Réunion Commission Alpine du 15/07/2014

Présences des membres constituants : Chauvel-Aujames Catherine, Delor philippe, Coudun Laurent,
Cohadon Raoul, Pelat Patrick, Butez Franck, Plard Lionel, Cusset Lionel
Présences des membres associés : Petit Mathias, Barthélémy Véronique, Jouve olivier.
Excusés :
Absents : Mathieu Philippe, Gardette Daniel, Belmond Jean Jacques, Bouchalois Patrick, Déat
Philippe
Présence de Couderc Jordanne
Début de séance à 18h30

SUIVI DES COUREURS EN SELECTION COMITE
1/ Suivi de stage
Présentation de la fiche « suivi retour de stage ».
Ce tableau comporte 3 rubriques : Vie en stage – Aptitude physique – Analyse ski
La fiche « suivi de stage » est remplie à la fin de chaque stage par les entraineurs et
accompagnateurs. Elle sera envoyée aux parents et à l’entraineur du club du stagiaire.
2/ Suivi médical
Pour tous les jeunes en sélection comité, une visite médicale annuelle sera effectuée au centre
médical de la maison des sports de Clermont. Date prévisionnelle septembre /octobre de chaque
année.
Un suivi médical plus particulier avec des examens complémentaires (cardio…) sera initié pour les
jeunes du groupe « élite »
2/ Suivi Physique et technique
Présentation par Patrick Pelat d’un tableau individuel (informatique) dans lequel chaque coureur
rentera après toutes ses activités sportives (ski, prépa physique, autre sport) un bilan de séance avec
comme critère : la fréquence, la durée, l’intensité, son ressenti et commentaire.
Ce tableau demande une présentation individuelle afin que chacun puisse le remplir au mieux.

CRITERE DE SORTIE SELECTION COMITE
La commission prend la décision suivante :
Dans chaque catégorie : Pour les coureurs 2ème année classés au delà de la 3ème place dans le
classement final CRJ, la commission alpine étudiera la pertinence ou non de garder le compétiteur
en sélection.
Sont retenus dans tous les cas pour un maintien en sélection : les critères sportifs (résultats,
engagement, assiduité), le comportement dans le groupe, et la pertinence du projet sportif à partir
de U14 2ème année.

INFORMATIONS - COMMUNICATION AUX PARENTS
Une réunion de tous les entraineurs club, avec les entraineurs du comité est programmée semaine
37, cette réunion entraineurs sera suivie d’une deuxième réunion entraineurs comité / responsable
commission alpine / parents.
Dates proposées : le jeudi 11 septembre en soirée pour la réunion entraineurs/entraineurs
Le vendredi 12 septembre en soirée pour la réunion Entraineurs / C.A / Parents
Confirmation date heure lieu courant Août.

CALENDRIER COURSES REGIONALES
Le projet de calendrier des courses régionales 2014/2015 n’est pas encore finalisé. Il est important
d’avoir au plus vite (fin août) ce document afin d’établir au mieux le calendrier des stages hiver ainsi
que le planning des jeunes scolarisés en dehors du massif.

DIVERS
Suite à une demande du SC Chastreix, les PV de la commission Alpine lui seront dès à présent
envoyés pour pallier au fait d’absence de représentant du club au sein de la commission alpine. Il va
de soit que pour des questions intéressant directement le club de Chastreix, le président de la
commission alpine procéderait à l’invitation préalable d’un représentant du club de Chastreix pour la
tenue de la dite commission.
Prochaine réunion de la commission Alpine mi-septembre 2014

Levée de séance 21h45

