
SEMAINE DE SKATING : PLATEAUX DU HAUTS DOUBS 
Du samedi 24 janvier 2015 au samedi 31 janvier 2015 
 

8ème édition de la désormais incontournable semaine de skating pour toutes celles 
et ceux qui veulent remettre leurs corps en mouvement avant le printemps. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hébergement :  

Gîte rural dans ferme franc-comtoise. Pique-nique le midi et repas du soir préparé en commun. 
(12 places) Attention : séjour gastronomique.  
Cheminée et feu de bois. Couvertures fournies. Porter les draps et serviettes 

 
Activités :  

Le skating est un sport de glisse, descendant du ski de fond classique et est né comme le Vtt au 
début des années 80. On le voit fréquemment à la télévision lors des compétitions de biathlon. 
Sport complet par excellence, il associe le travail sur l’équilibre, la coordination,  l’endurance ainsi 
que sur l’orientation et il se révèle ainsi être le compagnon hivernal du Vttiste. C’est également le 
sport qui requiert la plus grande VO2 max.  
Les pistes de skating sont accessibles moyennant le paiement d’une redevance. 
D’autres activités sont possibles sur place : raquettes, initiation à la conduite d’attelage, ski alpin 
à Metabief….et quelques pistes très courtes sur le site des Fourgs. 
Location de matériel au village.  

� Cours de skating : si vous venez pour la première fois, pas de panique, des sémillants et très 
efficaces moniteurs seront là pour vous apprendre les différents pas ou pour approfondir 
votre technique. 

� Un jeu de pistes (lieux à découvrir, objets, énigmes à résoudre) sera organisé le mardi ou le 
jeudi suivant la météorologie. NOUVEAUTE 2015 

� Merci de me dire également si vous êtes intéressé par des cours de conduite d’attelage de 
chiens de traineau ou par une promenade en traineau NOUVEAUTE 2015 

� La plus « Détente » : la journée aux thermes d’Yverdon en Suisse. (www.ctv.ch) le mercredi 
 

 
Le concours « Maître Queu » :  

Le soir, après ces intenses activités physiques, ceux qui le désirent pourront donc se lancer dans le 
concours « Maître Queu » 
Le principe, vous constituez un tandem de Chefs avec à votre disposition un commis qui vous 
aidera dans toutes vos préparations. Le commis est parfois dénommé « esclave » 
Vous organisez donc le dîner et vous serez évalués par les convives. A la fin de la semaine, une 
cérémonie de remise des prix est organisée. 
Afin de rendre possible une telle organisation, il sera impératif de m’envoyer pour le lundi 13 
janvier au plus tard vos projets de menu car le travail de mise à jour de la liste de courses est 
conséquent 

Lieu :  

Village des Fourgs (Doubs – 25) Massif du Haut 
Jura.  
(Sur la frontière suisse, à 15 km de Pontarlier – 1200 
m alt .) 
Le plateau des Fourgs est le plus grand domaine de 
ski de fond de France. Immenses forêts de mélèzes. 

Quand :  

du samedi 24 janvier 2015 au samedi 31 janvier 2015 

 
Les heureux skateurs l’année passée……. 



 
Transports :  

Soit votre véhicule personnel……..enfin, avec le verglas dans le coin, faut être prudent…. 
Ou l’organisation suivante au départ de Paris :  

• Aller 24/01/15 : Paris-Gare de Lyon 17h57 - Frasne 20h43 : TGV Lyria 9277  
Frasne 20h52 – Pontarlier 21h03 : TER 96459 

• Retour 31/01/15 : Pontarlier 12h56 - Frasne 13h07 : TER 96440 
                              Frasne 13h16 – Paris Gare de Lyon 16h03 : TGV Lyria 9268 

 
10 billets aller et retours ont été achetés et ils  sont en STOCK / ME CONTACTER. 

74,40 euros l’aller/retour. 

 
Budget prévisionnel par personne :  

 
364 euros, hors transport SNCF et hors redevance d’accès au domaine.  
350 euros pour le séjour proprement dit (hébergement, nourriture et transport sur place)  et 14 
euros de participation pour le développement du club.  
Paiement par chèque de la totalité du séjour au moment de la réservation (possibilité de payer 
en 1,2 ou 3 chèques avec date d’encaissement au dos) 
Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement (accompagné de votre chèque de 364 
euros) à :  
Sébastien Laithier – 5, passage Dubois – 75019 Paris.  
Email : seblaithier73@gmail.com 
Fixe : 01 42 45 82 75 
Mobile : 06 78 59 89 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription Semaine de skating 2015 
Dérailleurs-FrontRunners. 

 
ATTENTION, PARTICIPATION LIMITEE A 12 PERSONNES, FAITES VITE !!!!!!! 
 
Prénom : …………………………….      Nom : ………………………  Tel fixe : ………….. 
 
Email : …………………………………………..                          Tel mobile : ……………… 
 
Je m’inscris au séjour Skating dans le Doubs :  
 □ Je viendrai en train. 
 □ Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même …..  personnes. 
 □  Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible) 
 □ Je désire venir sur une période que je définis moi-même entre le samedi 24 janvier 2015 et le 
samedi 31 janvier 2015. 
 Je discute avec le grand chef Sébastien pour voir dans quelles conditions cela lui permettre 
d’avoir le grand plaisir de me voir sans lui compliquer exagérément son organisation !! 
Coût du séjour dans ce cas : nombre de nuitées générées multipliées par 50 euros + les quatorze 
euros pour la participation au développement du club. 
 
Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 364 euros par chèque à l’ordre de 
« Les dérailleurs ».  
Remarque : le trop-perçu sera remboursé à l’issue du séjour. 
 
J’ai conscience que la pratique du skating est un sport à risque. J’ai bien noté que je devrai juger seul de ma capacité à surmonter 
chaque difficulté technique, que l’association « Les Dérailleurs » ne propose pas d’encadrement sportif, qu’elle m’a informé de 
l’intérêt de la souscription , auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant les dommages 
corporels, contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre d’information, la Macif, assurance du club, propose 
Sportia un contrat individuel dommage corporel – www.macif.fr 

 
 
Date :                                        Signature 

Contact FrontRunners : 
Jean-Pierre GRASLAND 

Tel : 01 40 30 59 24 
Mobile : 06 66 09 37 46 

Courriel : insurrectionmad@aol.com 


