
 

 

FAMILHA SNOWBOARD 
DECOUVERTE, COMPETITION 

& SPORT-ETUDES 
Une association au service du snowboard en Couserans 
 

La Familha Snowboard est un club affilié à la 

Fédération Française de Ski et de Snowboard. Il 

contribue significativement au dynamisme du 

Couserans et au rayonnement sportif de Guzet, 

en permettant la pratique du snowboard aux enfants de nos 

vallées et en positionnant la station de Guzet au centre de la scène 

française de cette discipline. Classé 3e club national chez les moins 

de 15 ans en 2019, la Familha Snowboard cumule les titres 

nationaux individuels et connait une présence remarquée sur les 

circuits internationaux. Notre association intervient également en 

soutien de la section sportive snowboard du Collège de Seix, pour 

laquelle elle procure finances, matériels et effectifs. Une équipe 

administrative et sportive compétente et déterminée intervient 

bénévolement pour aider les jeunes couserannais à 

vivre leur passion.  

 

  

PRATIQUER LE 

SNOWBOARD, 

DE L’APPRENTISSAGE 

A LA COMPETITION 

DE HAUT NIVEAU 

 

OBTENIR DES 

EQUIPEMENTS ADAPTES 

 

ORGANISER DES STAGES 

D’ENTRAINEMENT 

 

RENFORCER LES 

COMPETENCES LOCALES 

ET GARANTIR LA 

VISIBILITE NATIONALE 

DES JEUNES 

SNOWBOARDERS 

ARIEGEOIS 

 

COMMUNIQUER AU 

TRAVERS D’OUTILS 

ADAPTES 

 

  

 
 

  

P O I N T S   CLES 

 



 

Du snowboard pour tous 
 

La Familha Snowboard est composée d’une cinquantaine de licenciés. Notre 

association articule ses activités autour de trois axes principaux : 

 Découverte et apprentissage du snowboard dès 4 ans, lors de sorties 

encadrées par des moniteurs diplômés et bénévoles. 

 Pratique de septembre à juin dans notre filière performance. 

Entrainement hors neige en skateboard, acro, PPG. Pratique de la 

compétition sur neige en freestyle, snowboardcross et géant, 

accompagnée par des entraineurs spécialisés. 

 Enfin, si le niveau requis est suffisant certains enfants choisissent 

d’intégrer le sport-études du collège de Seix. Ils bénéficient de 

cycles d’entrainement acrobatique et physique en plus d’après-midis libérés pour la pratique du snowboard.  

 

Résultats 
La Familha Snowboard brille depuis plusieurs années sur la scène régionale, nationale et internationale.  

 INTERNATIONAL : Plusieurs Top 5 en Coupes d’Europe, courses internationales FIS et Jeunes. En 2020, victoire en 

Freeride à Verbier, victoire en freestyle à Gstaad-Glacier 3000, 2e place à La Quillane, etc. 

 NATIONAL : En 2019, 11 médailles au Championnat de France ; 14 médailles en Coupe de France ; 3e club national 

chez les moins de 15 ans. En 2020, 14 médailles en Coupe de France, Victoires classement KNT Freestyle. 

 REGIONAL : 65 médailles sur le circuit pyrénéen en 2019, 46 en 2020 (arrêt Covid). 3e club jeunes, tous sports 

confondus, aux Trophées des Sports Ariégeois (Comité Département Olympique et Dpt 09). 7 jeunes en équipe 

régionale Pyrénées en 2019 et 2020. 

 SPORT-ETUDES : Le collège de Seix est Champion Académique 2020 et a été classé 1ere Section Sportive 2018, 

tous sports confondus, lors des Trophées des Sports Ariégeois. 

 

Groupes France 
 Trois jeunes du club représentent Guzet dans les sélections nationales  pour la saison 20-21 : 1 membre en 

équipe de France de Freestyle, 2 membres du Programme National Jeunes en Freestyle (French Groms). 

 

Rayonnement et médias 
 

Le profil de notre association lui confère une forte visibilité, dont bénéficient 

naturellement nos partenaires : 

* Télévision : JT de France 3 (« La Familha Snowboard de Guzet, une pépinière 

à Champion ») et reportage pour l’émission Riding Zone. 

* Presse : nombreux articles dans la presse et les médias spécialisés 

* Réseaux sociaux : présence active sur Instagram et Facebook. 

Grande visibilité en station et lors des déplacements. 

 

 

Besoins 
La Familha Snowboard souhaite obtenir des fonds sur le principe du sponsoring ou du 

mécénat afin de poursuivre sa politique d’accès au snowboard pour le plus grand nombre 

et d’assurer le plein fonctionnement de ses activités, au niveau du club et de la section 

sportive du Collège de Seix.  

 

 

Contact :  familha.snowboard@gmail.com    
          Retrouvez-nous 

 

          https://familhasnowboard.com  

mailto:familha.snowboard@gmail.com
https://familhasnowboard.com/
https://www.facebook.com/section.snowboard.seix/

