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Nous vous invitons à mieux nous connaître ou à nous 

découvrir au travers de ces quelques lignes 
 

 

 

HISTORIQUE 
 

1965 

 

Les statuts du CCOPL ont été déposés en sous-préfecture le 15 octobre 1965. 

Il s’agit d’une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. 

Nos couleurs sont le bleu et le jaune. 

Le club a pris naissance sous l’impulsion de messieurs TOUCAS, GANDOULF et Honoré BONNET 

 

 

1965 – 2017 

 
Tout au long de ces années le CCOPL a pleinement rempli sa mission d’encadrement et 

d’entraînement des enfants, d’organisation de grandes manifestations et de représentativité à 

l’extérieur lors de déplacements pour les compétitions ou les stages.    

 

 

50 ans après sa création, le club est toujours un partenaire actif de la station de PRA-LOUP 
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FONCTIONNEMENT 
 

Le club vit toute l’année 

 

Le côté administratif est assuré dans nos bureaux de la Maison de Pra-Loup tout au long de l'année, 

par des bénévoles qui ont en charge la vente des licences, le secrétariat, la comptabilité, tout au long 

de l’année, la gestion des déplacements, etc... 

 

L’encadrement technique est effectué par des professionnels moniteurs de ski diplômés d’état 

détachés des école de ski  

 l’hiver à Pra-Loup ou dans d’autres stations de ski selon les besoins 

 l’été et l’automne pour des stages de ski sur glacier, des stages de préparation physique ou de 

multi activités 

 

 

Merci à la Régie des Remontées Mécaniques qui met à notre disposition des pistes d’entraînement 

entretenues et sécurisées. 

 

 

OBJET 
 

Le CCOPL permet à moindre coût  à des jeunes, à partir de 6 ans, la pratique du ski alpin et de ses 

disciplines associées dans une section appropriée à leur niveau et à leur motivation. 

Ces jeunes évoluent en pré-club, compétition, loisir et formation. 

 

Il contribue à l’animation de la station en organisant des compétitions départementales, régionales, 

nationales et internationales. 

 

 

OBJECTIFS 
 

Pré-club 

Détection, donner le goût du ski et de la pratique sportive. 

 

Filière compétition : à partir de 10 ans. 

Participation aux différents circuits alpins  où s’affrontent les meilleurs skieurs régionaux, nationaux, 

voire internationaux. 

Donner aux meilleurs les moyens d’atteindre le haut niveau national et international en intégrant 

notamment les équipes régionales et nationales de la FFS. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur 

les structures d'appui scolaires labélisées (sections sportives de Barcelonnette, de Briançon, de 

Villard de Lans et d'Albertville). 

Nous organisons également des stages de ski été/automne sur glaciers ainsi que des stages de 

préparation physique avec découvertes d’autres activités (kayak, escalade, canyoning, VTT…) 

 

Filière loisir : De 12 à 15 ans 
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Permettre aux enfants moins intéressés par la compétition ou évoluant dans des circuits moins 

élitistes de progresser  dans une ambiance différente en vue d'accéder au groupe formation.  

Dans cette filière, pratique d'autres disciplines que le seul ski alpin (Télémark, Snowboard, SkiCross, 

découverte et apprentissage de la sécurité en ski hors-piste...). 

 

Filière loisir adulte U50 :  s'adresse aux adultes qui désirent progresser en ski, découvrir les piquets et 

le hors piste en étant encadrés par un entraîneur du club. 

 

Filière formation: Elle s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans issus des filières précédentes ayant 

acquis un bagage technique au club depuis plusieurs années et de le mettre à profit en les préparant 

aux diplômes du monitorat de ski.    

 

 

CONDITIONS  D’ADHESION 
 

 

Avoir réglé sa licence et ses cotisations. 

Quelque soit le groupe auquel on appartient, il faut : 

S’engager à une assiduité dans la présence aux entraînements et dans la participation aux 

compétitions 

raisons :  cohésion du groupe et  continuité dans la programmation sportive 

              modicité du coût de l’adhésion par rapport aux prestations fournies. 

Respect du Règlement Intérieur du club. 

 

 

 

FINANCEMENT 
 

Il est évident que le coût réel de chaque enfant est nettement supérieur aux cotisations demandées. 

 

Sachant que l’encadrement et l’entraînement de nos enfants supposent 

 la présence de moniteurs entraîneurs diplômés 

 l’achat de matériel : piquets, perceuses, banderoles, fart, matériel de sport…. 

                 chronométrage, ordinateur, photocopieur….. 

 des véhicules 

 les frais inhérents à notre local à skis et à notre secrétariat, et à l'organisation des compétitions. 

Il faut en appeler aux collectivités locales et aux sponsors pour nous venir en aide financièrement.    

 

Nos moyens financiers découlent essentiellement 

 des subventions des communes d’Uvernet-Fours, Barcelonnette, et St Pons, 

 du conseil départemental, conseil régional, de la CCVUSP, du CNDS. 

 d’un pourcentage sur le produit de vente des vignettes assurance journée  proposées aux 

caisses des remontées mécaniques. (Ce produit est variable d’une saison à l’autre en fonction 

de l’enneigement et de la fréquentation de la station). 

 des cotisations. 

du soutien de nos sponsors : la Banque Populaire, Sea Ocean,  et les magasins de la station, la Samse, 

Autosur, Vidal, Sports 2000. et d'autres en fonction des évènements. 

 des ressources diverses (fête du club, tombola...) 
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Un grand merci à tous ces organismes et personnes privées qui permettent de conserver son caractère 

associatif à notre club et donc de ne pas augmenter de manière prohibitive nos cotisations. 

 

Vous aussi pouvez soutenir les enfants du CCOPL  par votre adhésion au club soit en prenant une 

licence carte neige soit en prenant une carte de membre bienfaiteur.  

Vous pouvez faire un don au club qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal et donc un 

crédit d'impôt de 66% du montant du don. 

 

 

Conscients que nos recettes sont plus aléatoires que nos dépenses, nous sommes en perpétuelle 

recherche de soutien financier ou logistique. Notre gestion se veut rigoureuse pour que tous nos 

moyens soient mis au service des enfants. 

 

 

COÛT  DE L’ADHESION 
 

Adhésion CCOPL  

Jeune né en 2002 et après  : 390 € 

Formation : 480 € 

A cette adhésion, s'ajoute le prix de la licence Carte Neige 

 

La licence carte neige n’est délivrée par le club que sur présentation d’un certificat médical de non 

contre-indication de la pratique du ski de compétition 

 

 

RESULTATS 
 

 

Impossible de tous le citer ! 

 

Christel PASCAL, ancien membre de l’équipe de France de ski, vice championne du monde de 

slalom 2001. 

Alison WILLMANN ancienne membre de l'Equipe de France de Ski, a couru sur les différents 

circuits européens et mondiaux. 

Juliette Willmann, vice-championne de France de ski de Free Ride. 

Chloé Périgeat,  membre de l'équipe régionale du Comité de ski Alpes - Provence. 

 Arthur Mazière, membre de l'équipe régionale du Comité de ski Alpes - Provence. 

         Alexandra Laplace, membre du CIE de Briançon. 

Et beaucoup d’autres compétiteurs moins médiatiques mais tout aussi méritants se sont distingués sur 

les championnats de France (ski alpin, télémark, ski de vitesse...), championnats régionaux, Coqs 

d'Or, Ecureuils d'Or... 

Et aussi les succès des jeunes en filière formation aux tests techniques, préformation, eurotests, etc... 

 

La représentativité du club dépasse donc largement le cadre de la station.   
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CONTRIBUTION DU CLUB A LA VIE DE LA STATION 
 

 

Le CCOPL organise des compétitions régionales, nationales et internationales. 

 

L’organisation de compétitions officielles sur des pistes homologuées FFS et FIS (nous avons la 

charge financière des homologations) est une chose importante pour la station. 

 Ces compétitions interviennent dans l’amélioration du domaine skiable et la sécurisation des pistes 

ce qui est bénéfique pour les clients de la station.  

 

Organiser des compétitions, c’est aussi :  

Un apport de clientèle à des périodes parfois creuses, 

Une notoriété : station sportive donc station dynamique 

Des retombées presse : course = neige dans la station 

 

 

 

 

COMPETITIONS ORGANISEES CET HIVER 
 

Organisation d'un CRJ U 16 

Organisation technique pour les GP de Bandol et Toulon. 

Coupe de France de Télémark. 

Course des Parachutistes, etc... 

 

Nous remercions pour leur aide incontournable dans l'organisation de ces compétitions  la Régie des 

Remontées Mécaniques, le Service des Pistes, la Commune d'Uvernet-Fours,  l'Office du Tourisme 

de Pra-Loup, etc... 

 

Mais avant tout de telles compétitions ne pourraient avoir lieu sans le concours de bénévoles offrant 

leur temps et leur compétence. 

Nous les remercions tous de leur présence agréable et efficace. 

 

Le club a et aura toujours besoin de ces volontaires.  

Avis aux amateurs 

Tous les membres du CCOPL, dirigeants, entraîneurs et 

compétiteurs, vous souhaitent une excellente saison en 

espérant que comme nous, vous trouviez un grand plaisir à la 

pratique du ski et d’autres glisses. 
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Le ski est en effet un sport super dans lequel chacun peut 

s’exprimer et s’épanouir de diverses manières dans un cadre 

magnifique. 


