Compte rendu de la réunion de la Commission Alpine du 16/11/2010.

Présents : P. Delor, JM Falgoux, P. Deat, M Fournet-Fayard, K. Gilles, C. Merle, L.
Coudun, R. Cohadon, P. Matthieu, L . Cusset, C. Chauvel, R. Paslier.
Ordre du jour :
Redéfinition de la politique sportive des différents groupes en relation avec :
-

Les effectifs
Le gel de la catégorie minime pour 2013
Nos choix financiers
Notre implication GIRSA

L’arrivée de Romain Pizzato
Le suivi de nos jeunes en club pour la saison à venir (vie de club, vie interclubs, stage
Noël, stage février)
Bilan des camps citadins pour les jaunes.
1) Informations sur le CD ski 63 :
Election de Fred Echavidre à la présidence du CD 63. Le CD 63 fonctionne en
centre de loisirs sans hébergement (critères CAF) et organise des entraînements
ski compétition l’hiver pour les clubs de plaine (Thiers, AROEVEN….) et stage de
VTT l’été.
Volonté du CD 63 de travailler en lien avec le comité régional de ski, mais le CD
63 souhaite un rééquilibrage Alpin/Fond.

2) Redéfinition de la politique sportive et différents groupes :
Groupe des Verts (détection) : 19 appelés, 14 venus et reste 11 aujourd’hui.
Intéressant d’avoir une large détection, mais souhait de la commission de
resserrer ensuite pour garder les meilleurs éléments. (garder que les
poussins ???)
Voir comment réintégrer Hugo Trappenat dans ce groupe.
Est aussi soulevé le manque de concurrence des meilleurs auvergnats sur les
courses du massif. On ne leur apprend pas la concurrence, ils arrivent au haut
niveau sans grande concurrence. D’où l’importance d’amener les coureurs de la
sélection sur des courses nationales (mille pattes, cristaux d’Oisans…).
Redéfinition des groupes :
Rouge
Bleu : à resserrer
Jaunes : à resserrer.
En fonction des objectifs, garder jusqu’en benjamin 2 - minimes et mettre une
barrière plus importante en minimes.

3) Gel des catégories :
Tableau avec nouvelles catégories (par âge pour 2012)
Qualifications pour les CNB, Ecureuils par la Coupe de France : l’évaluation
sportive lors de la coupe de France Citadine prime sur la course de sélection
GIRSA.
Question de l’intérêt à amener tous les qualifiés par Coupe de France et GIRSA
aux échéances nationales. Choix est pris de limiter les qualifiés à :
-

Minimes qualifiés pour écureuils :
Avoir comme projet l’intégration d’une structure pôle espoir et

être qualifié


soit par la Coupe de France (3 places)



soit par le GIRSA uniquement sous condition d’être dans les 3% du
temps du meilleur de la catégorie en Coupe de France et dans la
limite des quotas GIRSA.

Hors critères et qualifié par le GIRSA, les compétiteurs Auvergnats sont inscrit aux
épreuves, bénéficient de l’encadrement et hébergement du GIRSA, s’il est organisé, mais
ne reçoivent aucune aide financière du Comité. Le déplacement est de leur fait et à leur
charge.
-

Benjamins qualifiés pour les CNB :


Soit être qualifié par la coupe de France (3 places)



Soit par le GIRSA, sous condition d’être dans les 5% du temps du
meilleur de la catégorie en Coupe de France et dans la limite des
quotas GIRSA.



Les benjamins non qualifiés aux CBN vont aux coqs d’Or avec les
poussins.

Hors critères et qualifié par le GIRSA, les compétiteurs Auvergnats sont inscrit aux
épreuves, bénéficient de l’encadrement et hébergement du GIRSA s’il est organisé, mais
ne reçoivent aucune aide financière du Comité. Le déplacement est de leur fait et à leur
charge.

4) Temps de ski Serre Chevalier et Briançon.
Les enfants qui partent sur ces temps de ski ne sont pas aidés financièrement par
le comité (car temps de ski hors comité). Décision des membres de la commission
alpine de leur accorder la même participation financière que celle donnée aux
enfants de leur groupe pour le temps de ski comité.
5) Prime de résultats : modification 2011
35 € donné par le comité, pour primes de résultats aux CNB, Ecureuils et coupe
de France Citadine
35 € pour les places : 1-2 et 3 chez les poussins au GIRSA.

6) Championnats de France :
Possibilité de faire courir les jeunes qui ont moins de 100 points FIS dans la
discipline ou ils ont moins de 100 points.
Championnats de France/ Citizen CUP
Souci car les deux évènements ont lieu en même temps et que d’une part les
jeunes souhaitent être présents pour les championnats de France et qu’il semble
aussi important qu’ils soient là pour représenter l’équipe d’AUVERGNE SUR CETTE
MANIFESTATION.
7) Arrivée de Romain Pizzato.
Arrivée le 05/12/2010. Il repart avec St Antoine le 18/12/10 et revient le
26/12/10.
La deuxième semaine des vacances de Noël (27/12 au 31/12) avec le Ski Club du
Lioran.
Ensuite, il travaille pour le collège de Besse et Lycée Murat les mardis, mercredi et
vendredi.
Financement essentiellement par le Ski Club du Lioran (2 000 €/mois) puis par
ESF de Super-Besse qui facture à la commune les prestations effectuées pour le
collège.
Le ski club de Besse fera un complément de rémunération à l’heure en fonction
des heures effectuées pour le Ski Club.
8) Course aux Estables (43)
Course à organiser aux Estables le Weekend du 26 et 27 Février 2011. TOUS LES
CLUBS doivent faire le déplacement (participation politique et sportive à
l’attention des ESF)
9) Organisation des prochains stages :
-

Les jaunes et rouges devraient faire un stage « vitesse » pendant les vacances
scolaires avant Noël (Arèche Beaufort ?) MAIS L’IDEE DE LEUR FAIRE PRATIQUER
LA VITESSE EST POSEES.

-

Les violets : après Noël

10)

Bilan des camps citadins pour les jaunes :

Distribution des bilans stage citadin de Juin 2010.

