboarders de 10 à 18 ans  
qui briguent le titre de King  
et de Queen au travers de trois 
épreuves (freeride, skiercross  
et freestyle). Au programme : 
engagement, fluidité et style !

Ouverte aux jeunes des catégories 
benjamins et minimes (filles et 
garçons) qui s’affrontent par série, 
cette course de ski de fond  
se réalise sur un parcours glissant  
et technique. Elle est composée 
d’une qualification individuelle 
avec une épreuve de biathlon  
et un parcours en ski nordique  
avec un passage au pas de tir avec  
5 cibles (carabine laser) puis d’une 
seconde partie, la finale, en 4 par 4. 
La Fédération Française de Ski 
organise, en parallèle du Nordic 
Skiercross, une épreuve de saut  
pour ses licenciés.

Envie de se surpasser, besoin de se mesurer aux autres, 
joie de partager une adrénaline commune : 
les compétitions reviennent pour le plus grand plaisir 
de tous. Cette saison sera donc à nouveau le théâtre 
de rencontres sportives et humaines comme nous les aimons.

seretrouver...
pour se 
challenger

150
PARTICIPANTS

200
PARTICIPANTS
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41E ÉTOILE D’OR
ALPE D’HUEZ

DU 10 AU 12 MARS

Créée pour les 9-14 ans (U10, U12, U14), cette compétition offre l’opportunité 
aux élèves de esf de se mesurer à l’échelle nationale. Après une épreuve  
de qualification (slalom géant type Flèche) suivie de la finale (slalom parallèle), 
les meilleurs sont ensuite sélectionnés pour les phases finales du Ski Open 
Coq d’Or. L’Étoile d’or tient lieu, pour tous ses participants, de véritable 
“championnat de France”. Quelques champions s’y sont illustrés dans  
leur jeunesse, comme Marie Marchand-Arvier, ex-descendeuse de l’équipe  
de France, victorieuse de l’édition 1995.

900
PARTICIPANTS

26E SKIOPEN COQ D’OR 
LES MENUIRES

DU 23 AU 26 MARS
Événement phare de esf, le Coq d’Or est LE grand rendez-vous de la saison 
pour les U12 et U14 (poussins/poussines et benjamins/benjamines) enfants 
des stations et des villes. Ce championnat de France des 12-14 ans rassemble, 
dans une grande épreuve nationale, les élèves des esf et les jeunes des 
ski-clubs de la Fédération Française de Ski. Coorganisé par esf et la FFS,  
il vise à encourager l’esprit de compétition et détecter les jeunes talents,  
à l’image de Gauthier de Tessières, vice-champion du monde de super-G  
en 2013 et vainqueur de la première édition du Coq d’or en 1994 ou encore  
de Tessa Worley, double championne du monde de slalom géant,  
qui s’y est illustrée en 2002. C’est la seule épreuve de ski qui regroupe  
le monde amateur et le monde pro !

1 500
PARTICIPANTS

70E CHALLENGE DES MONITEURS
VARS

DU 18 AU 23 AVRIL

Une semaine de compétition,  
40 épreuves, des centaines  
de participants : le championnat  
de France des “Pulls rouges” est 
LE grand rendez-vous sportif  
de la saison pour la profession et 
rassemble ainsi tout le milieu du ski 
(membres des équipes de France, 
entraîneurs, fabricants de matériels, 
personnalités de la montagne, invités 
de marque…). 

Les meilleurs moniteurs de France 
s’y retrouvent pour en découdre 
dans toutes les disciplines, avec  
en ligne de mire la grande finale  
le dernier jour. En plus des 
“traditionnelles” épreuves (ski alpin, 

nordique, snowboard), de nouvelles 
disciplines rejoignent régulièrement 
ce grand théâtre : ce fut le cas  
du boardercross et du slopestyle  
il y a quelques années, du ski  
de randonnée il y a cinq ans,  
du team event (slalom parallèle par 
équipe). 

Objectif : mettre en lumière 
l’ensemble des disciplines 
enseignées dans les esf et faire  
la part belle au spectacle.  
Les pronostics sont d’ores et déjà 
ouverts pour découvrir qui 
décrochera le titre suprême  
de champion de France  
des moniteurs !

+3 500
PARTICIPANTS

L’ESCAPE GAME SUR NEIGE  
“THE GAME BY esf ”

LE GRAND BORNAND 
30 JANVIER

En groupe, les participants 
se retrouvent non pas enfermés 
dans une pièce de laquelle 
ils doivent s’échapper mais d’un 
domaine skiable où les épreuves 
sportives et les énigmes rythmeront 
leur journée pour déjouer les plans 
machiavéliques d’un ennemi 
puissant…
Les participants deviennent alors 
les acteurs de leur destinée 
et doivent trouver indices, clés 
et toute autre information utile 
à la résolution des énigmes. 

Ouvert à un public de 16 à 50 ans, 
il suffit d’être à l’aise sur tous types 
de pistes pour rejoindre l’aventure 
et relever la dizaine de défis  
qui les attendent et qui leur 
permettront d’accéder aux énigmes 
: descente synchro, passage dans un 
boardercross,  
saut sur airbag, slalom géant, 
recherche DVA (détecteurs  
de victimes d’avalanche) biathlon… 
Aucune épreuve obligatoire ! 

Durée : toute la journée.

120
ÉQUIPES 
DE 3 À 6

PERSONNES

34E SKI D’OR 
LES CONTAMINES-MONTJOIE

2 ET 3 AVRIL

Cette compétition ; qui se déroule 
sur deux jours, consiste en  
un slalom en deux manches  
(de type Chamois) et une finale  
en slalom parallèle. 

Elle est ouverte aux jeunes de esf 
de plus de 13 ans (U16, U18, U21,  
U30 et +) titulaires au minimum  
du Chamois d’Argent.  
Depuis seize ans maintenant,  
le Ski d’or des parents permet 
également aux parents  
des participants à l’Étoile d’or  
ou au Ski d’or de se confronter 
entre eux, dans un esprit aussi 
sportif que convivial.

600
PARTICIPANTS

200
CONCURRENTS 

POUR LE SKI D’OR  
DES PARENTS

18 19
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La saison 2021-2022  
en un clin d’œil

19 MARS 2022 19 MARS 2022 10-12 MARS 2022

23-26 MARS 2022 2-3 AVRIL 2022 18-23 AVRIL 2022
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