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Créé en 1947, le Club Ski Laïque lyonnais (CS2L), implanté à Lyon 8e, compte près de
500 adhérents. Il ne cesse d’évoluer pour répondre aux attentes de tous. Affilié à la
Fédération Française de Ski (FFS) et à l’UFOLEP, le CS2L offre la possibilité de profiter
des joies du ski à tous les âges et pour tous niveaux encadrés par un groupe de moniteurs fédéraux et cadres techniques bénévoles.

Missions
Les mercredis de neige
Ce sont des sorties de ski encadrées par des moniteurs fédéraux. Elles sont organisées en
collaboration avec plusieurs écoles primaires. C’est l’occasion pour les enfants d’apprendre
les joies du ski en groupe, de passer leurs premiers niveaux et pour ceux qui le souhaitent de
découvrir la compétition.
Sorties à la journée (alpin ou nordique)
Ce sont des journées familiales, conviviales, parfois à thème (première neige, journée du
club, journée des familles...) le transport se fait en car.
Week-ends
Tout au long de la saison, plusieurs week-ends sont organisés. Ski bien sûr dans la journée
mais des soirées conviviales dans la joie et la bonne humeur.
Séjours
Plusieurs séjours d’une semaine sont organisés : en janvier, pendant les vacances de février
et durant les vacances de Pâques.
Les séjours comprennent l’hébergement, les forfaits, un encadrement technique avec des
moniteurs fédéraux de ski alpin et de snowboard. Mais c’est aussi une ambiance conviviale
avec des animations (descente aux flambeaux, courses de luge, concours divers...).

La compétition
Depuis 60 ans, le CS2L doté d’une solide structure a toujours accueilli un groupe compétition
ouvert à tous. Plaisir ludique, la compétition n’est pas seulement réservée à une élite, elle est
aussi un moyen de vivre notre passion de la montagne et d’améliorer notre technique.
L’objectif est de favoriser l’entraînement individualisé afin que chacun puisse progresser à
son rythme.
Le programme débute en juillet sous forme d’un stage de ski et de préparation physique.
L’entrainement se poursuit tout au long de la saison à l’occasion de stages de week-ends ou
de journées. Il permet à la fois de participer aux courses officielles UFOLEP, FFS ou FIS, de se
présenter aux examens fédéraux et nationaux.

Les circuits de courses
Le circuit “OPEN”
Ouvert à tous, c’est un circuit qui comporte des slaloms (spécial et géant) ainsi que des
descentes. Il est organisé par les Écoles du Ski Français. Chaque participant obtient des
points qui sont comptabilisés à l’échelon national. Un classement est effectué en début de
saison suivante.
Le circuit UFOLEP
Ouvert aux titulaires de la licence UFOLEP. C’est un circuit de slalom géant. Il est organisé
par la Fédération UFOLEP section Ski avec des Championnats Départemental, Régional et
National.
Le circuit FFS
Ouvert aux titulaires d’une licence de la FFS, c’est un circuit de slalom spécial, géant, super
géant et descente. Les épreuves sont classées par catégorie d’âge. Chaque participant est
classé à l’échelon national.
Le circuit FIS
Ouvert aux titulaires d’une licence de la Fédération Internationale de Ski. C’est un circuit de
slalom spécial, géant, super géant et descente. Chaque participant est classé à l’échelon
international.

Résultats saison 2011 / 2012
Une vingtaine de podiums pour les femmes toutes catégories confondues.
Une vingtaine de podiums pour les hommes toutes catégories confondues.
Plusieurs titres de champions de France en UFOLEP, une vice-championne de France en ski
entreprises, une 2e place en Coupe de France ski entreprises et un compétiteur sélectionné
pour les championnats du Monde citadin.
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Le CS2L reste aujourd’hui profondément attaché à ses objectifs et à ses valeurs : promotion
des sports de neige, compétition pour tous, pratique sportive familiale, bénévolat et laïcité.
Notre double affiliation FFS/UFOLEP est une richesse puisée dans les fondamentaux de ces
deux grandes Fédérations. Au cours de la saison 2011/12, notre Club a obtenu le label officiel « UFOLEP », ce qui est une belle reconnaissance de notre démarche.

Les grandes orientations du CS2L sont choisies après une réflexion commune et toutes nos
décisions sont prises dans le meilleur esprit démocratique.
La politique du Club étant d’aider financièrement en priorité les jeunes (compétition et
mercredis de neige), nous sommes actuellement à la recherche de partenaires qui, tout en
partageant nos valeurs, nous permettraient d’appliquer au mieux cette option.
Grâce à l’implication sans faille de tous nos bénévoles, le CS2L se porte bien ; mais il est
certain que la réussite d’un partenariat à tous les niveaux permettrait de renforcer notre
marche en avant et d’assurer ainsi la réalisation de nos projets.
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