Fédération Française de Ski
COMITÉ DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : csap-ffs@orange.fr
Site :http://ski-alpes-provence.fr

RELEVÉ DE DÉCISIONS N°1
de la réunion du
COMITÉ DIRECTEUR
14/05/2018

Étaient présents :
AUSSET Pascal
CARLHIAN Jean-Paul
CARRETTA Gilles
CHRIST David
DECORY Laurent
DYEN Jean-Louis
FINE Laurence
ISAMBERT Francis
MONTEILLET Michel
OKROGLIC Dominique
OLSSON-PICARD Nathalie
PAGES Lionel
RIBET Noël
RIZZITELLI Nicole
ROSIER Christophe
TAUZIAC Bernard
TCHIKNAVORIAN Nicolas
VIVERET Dominique

Absents et représentés :
BARELLE Stéphane / pouvoir à David CHRIST
BERARD Murielle / pouvoir à Nathalie OLSSON-PICARD
FAURE BRAC Maurice / pouvoir à Jean Paul CARLHIAN
FOURNILLIER Pierre / pouvoir à Jean Louis DYEN

Absent :
CARTIER Jean-Loup

Invités :
DESLANDES Gaël - Président (CD Ski 05)
DEMOULIN Alain – Président (CD Ski 04)
FORT Mathieu (CTS & Directeur CIE Alpes du Sud)
GAJOL Mylène
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1 - Organigramme
Président : Jean Paul CARLHIAN
Vice président(e)s :
 Laurence FINE en charge de la trésorerie, Commission ski de fond
 David CHRIST, en charge du développement du Comité
Trésorière : Laurence FINE, assistée de Stéphane BARREL
Secrétaire Général : Dominique VIVERET assisté de Pierre FOURNILLIER
Adopté

2 – Point sur la composition des Commissions
 Ski Alpin : Nicole RIZZITELLI Présidente
 Nordique / Biathlon : Laurence FINE Présidente
 Formation des Cadres : Michel MONTEILLET Président, Bernard TAUZIAC, Dominique VIVERET
 BTR alpin : Noël RIBET Président
 BTR Nordique : Laurence FINE Présidente
 Développement Ski Loisirs : Bernard TAUZIAC Président, Dominique VIVERET, Michel
MONTEILLET
 Médicale : Jean-Loup CARTIER
 Ski de Vitesse : Noël RIBET Président
 Finances : Laurence FINE, Stéphane BARELLE, David CHRIST
 Equipement : David CHRIST
Adopté

3 – Activités des Commissions
Alpin : Nicole RIZZITELLI, Jean Louis DYEN, Gilles CARRETTA
La commission se réunit 4 fois par an. L'ancienne commission citadine sera rattachée à la commission ski
alpin.
Pb de communication soulevé par Alain Demoulin – CD 04 : information, convocation aux réunions.
Revoir et mettre à jour le fichier du Comité.
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Les différents niveaux de compétition :
 Haut niveau (Equipes Régionales)
 Groupe Promotion
 Circuits Coupe de Bronze / Coupe d'Argent
Objectifs :
 Accès et formation à la pratique de la compétition,
 former la relève, coureurs/entraîneurs.
Point d’information sur les entraîneurs. Il y a eu 3 appels d'offre :
 U16 – S.A.S.B. et LEP d’Embrun
 U18 – U21 Equipe Régionale Dames
 U18 – U21, Equipe Régionale Hommes
13 postulants dont 1 renouvellement, Frédéric BEAUVIEL qui resterait sur le groupe U18 – U21, Equipe
Régionale Hommes
Restent 12 candidats jugés sur les 3 axes qui marquent la politique sportive du comité :
 Esprit d'équipe
 Projet sportif
 Transversalité
Candidats retenus :
1. Mihaï BARA : entraînement coordination en appui de Quentin BREMOND
2. Quentin BREMOND : entraînement coordination U16
3. Julien REYNAUD : entraîneur principalement Groupe Promotion
4. Benoit DELORENZO : entraîneur Equipe Régionale Dames
Effectif à compléter

Nordique : Laurence FINE, Mathieu FORT
Elle est inchangée, avec la représentation des 11 clubs nordiques du CSAP par un élu et les entraîneurs. Pour
représenter le Comité à la Commission Nationale Biathlon, il est souhaitable de nommer un élu, chargé du
développement de la discipline au sein de la Commission Nordique.

Loisirs : Bernard TAUZIAC (présente la nouvelle commission)
Commission développement ski loisir (DSL)
Raison d’être de cette commission développement ski loisir (DSL) = triple
 la décroissance du nombre de clubs et du nombre de titres fédéraux n’est pas une fatalité
 il n’y a pas de génération spontanée de champion ni de skieur de compétition,
 la méconnaissance du PND (< à 10% des cadres passant par la FDC le connaissent), ainsi que des
trophées du développement (en 2017, un seul club Alpes Provence a été primé contre 20 clubs
des autres comités de ski)
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A qui s’adresse-t-elle ? A tous les clubs, de montagne comme de plaine, quel que soit leur éloignement
des sites et des stations car fondamentalement la problématique est la même : il n’y a pas de génération
spontanée de compétiteur, chaque skieur passe d’abord par l’étape «ski loisir» (de classe accueil à
classe perfectionnement) avant de devenir skieur de classe expert compétiteur
Cette nouvelle commission n’a pas vocation à opposer la compétition et le loisir, la compétition est
permanente dans la vie, non pas pour battre l’autre mais pour s’améliorer par rapport à l’autre.
Une politique, nationale tout comme régionale, de développement du ski ne peut être imposée et ne
peut se mettre en œuvre sans prendre en considération les besoins, contraintes et avis des acteurs de
terrain dans chaque club.
Missions : accompagner les clubs pour le développement des pratiques multi glisses (organisation,
encadrement, mobilisation, ..), s’assurer que les MF connaissent leurs prérogatives et disposent de
statuts valides et conformes pour leurs pratiques.
Objectifs pour cette olympiade :
 stopper dès 2018/2019, la décroissance des activités ski
 re-fédérer les clubs dont l’activité ski loisirs est en déclin
 contribuer au développement global du CS AP (2e d’un point de vue nombre de compétiteurs
mais très loin pour le loisir)
 remobiliser les présidents, dirigeants et cadres fédéraux ;
Délais : programme à mettre en place avant le début de la prochaine saison.
Méthode :
 recensement des besoins et des freins auprès de chaque club,
 information sur les orientations nationale, sur le PND 2018/2022, sur les prérogatives des MF et
responsabilités des présidents,
 mobilisation.
Plan d’actions :
 disposer de la liste la plus exhaustive des contacts par club : présidents et cadres fédéraux.
 repartant du bilan par club (fichier DSF et fond de contribution), prioriser les contacts :
1- clubs importants mais en perte de vitesse,
2- clubs plus petits mais à l’arrêt,
3- clubs stagnants,
4- clubs en développement significatif (voir courbes ci jointes).
 rencontrer les Présidents et les Cadres Fédéraux par club, (soirs ou samedis) clubs groupés ou
individuels en programmant des réunions par région, avec relais de membres de la commission
DSL (voir tableau d’estimation nbre réunions) pour :
 présenter la nouvelle commission développement ski loisir,
 présenter le PND 2018-2022,
 faire connaître les trophées du développement,
 présenter le bilan des cadres avec statut valide et non valide,
 présenter le programme des futures formations de la FDC,
 proposer programme d’accompagnement au développement,
 rappeler les règles, responsabilités, engagements fédéraux et prérogatives de chacun,
 inventorier les freins au développement dans les clubs rencontrés,
 analyser les raisons des désaffections des cadres et des adhérents.
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Organisation de la commission DSL :
 le président serait le relais régional du chargé de mission « développement » de la FFS (fonction
précédemment tenue par Samuel LOPES).
 membre de la commission DSL : Dominique VIVERET, Michel MONTEILLET et éventuellement
d’autres dirigeants qui se porteraient volontaires pour appuyer notre action.
 une dizaine de correspondants locaux (1 par région géographique).
Outils :
 s’appuyer sur les formations des cadres fédéraux ainsi que sur leurs maintiens en compétences
(formation continue) ce qui veut dire que cette commission formation des cadres, qui dispose
d’un programme et de méthodes qui sont reconnus par l’échelon national de la FFS (DTN et CN
de formation), est partie prenante dans la commission développement du ski,
 s’appuyer sur le PND (Plan National du Développement trop méconnu par l’ensemble des
acteurs, clubs, dirigeants et cadres fédéraux) dont la future édition 2018-2022 va voir le jour
prochainement,
 s’appuyer sur les méthodes et moyens de développement des activités ski que j'ai mis en oeuvre
au sein de mon club de Venelles depuis 15 ans, club dont certains d’entre vous connaissez le
dynamisme,
 Budget prévisionnel de la commission DSL pour les actions de développement du ski, multiples
contacts avec les clubs/présidents = frais déplacements pour réunions régionales les soirs ou
samedis avant le début de la saison prochaine estimés à environ 2000€ la première saison (2 fois
10 réunions locales regroupant par région les clubs FFS locaux) (voir tableau d’estimation nbre
réunions) ainsi que d’éventuelles réunions avec le chargé de mission développement ski de la
FFS.
Moyens de surveillance de l’efficacité de la commission DSL :
 point de départ l’état initial connu à ce jour (extraction des données FFS en date du 14/05/2018)
 état périodique à 6 mois et 12 mois
 rapport périodique de chaque réunion
 indicateurs de mesures avec histogramme :
 évolution du nbre de clubs chaque année,
 évolution du nbre de titres par club,
 évolution du nbre de titres globaux du comité,
 évolution du nbre de cadres à statuts valide,
 évolution du nbre de cadres à statuts non valide mais inscrits en formation,
 évolution du nbre de cadres à statut non valide, arrêtant l’activité.
Fonctionnement de la commission DSL :
 réunions de travail des membres de la commission DSL : 2h avant chaque CD.
 réunions périodiques opérationnelles selon calendrier à déterminer lors des prises de contacts
avec les clubs.
 comptabilité gérée par la comptable du CD avec suivi de la trésorerie assuré par la commission
DSL (base fichier déjà utilisé par la Commission FDC).
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Groupes de réunions :
Projet de réunions Commission Développement Ski Loisir par région géographique
091
S.C. VAL D'ALLOS
Val d'allos
005
GSSB
Barcelonnette
121
U.S SEYNE BLANCHE
Barcelonnette
160
CCOPL
Barcelonnette
429
S.C. ST ANNE / JAUSIERS
Barcelonnette
053
CLUB D'HIVER DU BRIANCONNAIS
Briancon
056
ETOILE SPORTIVE VALLOUISIENNE
Briancon
072
EDELWEISS
Briancon
198
CS SERRE CHEVALIER
Briancon
339
SKI CLUB DE MONTGENEVRE
Briancon
413
SPORTS MONTAGNE URAJPACA
Briancon
431
MONTGENEVRE VAL CLAREE
Briancon
449
LES TROLLS SKI NORDIQUE
Briancon
450
S.C. PUY ST VINCENT
Briancon
455
ECRINS SNOWBOARD PUY STBriancon
VINCENT
462
SERRE CHEVALIER SNOWBOARD
Briancon
CLUB
472
CLUB SPORTS DE LA MEIJE
Briancon
041
US VEYNES
Ancelle
095
S.C. CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Ancelle
142
ASPTT GAP
Ancelle
171
SKI CLUB D' ANCELLE
Ancelle
175
C.S ORCIERES MERLETTE
Ancelle
249
C.O. DEVOLUY
Ancelle
273
S.C GAP BAYARD
Ancelle
325
C.O. GAP orcieres 1850
Ancelle
371
S.C CHAILLOL
Ancelle
382
LAYE
Ancelle
410
S.C. ST LEGER LES MELEZES
Ancelle
433
EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR Ancelle
456
FREE SNOW GAP
Ancelle
470
A.P.S.G. LES REPTILS
Ancelle

Histogrammes, Tableaux de récapitulation, global et détail des titres FFS depuis 2007 : voir documents
envoyés par Bernard.
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