Pamiers. Le ski club des vallées d’Ariège : une belle
initiative
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Le ski club des vallées d’Ariège marche fort !
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Le ski club des vallées d’Ariège (SCVA) a vu le jour en mars 2019 grâce à la volonté de 4 copains :
Sébastien, Vincent, Boris et Jérôme, passionnés de ski et désireux de partager leur passion. Le club
a organisé avant le confinement au siège social du club, situé à la maison des associations de Pamiers,
les 2 premières journées inscriptions/réservations du matériel pour la saison 2020-2021. En raison de
l’épidémie du Covid-19, la 3e journée ne sera pas organisée, mais il est toujours possible de remplir le
bulletin d’adhésion qu’on trouve sur le site du club pour s‘inscrire : www.scvariege.fr. Ou par tél : au
06 51 19 67 16.
Au cours de sa première année d’existence, le SCVA a comptabilisé plus de 80 licenciés et leur a
proposé 8 journées ski en stations ariégeoises et limitrophes. Il a aussi organisé durant les vacances
de février 2020, pour 60 adhérents, un séjour de 5 jours en Espagne à la station de Masella soit un
total de 13 journées ski pour la joie et le bonheur de tous. Il ne s’agit pas d’un club de compétition mais
d’un club loisir, ouvert à tous, petits et grands dès 6 ans, débutants ou non. L’encadrement des sorties
est effectué par les moniteurs fédéraux et bénévoles du club, les déplacements vers les stations se
font en bus au départ de la piscine de Pamiers avec ramassage à Foix et Tarascon. À la création du
club, afin de mener à bien le projet, via des dons à l’association et sans aucunes subventions des
collectivités, les 4 fondateurs ont acquis auprès de loueurs locaux du matériel qu’ils prêtent aux
adhérents moyennant cotisation spécifique. Il faut noter que de nombreux partenaires privés leur ont
apporté leur soutien. De plus, la région Occitanie, le conseil départemental de l’Ariège ainsi que la
société REICO qui soutiennent le projet, seront mis à l’honneur sur les nouveaux dossards du club.
Les objectifs pour cette saison sont identiques à l’année passée : sortir dès les premières neiges et
ouverture des stations, via une politique tarifaire raisonnée afin de permettre au plus grand nombre de
pratiquer ce sport réputé pour être onéreux, partager des moments de glisse en groupes, de niveau et
d’âge, composés de façon homogène permettant ainsi la progression de chacun. La moyenne d’âge
des jeunes est de 10/11 ans et le doyen a 68 ans ! On ne peut que saluer le dynamisme des
organisateurs !

