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ENGAGÉE
PLUS

QUE JAMAIS !



Cette saison particulière va consacrer les 75 ans des esf et du SNMSF. 
Ce dossier de presse saison 2020-21 se veut à l’image de notre histoire : 
bienveillant, responsable et en même temps audacieux mais surtout 
engagé pour accueillir dans les meilleures conditions nos élèves sur  
les domaines skiables. 

C’est dans l’ADN des monitrices et moniteurs esf  
de permettre la découverte et l’apprentissage  
de la montagne et de la glisse sous toutes leurs formes. 
Depuis 1945, esf porte des valeurs fortes  
de responsabilité et de bienveillance pour sécuriser  
et rendre accessible, accueillante et durable  
cette montagne enneigée que l’on aime tant.  
C’est dans un contexte particulier, avec des mesures 
sanitaires respectées, des gestes barrières adaptées  

à notre environnement et une distanciation naturelle que nous veillerons  
à accueillir nos 2,5 millions d’élèves. Et parce que la montagne  
est bienveillance, nous souhaitons rassurer les passionnés de glisse  
en aménageant nos conditions générales de ventes pour prendre  
en compte cette situation épidémique et garantir un remboursement  
sans frais. 

esf c’est également une marque engagée sur le plan de la 
Responsabilité Sociale et Environnementale.  
Faits marquants à venir, esf lance cette année un fonds de dotation 
“Enfance et Montagne” pour contribuer à cette richesse éducative :  
les classes de découverte en montagne, été comme hiver.  
Avec un financement du Syndicat National des Moniteurs du Ski 
Français et de ses partenaires, l’objectif est d’apporter une aide 
financière aux écoles pour relancer les séjours en montagne. 
Autre rendez-vous à venir sur un volet énergique, et avec l’appui  
d’un cabinet spécialisé, esf s’empare du sujet de la mobilité,  
premier post d’émission de gaz à effet de serre d’une station de ski.  
Deux temps ont été identifiés et feront l’objet d’un travail  
en profondeur. D’une part l’acheminement de nos moniteurs  
vers leur lieu d’enseignement et d’autre part une réflexion  
concernant le transport de nos clients vers et depuis les stations, 
résultats qui seront partagés avec les Maires des stations de montagne 
afin de travailler ensemble sur un plan d’actions en faveur  
de notre économie touristique. 

D’un point de vue digital, l’année 2020 aura vu notre place de 
marché mon-sejour-en-montagne.com prendre un nouveau tournant.  
Désormais ce dispositif équitable et transparent sera accessible  
au plus grand nombre avec la mise à disposition de l’outil en marque 
blanche aux destinations et acteurs locaux qui souhaitent pouvoir offrir 
une expérience client simplifiée et unifiée sur leurs sites web.  
En effet, cette solution permet au sein d’un panier et d’un paiement 
unique de réserver de l’hébergement aux cours de ski en passant  
par le transport, le skipass, le matériel et tous types d’activités.  
Cette initiative en faveur du circuit court et de la valorisation du 
territoire vise à limiter la mainmise des géants américains sur la 
réservation de séjour touristique sans conférer d’exclusivité !

J’en suis persuadé, c’est par cette unité caractéristique de la montagne  
et cette volonté de fédérer les acteurs que nous continuerons  
à développer notre économie touristique locale dans un engagement 
responsable, durable et bienveillant. 

Bonne lecture ! 

Édito
ÉRIC BRÈCHE

Président  
du SNMSF/esf
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re Tout commence
il y a 75 ans

Depuis 1945,
la montagne  
ça s’apprend

Des valeurs 
ancrées 

et pérennes

 Plus responsable 
et plus engagée  
que jamais

Une responsabilité 
sociétale assumée 

et affirmée

Une saison rythmée  
par des temps forts 
et compétitions 

La saison  
2020-2021,  

en un clin d’œil
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L’histoire de esf commence  
bien avant-guerre avec les prémisses  
de la naissance de certaines écoles  
dans plusieurs massifs français  
mais son lancement officiel aura lieu  
en 1945 et plus précisément 
le 13 novembre 1945 à Aix-les-Bains  
avec la création du Syndicat National  
des Moniteurs du Ski Français. 

C’est Gaston Cathiard, premier président 
des pulls rouges, qui, entouré de quelques 
acolytes, posera les fondations  
du Syndicat national. Ces passionnés 
visionnaires vont alors commencer à écrire 
les premières lignes d’une (très) longue 
épopée qui a su s’adapter aux évolutions 
sociétales mais dont l’âme est toujours 
restée la même…

Cette histoire c’est avant tout 
l’amour et la passion du ski 
mais aussi et surtout de l’univers 
montagnard et de la neige 
dans son ensemble. 
Depuis 1945, les 220 Écoles du Ski Français 
(esf) présentes sur les tous les massifs 
enseignent aux petits comme aux  
grands les techniques de glisse les plus 
performantes. Les moniteurs esf adaptent 
continuellement leur savoir-faire, leurs 
prestations et leurs services aux nouvelles 
tendances. Mais le rôle de esf ne s’arrête 
pas là car il n’est pas de plaisir à glisser 
sans avoir découvert tout ce que la montagne 
peut offrir.

Tout
commence
        il y a
75 ANS…
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Choisir esf, c’est choisir la montagne 
dans toute son entièreté. Il y a certes  
les sports de glisse pour lesquels  
nos moniteurs sont connus et reconnus 
depuis plusieurs décennies. De par  
leur formation et leur savoir-faire,  
les moniteurs esf sont, en effet,  
de fins connaisseurs de l’environnement 
montagnard avec tout ce que cela 
comprend. Mais, ils n’enseignent  
pas seulement la technique,  
ils sensibilisent également au respect  
de cet environnement, aux risques  
de ce milieu montagnard enneigé. 
 
Dès les premières leçons chez  
les “Piou Piou”, ces notions sont abordées 
afin de permettre à leurs élèves de mieux 
appréhender et comprendre le milieu  
dans lequel ils vont évoluer. 
 

Au-delà d’une technicité,  
les moniteurs esf transmettent 
tout leur savoir-faire pour aider 
enfants et adultes à se sentir 
autonomes dans leur pratique 
du ski et dans leur découverte 
de la montagne.

Depuis 1945,
la montagne,
ça s’apprend !

De la glisse et bien plus encore…
•  esf fait découvrir la montagne  

et transmet son savoir. Nous voulons que 
chacun puisse apprendre le geste juste,  
se challenger, s’amuser mais aussi faire éclore 
le talent de futurs jeunes compétiteurs que 
nous pourrons accompagner dans le cadre  
du club esf au sein de compétitions locales  
ou nationales.

•  esf fait rayonner le ski sur les territoires, 
contribue à leur dynamisme sportif  
et participe à l’économie locale.

•  esf fait éclore des vocations avec  
esf Academy. 

• esf Academy c’est : 
-  un centre de compétences accompagnant  

les moniteurs au travers de formations 
continues ;

-  un portail unique pour permettre  
à tous les jeunes skieurs de bénéficier  
d’un accompagnement pour rejoindre  
la formation aux moniteurs de ski dispensée 
par l’École Nationale des Sports  
de Montagne. 

•  esf fait vivre une expérience, découvrir  
une station, un domaine skiable et au-delà,  
un massif, une région, la montagne, la France.
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ancrées et pérennes
Des VALEURS

1945

Création  
du SNMSF

1950

Création du Challenge  
des moniteurs

1980

Création de l’Étoile d’Or

1986

Création du Club esf  
et du Ski d’Or

1990

La barre des  
10 000 moniteurs 
est franchie

1994

Création  
du SkiOpen  
Coq d’Or 

Portées et inspirées par les moniteurs, elles sont le socle 
de toute leur action et reflètent l’esprit esf depuis sa création. 

passion
La passion de la Montagne, d’abord  
et avant tout. La passion pour un territoire, 
pour un village, pour un environnement. 
Un attachement inconditionnel.  
Une passion qui nourrit le métier  
de moniteur. Une passion qui unit : 
le collectif, ici, est une valeur forte.  
Quand on est passionné, transmettre 
devient plus simple. Transmettre  
aux femmes, aux hommes, aux enfants.  
Transmettre les bons gestes,  
d’une génération à l’autre.  
Transmettre la confiance en soi,  
une sensation de bien-être. Transmettre 
par passion ce que la Montagne peut offrir. 
Sans passion, l’aventure rouge ne peut 
exister. 

bienveillance 
La bienveillance est faite de partage, de générosité. C’est trouver 
en soi des ressources d’ouverture, d’écoute, de patience, pour 
adapter sa pédagogie, créer une harmonie. Celle du groupe. 
Savoir observer l’autre, le comprendre, cerner ses attentes,  
le mettre en confiance. Pour qu’il grandisse, qu’il progresse,  
que la montagne lui devienne familière. Un lieu de plaisir et 
d’épanouissement. De la bienveillance pour rendre heureux.  
Et peut-être même, par notre action, amener une part de rêve.

responsable
Apprendre, enseigner implique d’être 
responsable. Un moniteur en a pleine 
conscience. Être responsable de son 
prochain pour prévenir le risque.  
C’est rassurer, sécuriser au maximum.  
Pour nos clients, c’est un prérequis.  
C’est respecter les principes 
pédagogiques que l’on a appris.  
Prendre soin de l’autre, mais aussi  
de la montagne. Être responsable,  
c’est la protéger, la respecter, savoir 
l’écouter quand elle est rude, mauvaise.  
Savoir rester humble. Quel moniteur 
pourrait prétendre la dominer ? Toujours 
vivre avec elle, jamais au-dessus d’elle. 
Et transmettre ce principe à nos clients. 
Protéger la montagne, c’est protéger  
notre monde, notre statut, notre marque.



SYNDICAT NATIONAL
DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS
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Une mission globale : 
protéger, accompagner,  
innover, fédérer…
les fondements du Syndicat National  
des Moniteurs du Ski Français  
en ont fait un acteur majeur, reconnu  
et indispensable. Au-delà de la défense 
des intérêts matériels et moraux  
de ses membres, il a pour ambition 
d’œuvrer pour le respect et la défense  
de la montagne enneigée, la protection  
de l’écosystème économique montagnard, 
l’analyse permanente des “consommateurs” 
de glisse hivernale (français et étrangers), 
le développement et le rayonnement  
de la marque esf ainsi que la représentation 
et l’animation du réseau esf et de son 
collectif. 

75 ans, ça se fête !
Le 27 novembre prochain, le Syndicat 
fêtera ses 75 ans au Palais d’Iéna, à Paris. 
Les “rouges” seront réunis afin de célébrer 
ensemble cette date anniversaire : 
l’occasion de rappeler et de mettre  
en lumière l’engagement sociétal dont  
font preuve le SNMSF et esf en montagne.
C’est également le moment choisi  
pour célébrer la promotion 2020  
“Franck Piccard” de “Rouge Légende”,  
la cérémonie qui fait entrer les nouveaux 
diplômés dans la grande famille,  
en développant une fierté de rejoindre  
la communauté des pulls rouges. 
Traditionnellement fêtée en mai, elle a 
cette année dû être reportée en raison  
de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

2012

220 esf pour  
17 000 moniteurs

2007

Création du label  
“Club Piou-Piou”

2018

Lancement  
de la plateforme  
“Mon Séjour En Montagne”

2019

Création  
esf Academy

2020

Lancement du fonds  
de dotation  
“Enfance et Montagne”.
esf fête ses 75 années 
d’existence

audace
L’audace est un mouvement. C’est la volonté 
d’accomplir, de ne pas se reposer sur ses acquis.  
C’est avoir le goût du dépassement de soi.  
Observer les attentes, les besoins et les anticiper. 
Mettre en place de nouvelles pratiques, rechercher  
et développer sans cesse. Saisir les libertés offertes 
pour imaginer et agir. Se remettre en question, 
toujours. Oser s’élever pour porter une idée,  
un projet auquel on croit. Regarder tout ce qui  
a été fait et se dire que rien n’est impossible.  
L’immobilisme rassure le présent. L’audace assure 
l’avenir.

enthousiasme
L’enthousiasme est une signature. Celle du moniteur 
esf. Elle est forcément unique et lui seul peut  
la communiquer. L’enthousiasme est fait d’optimisme,  
de motivation, de bonne humeur. Il passe par une 
attitude, des mots, un sourire. Il fait briller les yeux, 
donne de l’élan, du courage. Il entraîne avec soi.  
Sans enthousiasme, l’expérience ne laisse pas de trace. 
L’enthousiasme fait qu’une relation perdure. Il rend 
l’expérience unique. Il fidélise et donne envie de revenir. 
La richesse du groupe augmente en additionnant 
l’enthousiasme de chacun.
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Choisir esf,  
c’est choisir la montagne  
dans toute son entièreté

et plus
que jamais !

Plus responsable
ENGAGÉE

75 ans d’engagement, de passion,  
de savoir-faire, de partage, d’échanges, 
d’enseignement, de plaisir, de souvenirs…
Mais aussi 75 ans d’actions responsables  
et sociétales pour la montagne. 

Depuis ses débuts, esf a à cœur de proposer des expériences 
uniques à ses clients ainsi que des solutions adaptées  
aux évolutions de notre monde, tout en respectant  
et en affirmant la connaissance de l’univers dans lequel  
nous évoluons, à savoir la montagne enneigée.  
Les Écoles de Ski Français participent ainsi grandement  
au développement de l’économie locale des stations  
dans lesquelles elles sont implantées. 
 

esf est aussi un fervent défenseur  
du circuit court et permet aux commerces  
et populations locales de bénéficier  
de son rayonnement et de sa notoriété.
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Cette philosophie portée par tous les Rouges est le symbole de la connaissance 
et de la maîtrise esf sur toutes les neiges, dans n’importe quel massif. 

Avec l’objectif de transmettre ces connaissances à tous les pratiquants pour qu’ils deviennent autonomes  
en hors-piste et ce, dans un esprit d’ouverture, pour préserver une montagne accessible, libre et dynamique.  

En pratique, l’offre “Neiges et Montagne” réside dans la création de 3 nouveaux packs. 

Ces packs ont été conçus en partenariat avec 
l’Association Nationale pour l’Étude de la Neige 

et des Avalanches (ANENA), association 
d’utilité publique à laquelle esf reverse 5 euros 

par pack.

Nouveau  
“Neiges & Montagne”

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 
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 formations  
aux outils ou 2 heures de formation  
aux outils et 1 heure de glisse.

Pack Ride 
Apprendre les techniques  
et les règles de base de la glisse

Il s’adresse aux skieurs novices, 
ntermédiaires 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 d’être autonome 
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 1/2 journée ou journée.

Pack Trace 
Apprendre à évoluer en hors-piste 
et atteindre les sommets à pied,  
à ski de randonnée ou en 
raquettes avec un maximum  
de sécurité

Il est réservé aux skieurs novices, 
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 1/2 journées.
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sociétale assumée
et affirmée

Une RESPONSABILITÉ

esf est une marque engagée et fédératrice qui met en place, sans cesse,  
de nouvelles actions au service de la montagne pour la préserver mais aussi  

la faire rayonner. En tant qu’actrice incontournable du milieu montagnard enneigé,  
esf affiche clairement sa volonté de s’engager en faveur de la montagne  

mais aussi de tous ses contributeurs, au travers notamment de la mise en place  
d’outils et d’actions solidaires et/ou innovants.
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mon-sejour-en-montagne.com
Lancée en 2018, cette place de marché a pour 
objectif de rendre la montagne facile et accessible,  
à portée de mains, en quelques clics. 

En regroupant près de 2 000 acteurs 
(cours de ski, forfaits de remontées 
mécaniques, hébergeurs, locations  
de matériels, billets SNCF et transports,  
et progressivement toutes activités  
en montagne…) elle permet à tous  
ceux et celles qui souhaitent prévoir 
un séjour en montagne (hiver comme 
été) de retrouver, sur un seul et même site 
(www.mon-sejour-en-montagne.com),  
toutes les options nécessaires pour 
organiser leurs vacances. 

Fonctionnelle en français comme  
en anglais, elle expose les opérateurs 
locaux selon leurs propres tarifs  
et conditions générales de vente et 
organise la collecte de la taxe de séjour.

Bien loin d’une démarche mercantile 
(aucune commission, uniquement  
des frais techniques & bancaires),  
c’est une volonté de fédérer  
et rassembler tous les acteurs  

de la montagne pour permettre aux amoureux  
comme aux novices d’y accéder de manière 
transparente, fluide et équitable ! En regroupant  
ainsi tous les professionnels du territoire, cette place  
de marché, orientée 100 % client limite la surenchère 
des prix, s’inscrit dans une notion de mise en avant  
du territoire à travers un tourisme durable et solidaire 
pour la montagne. Le développement du transport 
collectif contribue également à limiter l’impact 
carbone, 1er poste d’émission en montagne  
et élément facilitant le voyage des touristes  
en station. 

Mon séjour en montagne  
a fait ses preuves : en 2019,  
ce sont près de 300 000 clients  
qui ont acheté environ  
600 000 produits pour un volume 
d’affaires de 104 millions d’euros.  
Il a également mis à disposition 
l’outil en marque blanche  
à 5 stations mais aussi à Actibus ; 
preuve de la confiance  
et de l’intérêt des professionnels  
envers cette technologie !
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60 % du bilan carbone d’une station de ski provient  
du transport. Le transport des clients, d’une part,  
et celui des moniteurs, d’autre part. Afin de travailler 
sur la réduction de son empreinte carbone,  
esf prévoit de lancer une action qui permettra  
de faire un état des lieux puis un benchmark  

des solutions existantes ou à mettre en place ainsi  
que des recommandations. La mise en œuvre sera 
effective par Carbone 4. Cette action doit permettre 
de contribuer à l’impact des clients et des moniteurs 
en favorisant la mobilité douce et en accompagnant 
les nouveaux usages. 

Nouveau 
Lancement du fonds de dotation 
“Enfance et Montagne”

Nouveau  
Lancement d’un projet  

avec le cabinet Carbone 4

Ce fonds de dotation, au service  
de l’éducation et au bénéfice des classes 
de découvertes en montagne, ambitionne 
de soutenir et de relancer cette tradition 
française. L’objectif est d’octroyer  
des aides financières aux écoles 
souhaitant réaliser des projets éducatifs  
en montagne. 
 
Basées généralement sur un mi-temps 
pédagogique et sportif, ces classes 
permettent aux plus jeunes de renouer 
avec les échanges sociaux, à l’heure  
où les écrans et les réseaux sociaux 
prédominent. Nos enfants peuvent,  
le temps d’un séjour, découvrir la magie  
de la montagne, cultiver des connaissances 
sur la nature et se sensibiliser  
à l’environnement, un enjeu majeur  
pour notre futur. 

Le SNMSF est convaincu 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 de nos enfants.  
Il affirme son engagement en faveur  
de la jeunesse au travers du fonds  
de dotation “Enfance et Montagne”,  
et espère redonner aux classes  
de découvertes en montagne toute  
leur place dans le parcours éducatif 
scolaire français. Le SNMSF allouera  
une somme de 200 000 € pour  
la première année. 
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Collecte des déchets 
dans les stations,  
le dernier planté  
de bâton
En partenariat avec des écoles,  
et ce depuis plusieurs années,  
des journées de collecte, mais aussi 
de sensibilisation, sont organisées au 
travers de l’opération “Fais ta trace 
mais ne laisse pas de trace”.

Parce qu’il est essentiel de sensibiliser 
dès leur plus jeune âge, celles et ceux 
qui prendront notre place pour leur 
laisser une montagne aussi belle  
que celle que nous connaissons.  
Chaque année, plusieurs dizaines  
de tonnes de déchets sont collectées 
sur les domaines skiables.

Soutien sans faille  
du ski de haut niveau
L’un des premiers contributeurs privés 
de la Fédération Française de Ski,  
le SNMSF abonde au budget des 
entraîneurs, participe et développe 
diverses actions comme notamment 
des compétitions pour la détection  
de futurs champions (Coq d’Or, 
Nordic Skiercross). 

Également, les moniteurs esf sont 
tous licenciés à la FFS et reverse  
1 euro sur chaque étoile vendue pour 
participer au financement du haut 
niveau. 

Au total, cela représente près  
de 1,9 million € d’aides à la FFS  
pour soutenir le haut niveau,  
vitrine de l’excellence française  
pour les sports de glisse.

Un climat social  
serein et équitable 
Depuis toujours, esf respecte chacune et chacun et s’est mis un point 
d’honneur à construire un climat social serein et équitable pour 
toutes celles et ceux qui font, et sont, sa force depuis toujours :

•  Égalité salariale entre les femmes et les hommes :  
dans les 220 écoles, les 17 000 moniteurs, qu’ils soient  
de sexe féminin ou masculin, touchent les mêmes honoraires.

•  Intergénérationnel : les moniteurs les plus expérimentés 
commencent, dès 62 ans, à petit à petit “céder” leurs heures  
de cours à des jeunes de moins de 30 ans pour favoriser  
et encourager la transmission.

•  Uni : challenge des moniteurs, toutes les disciplines,  
toutes les générations, tout le milieu de la montagne ensemble 
pour célébrer le ski sous toutes ses formes.



THE GAME 
BY esf
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et compétitions

Une saison rythmée par
desTEMPS FORTS

LE GRAND BORNAND
24 JANVIER 

NOUVEAU : 2E ÉDITION DE L’ESCAPE GAME SUR NEIGE 

L’année dernière, esf lançait  
le 1er escape game à ski ! 
Face au succès rencontré,  
une 2e édition verra le jour  
pour cette saison 2020-2021 !  

Le principe ? 
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 12  
à 77 ans, il n’est pas nécessaire 
d’être un très bon skieur :  
il suffit “juste” d’avoir un niveau 
de ski “passe partout” 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.

120 ÉQUIPES  
DE 3 À 6  

PERSONNES



KID CONTEST 
BY esf

ÉTOILE
d’
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ALPE D’HUEZ
DU 11 AU 13 MARS
Créée pour les 9-14 ans (U10, U12, U14) titulaires au minimum  
de l’Étoile de bronze, l’Étoile d’or permet aux élèves de esf  
de se mesurer à l’échelle nationale, au cours d’une épreuve  
de qualification (slalom géant) suivie de la finale (slalom parallèle).  
Les meilleurs sont sélectionnés d’office pour les phases finales  
du SkiOpen Coq d’Or. Cette compétition représente pour eux  
un véritable “championnat de France”. Quelques champions  
s’y sont illustrés dans leur jeunesse, comme Marie Marchand-
Arvier, ex-descendeuse de l’équipe de France, vainqueur  
de l’édition 1995.

150  
PARTICIPANTS

COURCHEVEL 1650
20 MARS

Composé de trois épreuves (freeride, 
skiercross et freestyle), le Kid Contest 
s’adresse aux skieurs et snowboarders  
de 10 à 18 ans qui briguent le titre  
de King (et de Queen !) de l’engagement,  
de la fluidité et du style !

900  
PARTICIPANTS

41E ÉTOILE
D’OR
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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. 

LES MENUIRES
DU 24 AU 27 MARS

d’

skiOPEN
coq

Coorganisé par esf et la FFS 
(Fédération Française de Ski),  
ce championnat de France  
des 10-14 ans rassemble les élèves  
des esf et les jeunes des clubs  

des sports de la FFS dans une grande 
épreuve nationale. 

Son but est d’encourager l’esprit de compétition  
et de détecter des 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 
qui regroupe le monde amateur et le monde pro !

LES ROUSSES
20 MARS

Cette course de ski de fond sur un parcours glissant et technique  
est accessible aux jeunes des catégories benjamins et minimes  
(filles et garçons) qui s’affrontent par série. La compétition s’est enrichie 
l’année dernière d’une épreuve de biathlon où les tirs sont effectués  
à la carabine laser. La course 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 puis d’une seconde partie,  
la finale, en 4 par 4. La Fédération Française de Ski se joindra à cet 
événement en organisant, en parallèle du Nordic Skiercross, une épreuve  
de saut pour ses licenciés. 

200  
CONCURRENTS

1 500  
CONCURRENTS

17E NORDIC
SKIERCROSS

26E SKIOPEN 
COQ D’OR
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LES CONTAMINES-MONTJOIE
3 ET 4 AVRIL

18E SKI D’OR DES PARENTS

Ouverte aux jeunes de esf de plus  
de 13 ans (U16, U18, U21, U30 et +) 
titulaires au minimum du Chamois 
d’argent, cette compétition se déroule  
sur deux jours et consiste en un slalom  
en deux manches (de type Chamois)  
et une finale en slalom parallèle.  

Depuis seize ans, 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.

VARS
DU 12 AU 17 AVRIL

Le championnat de France des “Pulls rouges” rassemble de très nombreux 
participants pendant une semaine de compétition, sur une quarantaine 
d’épreuves. C’est LE grand rendez-vous sportif de la saison pour  
la profession, qui rassemble 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 point d’orgue la grande finale le dernier jour. 
Elle réunit plus d’une centaine de compétiteurs dans un slalom relevé  
où pronostics et suspense sont toujours au rendez-vous pour savoir  
qui décrochera le titre suprême de champion de France des moniteurs.  

Le Challenge met en scène les disciplines émergentes ou tendance.  
À côté des “classiques” (ski alpin, nordique, snowboard), de nouvelles 
épreuves 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 quatre ans, du team event (slalom parallèle par équipe)  
et du ski démo (ski synchronisé sous forme de chorégraphie en musique) 
l’année dernière. Objectif : que le Challenge reflète l’ensemble des 
disciplines enseignées dans les esf et fasse la part belle au spectacle.

Sous réserve de l’évolution sanitaire et dans le respect des mesures  
de protection en vigueur.

2 000  
PARTICIPANTS

600  
CONCURRENTS

200  
CONCURRENTS 

POUR LE SKI D’OR 
DES PARENTS 

34E SKI D’OR

70E CHALLENGE
DES MONITEURS
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11-13
mars
2021

20
mars
2021

20
mars
2021

24-27
mars
2021

3-4
avril
2021

12-17
avril
2021

27
novembre

2020

27
novembre

2020

24
janvier
2021

La saison 2020-2021,
en unCLIN D’ŒIL
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Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, esf s’est engagée à 
accueillir les amoureux de la montagne dans le respect des  
conditions sanitaires : même si la distanciation sociale est aisément 
applicable dans notre environnement montagnard, des règles et 
mesures ont été mises en œuvre que ce soit par les exploitants des 
remontées mécaniques comme dans les bureaux esf (mise en 
place de la distanciation et des mesures sanitaires, favorisation des 
réservations en ligne et du e-billet pour limiter au maximum 
l’affluence dans les bureaux…). Si la pandémie venait à se renforcer, 
esf a d’ores et déjà prévu d’instaurer des conditions d’annulation 
en phase avec les demandes du Gouvernement… Tout est et sera 
mis en œuvre afin de pouvoir accueillir nos clients dans les 
meilleures conditions possibles !

Cette année, 
vous nous avez manqué…

vivement la saison 
2020-2021 

pour encore mieux se retrouver !
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