
Quel que soit votre niveau physique ou 
technique, profitez de l’expérience du 
haut niveau et progressez avec des 

leçons personnalisées ou collectives, 
encadrées par un ancien membre des 

équipes de France de ski. 

 La Féclaz

Baptiste Gros:
- Membre des équipes de France 
de ski de 2011 à 2021. 
- 7 podiums en coupe du Monde
- Double sélectionné Olympique
- Coach Freelance 
- En formation DEES 



Les cours collectifs H/F: 

Rejoignez un groupe et profitez de 
rendez-vous réguliers pour améliorer 

votre niveau.

Groupe Expert Skating
Les samedis* matins de 9h-11h

Niveau requis: Skieur.euse niveau club, maîtrisant 
l’ensemble des techniques et étant en bonne 

condition physique. Cherche à optimiser des détails 
dans sa gestuelle et à améliorer ses classements 

en compétition.

Groupe Perfectionnement Skating
Les dimanches* matins de 9h-11h

Niveau requis: Skieur.euse autonome, maîtrisant les 
techniques de base et étant en bonne condition 
physique. Cherche à mieux maîtriser l’ensemble 

des techniques.

Tarif séance seule: 35€
Pass 4 séances (sans engagement): 110€

Durée: 2h 
Min. 3 personnes  Max.10 (par cours) 

Du 26/12 au 19/03 

*Des événements, des horaires et des dates 
supplémentaires (les weekends, nocturnes 

et en semaine) seront proposés 
régulièrement. Pour vous tenir informé, 
demandez à faire partie de la liste de 

diffusion WhatsApp et abonnez-vous à ma 
page Facebook ou à mon compte 

Instagram. 



Cours Expert Individuel
Durée: 1h30

LP: 1 pers
Test de skis sur demande (48h avant)

Tarif 1h30: 75 €/cours
Pass 3 séances (sans engagement): 199,50€

Les cours particuliers:

Cours Expert Team
Durée: 2h

LP 2 pers à LP 4 pers
Skieurs.euses avec des niveaux similaires / 
habitués à skier ensemble. Test de skis sur 

demande (48h avant)
Tarif 2h: 2 pers. :120€ - 3 pers. :143€

 - 4 pers. :161€ / cours

Un cours sur-mesure pour bénéficier d’un 
accompagnement premium et optimiser 

votre progression.

- Retours vidéos (téléchargeables via 
un cloud) 

- Test lactate et travail d’allure
- Préparation aux compétitions, au test 

technique ou à la capa.
- Test skis haut de gamme: Salomon, 

Rossignol, Madshus, Fischer 
(*Chaussures normes 
NNN-Prolink-Turnamic obligatoires)

- Conseils fartage classique/skate

Sur demande lors des prestations LP:



❄❄❄ À bientôt à la Féclaz ❄❄❄

Infos et réservations :

                  esf La Féclaz / 04 79 25 81 90                     .   

: Baptiste Gros

 H/F, seul, entre amis ou collègues. 
Skieurs initiés ou confirmés 

Coureurs, cyclistes, crossfiteurs, etc… . 
Vous souhaitez des séances de ski 

encadrées pour progresser 
techniquement, physiquement et/ou 

booster votre VO2.
 

Contactez-moi pour discuter ensemble de 
vos besoins.

: @expertskinordique

Avec le soutien de:

                            www.esflafeclaz.com                         .   

https://iconoclic.fr/meteo/%E2%9D%84%EF%B8%8F-emoji-flocon-de-neige/#:~:text=Behrens%20de%20Pixabay-,%E2%9D%84%EF%B8%8F%20Signification%20de%20l'%C3%A9moji%20flocon%20de%20neige,sens%20propre%20comme%20au%20figur%C3%A9.
https://iconoclic.fr/meteo/%E2%9D%84%EF%B8%8F-emoji-flocon-de-neige/#:~:text=Behrens%20de%20Pixabay-,%E2%9D%84%EF%B8%8F%20Signification%20de%20l'%C3%A9moji%20flocon%20de%20neige,sens%20propre%20comme%20au%20figur%C3%A9.

