Réunion Commission Alpine du 17/06/2014
Présences des membres constituants : Chauvel-Aujames Catherine, Pierre moreau, Delor philippe,
Cohadon Raoul, Butez Franck, Bouchalois Patrick, Chastanet Eric, Plard Lionel, Barnerias François
Présences des membres associés : Petit Mathias, Dubien Laurent, Barthélémy Véronique, , Olivier
Jouve.
Excusés :
Absents : Déat Philippe, Cusset Lionel, Mathieu Philippe, Coudun Laurent, Patrick Pelat, Jordanne
Couderc, Gardette Daniel, Jean-Jacques Belmond
Invité : Gauthier de Tessières, Joana Ferñandez
Présence du CTS : Frédéric Echavidre.
Adoption des PV des commission Alpine du 13/05/2014 et du 27/05/2014
: A l’unanimité
Objet : ORIENTATION DE LA COMMISSION ALPINE 2014/2018
–

début de séance à 18h

Rencontre avec Gauthier DE TESSIERES
1/Discussion autour de son projet, il souhaiterait intervenir auprès des athlètes auvergnats (plutôt les
grands) comme consultant en vitesse. Un débat s’est ouvert entre Manu JAY, référent technique et
lui, pour en définir les modalités. Il aimerait intervenir sur 3 regroupements de 2 ou 3 journées en
été, automne et hiver (en fonction de ses disponibilités), sur pistes dédiées. En hiver, c’est possible
du fait de notre rapprochement avec ORSATUS, à voir pour les autres périodes.
Les moyens de fonctionnement sont à déterminer avec le Mont Dore.
2/ Il nous présente la plaquette de la « GDT CUP » Edition 2015. Le format retenu pour la course sera
OPEN, de manière à attirer le maximum de jeunes, surtout sur les clubs loisirs, elle s’adresse des U6
aux U16.

CRES :
Philippe Delor lance le débat faisant état de la réunion de clarification organisée en début d’après
midi au collège du Pavin à l’initiative du chef d’établissement, suite au rapport fait au nom de la
commission alpine lors de l’Assemblée Générale de mai 2014.
Redéfinition du CRES par Frédéric ECHAVIDRE
Laurent DUBIEN remet en avant la nécessité d’une tripartite entre l’éducation nationale, jeunesse et
sports et le comité.
Conclusion : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES, il faut articuler le CRES et le ski proposé par le
comité.
Nous devons faire remonter nos besoins par le biais des responsables (Frank BUTEZ et Laurent
DUBIEN) afin d’améliorer le CRES.

ORIENTATION DE LA COMISSION ALPINE : 3 AXES
- HAUT NIVEAU
- REPRESENTATION NATIONALE
- LOISIR
A chaque niveau est déterminé des critères d’entrées, des objectifs, des temps de skis déterminés
(25 ou 40 jours), des critères de sorties restant à définir et des finalités.

1/ FORFAIT 25 JOURS DE SKIS
Philippe souligne le problème qu’il rencontre avec l’équipe technique pour placer ces 25 journées.
Raoul COHADON propose que le forfait de 25 jours s’étale sur la période été et automne sur des
stages programmés. Après en période hivernale, le jeune rentre dans son club avec la possibilité de
pouvoir rajouter 15 jours supplémentaires sur l’hiver, sur appel du comité. Cela concerne en majorité
les plus jeunes (U10-U12)

2/ CRITERES DE SORTIES
Une discussion s’engage :
- Se baser sur les résultats sportifs du CRJ de la saison précédente
- Evaluation du comportement
- Plutôt sur décision de la commission alpine.
La commission prend la décision suivante :
Les critères retenus pour l’éviction d’un athlète sont :
SPORTIFS : Résultats de la saison précédente et de celle en cours
COMPORTEMENTAUX : vie communautaire, respect des règles, autonomie, engagement
AVIS DE L’EQUIPE TECHNIQUE
Pour cela il est important que Manu JAY évalue les jeunes à chaque stage avec une grille que Philippe
nous présente. La saison dernière, elle a été utilisée pour évaluer les U16 1ère année, pendant les EO
afin de les classer en vue des entrées en Pôles.
Cette grille sera transmise aux clubs pour permettre aux entraîneurs des clubs de poursuivre en
cohérence le travail fait pendant les stages comité.
Il est décidé de faire parvenir à Manu dès maintenant la grille de façon à démarrer les premières
évaluations de compétences avec le groupe qui est actuellement en stage.
Il est convenu que chacun doit réfléchir sur les items à retenir pour les deux têtes de chapitre des
critères de sortie (SPORTIFS et COMPORTEMENT)
A ce titre les propositions de grille ou outils sont à adresser à Philippe Delor par mail d’ici la tenue de
la prochaine commission Alpine.
3/ REUNION DES ENTRAINEURS SUITE AUX CRJ
François BARNERIAS trouve que les réunions des coachs à la fin des CRJ sont à poursuivre, mais il
souligne le manque d’information sur le bilan de ces réunions. Il propose qu’un compte rendu soit
fait et qu’il soit transmis, par la secrétaire du comité, aux présidents des clubs chargent à eux de le
diffuser.
INFORMATIONS FEDERALES
Philippe nous fait par d’une modification des quotas pour les comités.
Pour nous cela ne bouge pas car avec 2 quotas nous sommes à minima.
Il est maintenant possible de gagner des places quotas supplémentaires avec les résultats de la
saison précédentes aux échéances nationales. Les années où nous aurons plus de bons éléments que
de places quotas, il sera donc judicieux de ne pas faire l’impasse sur les épreuves nationales même
en 1ère année.
Mais cela va poser des soucis de financement.
DIVERS
Frédéric ECHAVIDRE nous annonce de source sûre que le budget du CNDS sera amputé de 40%, la
somme allouée sera 17 500 €. Il est urgent de rechercher des partenaires privés.
Il nous faudra discuter, de quelle façon, nous allons distribuer le budget, peut-être une répartition au
prorata du nombre de licenciés nordiques/alpins, des effectifs engagés au haut niveau, des effectifs
scolarisés en pôle….
Levée de séance 21h30

