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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Quand l’Ecole du ski Français se réinvente 
A Risoul comme dans la plupart des stations Françaises, l'École du ski français est 

une institution incontournable de nos pentes neigeuses. 

Réputée pour son enseignement « classique », avec ses traditionnels cours collectifs et leçons particulières 

qui s’accompagnent de son indémodable « planté du bâton », l’ESF fait aujourd’hui peau neuve, en 

s’adaptant et en innovant afin de répondre aux attentes de toutes les clientèles. 

  

 

Des prestations « nouvelle génération » 
 

Compétition : Club et Team Fréquence 

 La Compét’, l’envie de perfection, se battre contre le chrono, perfectionner sa technique ; c’est pour 

certains une réelle motivation. Ski libre, bosse, poudreuse, technique, entraînement chronos et 

compétition sont les composants des stages intensifs «Fréquence».  

Pour qui : Enfants, Ados et Adultes 

Quand : Chaque semaine (vacances scolaires et hors vacances scolaires) 

  

Le freestyle une pratique qui gagne du terrain 

Le freestyle à Risoul : une tradition. Aluan Riccardi, Lucile Lefèvre, Sébastien Konijnenberg, Sacha Moretti 

… des snowboarders made in Risoul, qui évoluent aujourd’hui sur des compétitions internationales et qui 

nous promettent de beaux résultats. Ces jeunes compétiteurs, tous membres du Team Risoul Elite, réalisent 

des figures avec aisance et style et poussent les plus jeunes à l’imitation. Alors pour prétendre, un jour, 

rivaliser avec les meilleurs, l'ESF propose des cours adaptés à tous.  

 

Free Camp 

Freestyle : De l’initiation au perfectionnement. Pour skieurs ou snowboarders. 

Du grab à la rotation, du slide sur les boxes, des passages de modules et des sauts, un programme de 

haut vol !  

Le plus : Des photos et vidéos prises par le moniteur afin d’étudier les progrès réalisés sur l’ensemble de la 

semaine. 

Pour qui : Enfants, Ados et Adultes 

Quand : Uniquement pendant les vacances scolaires 
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Des cours enfants 

 

Ski-Resto-Ski 
C’est la solution pour les parents qui souhaitent profiter pleinement de leur journée de ski. L’ESF prend en 

charge les enfants toute la journée : cours de ski le matin, repas détente avec une hôtesse le midi et 

reprise de cours de ski ou snowboard l’après-midi. 

Pour qui : Enfants de 5 à 12 ans 

Quand : Tous les jours (vacances scolaires et hors vacances scolaires) 

  

Le Challenge des Kids 
Un challenge ludique avec 3 épreuves suivi d'une descente aux lampions : 

- "Vite, retrouve-le !" : une épreuve de recherche de D.V.A (Détecteur de Victime Avalanche). 

- "Vise au cœur !" : une épreuve de tir à la carabine laser. 

- "Virevolte !" : une épreuve de slalom ludique. 

Pour qui : Enfants à partir du niveau 1ère étoile 

Quand : Chaque Mercredi soir rdv au sommet du Télépulsé (espace débutant) 

  

Gliss Ado 
Difficile de se plier aux règles quand on arrive à l’âge de l’adolescence. L’ESF l’a bien compris et propose 

des cours adaptés aux « ados » avec zéro contrainte et 100 % de fun ! 

L’idée : skier ensemble et se faire plaisir tout simplement ! 

Pour qui : Adolescents à partir de 13 ans et niveau 2ème étoile 

Quand : Uniquement pendant les vacances scolaires 

Découverte Forêt Blanche 
L’ESF donne la possibilité d’explorer les espaces vierges en poudreuse, les vallons secrets, les recoins 

sauvages en forêt en toute sécurité. Pour des sensations pures garanties !! 

Sans oublier l’initiation au DVA (détecteur de victimes d’avalanches) pour sensibiliser les clients aux risques 

du ski hors pistes. 

Pour qui : Ados/Adultes confirmés (étoile d’or ou classe 4, groupe de 8 personnes maximum) 

Quand : Uniquement pendant les vacances scolaires 

  

ESF Autrement 
Ce sont des offres adaptées aux séjours des adultes qui viennent aux sports d'hiver hors vacances 

scolaires et qui souhaitent sortir de l’enseignement « traditionnel » 

Performance, sensations fortes, ski plaisir, bien-être... il y en a pour tous les goûts. 

Pour qui : Adultes 

Quand : Hors périodes de vacances scolaires 
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