
Nos entraîneurs Brevet d’Etat (BE) :

Jean-Yves Arvier:
Après une carrière de (très) haut niveau , Jean-
Yves s’est consacré à l’entraînement des
fondeurs et biathlètes.
Particulièrement dévoué à faire progresser les
jeunes, et toujours enthousiaste, il prodigue
ses précieux conseils lors des nombreuses
séances qu’il encadre.
Très présent pour le Ski Club, il encadre avec
les MF les entrainements et les compétitions
du mercredi, du samedi et du dimanche.

Découvrez notre équipe d’encadrants

Mathieu Guebey :
Depuis ses débuts au hockey sur glace, le sport
a toujours été pour Mathieu un fil conducteur.a toujours été pour Mathieu un fil conducteur.
Mathieu a obtenu le BE en 2022.
Aujourd’hui, c’est un vrai plaisir pour lui de
mouiller le maillot avec nos jeunes qu’il trouve
aussi enthousiastes qu’enthousiasmants.
Il encadre les classes ski au collège de Varens et
au lycée du Mont Blanc et gère les
entrainements du mercredi et du samedi.

Juliette Geny:
Formée au Club depuis des années, Juliette est
en cours de préparation du BE et c’est une
grande sportive : ski de fond, VTT, trail …
Cette saison sera sa première en temps que
coach. Elle sera en support de Mathieu le
samedi matin pour les entrainements Foyers et
en aide sur les classes skis en cas de besoin



Nicolas Bourcey: 
Athlète engagé, Nicolas pratique 
l’athlétisme et la Course à pied depuis une 
douzaine d’année . En plus d’être licencié 
au Ski Club Sallanches Nordic, il est 

Sylvain Garnier :
Ancien gymnaste et athlète, Sylvain a le
sport dans la peau, et c’est
inévitablement qu’il s’est laissé
contaminer par la passion du ski de fond.
Sylvain a passé son monitorat fédéral en
2012 et il encadre nos groupes avec une
énergie inégalable.
Il est le relais du Club auprès du Comité
Mont Blanc et participe activement à la
vie du bureau.

Nos Moniteurs Fédéraux (MF) :

Richard Buat:
Moniteur d’EPS sur Sallanches, Richard
enseigne le sport aux jeunes dans le cadre
de son métier depuis plus de 15 ans .
Rentré au Club ces dernières années, il aide
à l’encadrement des jeunes du Club lors des
entrainements et des compétitions.

au Ski Club Sallanches Nordic, il est 
membre du comité et encadrant des éveils 
athlétiques au Faucigny Athlétic Club de 
Cluses .



David Muffat-Méridol:

Mean Julliard:
Seule femme dans notre équipe de
Moniteurs Fédéraux, Mean pratique en plus
du Ski Nordic, la course à pied et le VTT .
Elle a obtenu son MF en 2018, tout comme
Alain, David, Nicolas et Richard.

Alain Julliard:
Avec toute la joie et la bonne humeur qui le
caractérise, Alain coach nos jeunes licenciés
du Club sur les entrainements et les
compétitions.
Sportif accompli, vous le trouverez aussi bien
sur un VTT que sur les pistes de Ski Nordic.

Les Membres de la Section Nordic au sein du Bureau du Ski Club :

• Nicolas Bourcey : Moniteur fédéral
• Alain Julliard : Moniteur fédéral
• David Muffat Méridol : Moniteur fédéral
• Fabrice Gény : Trésorier
• Claire Magallon : Présidente

+ tous les autres parents qui nous soutiennent, encouragent et véhiculent nos
jeunes lors des entrainements et sur les courses tous les week-end !!!!!!!

David Muffat-Méridol:
David est entré au Ski Club en même tant
que son fils .
Moniteur fédéral depuis l’année dernière,
ce traileur depuis 10 ans et aussi licencié au
SPAC depuis de nombreuses années.


