
Description du niveau de ski

ESS ESI Comment choisir? Niveau 
Ze Snow School

Snowli

Bonhomme de neige je m'inscris au niveau DEBUTANT si...
Je n'ai jamais skié ou je ne suis pas encore capable de prendre un téléski seul.

Niveau VERT
Souris Blanche Je m'inscris au niveau SOURIS BLANCHE si... J'ai obtenue le niveau Souris Blanche (ou Snowli) et je vise le niveau Souris Verte. 

J'ai déjà mis des skis et fait mes premières glissades.

Souris Verte
Je m'inscris au niveau SOURIS VERTE si... J'ai obtenu la médaille Souris Verte (ou Snowli +) et je vise le niveau Souris de Bronze. 
Je maitrise le chasse-neige en toute circonstance dans un jardin d'enfants ou une piste verte ( Facile). Je suis autonome sur le 

plat (tomber et se relever) ainsi que sur le fil à neige ou le tapis roulant
Niveau BLEU

Blue Prince(ss) Souris de Bronze
Je m'inscris au niveau SOURIS DE BRONZE si... j'ai obtenue la médaille Souris de Bronze (ou Blue Prince(ss) et je vise le niveau 
Cristal International. Je maitrise les virages chasse-neige enchainés sur piste verte (Facile). Je sais utiliser les RM, chausser et 

déchausser mes ski seul et j'évolue en virage chasse-neige serpenté (avec ou sans visuel).

Blue King / Queen Cristal International
Je m'inscris au niveau CRISTAL INTERNATIONALE si... J’ai obtenu la médaille Cristal international (ou Blue King / Queen) et je 

vise le niveau Cristal de Bronze. J’ai une ou deux semaines d’expérience a ski et je suis capable de prendre un téléski. Je 
maitrise le chasse-neige, je sais m’arrêter et tourner de façon contrôlée sur les pistes vertes et les bleues faciles.

Niveau ROUGEBlue Star Cristal de Bronze
Je m'iscrive au niveau CRISTAL DE BRONZE si... J’ai obtenu le niveau Bronze (ou Blue Star) et je vise le niveau Cristal d’Argent. 
Je me situe entre chasse-neige et parallèle. Je contrôle ma vitesse et mon équilibre sur des piste légèrement bosselées. Je 

skie parallèle mais pas encore tout le temps.

Red Prince(ss) Cristal d'Argent
Je m'inscrive au niveau CRISTAL D'ARGENT si... J’ai obtenu le niveau Argent (ou Red Prince(ss) et je vise le niveau Cristal de 

Vermeil.Je suis déjà capable de skier parallèle sur des pistes lisses et je m’arrête en dérapage. Je ne me sers plus du chasse-
neige.

Red King / Queen Cristal de Vermeil
Je m'inscrive au niveau CRISTAL DE VERMEIL si... J’ai obtenu le niveau Vermeil (ou Red King / Queen) et je vise le niveau 

Cristal d’Or.Je maitrise les virages courts et moyens enchainés et je peux m’arrêter a tout moment en dérapage skis parallèles. 
Je skie avec assurance sur les pistes rouges et quelques noires faciles. Je suis prêt à apprendre le carving.

Niveau NOIR

Red Star Cristal d'Or
Je m'inscrive au niveau CRISTAL D'OR si... J’ai obtenu le niveau Or (ou Red Star) et je vise le niveau Cristal de Diamant. Je suis à 
l’aise sur les petits champs de bosses et toutes pistes rouges, j’effectue des virages carving basiques en appuis sur les seules 

carres de mes skis.

Black Prince(ss) CRISTAL DE DIAMANT

Je m'inscrive au niveau CRISTAL DE DIAMANT si... J’ai obtenu le niveau Diamant (ou Black Prince(ss)) et je souhaite acquérir un 
niveau expert. Je suis confiant et en maitrise sur tout type de piste, je peux carver et contrôler ma vitesse sans peur des 

bosses, fortes pentes ou du verglas*Suite à l’obtention du niveau Diamant, il reste des quantités de choses à apprendre même 
si le système de médailles ESI pour les enfants ne va pas plus loin. Vos enfants où ados à ce niveau ont dépassé l’échelle des 

médailles et démarrent l’entrainement réel, les choses sérieuses ne font que commencer... Viens faire partie de notre ZE CLUB 
afin d'apprendre en t'amusant durant toute la saison.


