Réunion Commission Alpine du 16/02/2017
Présences des membres constituants : Delor Philippe, Cusset Lionel, Plard Lionel, Petit
Mathias, Gardette Daniel, Olivier Rivière, Laurent Carsac
Présences des membres associés : Mathieu Philippe,
Autre présent : Pierre Moreau (président du comité), Guy Tondeur (trésorier du Comité) Frédéric
Echavidre CTS.
Excusés : Patrick Pelat, Bouchalois Patrick, Laurent Coudun, Jean Michel Guitter, Olivier Jouve,
Catherine Chauvel.
Absents : Jean-Jacques Belmond, Buttez Frank, Barthélémy Véronique, Philippe Déat. François
Barnérias, Pierre Demay.
.
Invité excusé : Vincent Espitalier (Entraineur du comité d’auvergne).
Pas de PV de commission Alpine en attente d’adoption
Objet : Bilan début de Saison et anticipation fin de saison .
Début de séance à 18h15
Point sur les derniers événements et annulations d’épreuves
Un tour de table est fait, les membres de la commission sont tous en regret les annulations successives
d’épreuves liées à l’absence d’enneigement sur le massif.
Concernant l’annulation des épreuves du circuit régional, Il est noté que seule une
épreuve à l’attention des U16 à master a pu être tenue.
Les consultations en urgence de la commission alpine pour la programmation de report
des épreuves sur Besse puis sur le Lioran ont-été de bonnes choses ( respect des règlements et des
prérogatives de chacun) ayant permis un recadrage.
La procédure mise en place pour les inscriptions d’Athlètes hors programme comité, par
les clubs, sur les épreuves de CFC (document mis en annexe) est dans le même ordre d’esprit un très
bon recadrage, ayant permis affichée la volonté des clubs à contenir ou à autoriser les sorties
sportives de leurs effectifs, en marge de leur propre programme sportif.
Comment aborde-t-on la seconde partie du calendrier Régional ?
Il sera difficile de reporter les courses qui n’ont pu se tenir.
La GDT ne pourra se tenir à la date prévue et le report au 25 mars est retenu.
La priorité doit être donnée aux Courses qui pourront être tenues dans les petites catégories
au seul fait qu’il faudra un minimum d’éléments pour qualifier des jeunes aux échéances
nationales

Propositions pour qu’un maximum d’enfants puissent finir au mieux sa saison par une finale

La Toy Pouce : Il est décidé de ne pas en faire une finale de circuit puisse que les courses n’auront
pas permis d’identifier une sélection comité comme les autres années. Dès lors, il est proposé de
l’ouvrir à tous U8 U10 des clubs en déplacement « Inter club » sous l’égide du comité. Il est
confié à Philippe DELOR d’en vérifier la faisabilité auprès des organisateurs et d’en informer le
clubs du massif. Approuvé par l’ensemble des présents
Pour les autres catégories
Les jeunes en Programme comité sous la coupe de l’entraineur comité vont participer à plusieurs
finales : Finale de la CFC à Saint Gervais, puis le Citizen au Sauze, puis la finale de la coupe de la
fédération à l’Alpes d’Huez. La commission propose que ces jeunes ne soit pas éligible aux coqs d’or
afin de permettre à d’autres accéder à une finale. (point 1)
La finale de CFC de Saint Gervais est ouverte dans les conditions éditées précédemment à tous les
licenciés des clubs. Les inscriptions transiteront par le comité, l’ouverture ne peut pas être plus grande
que ce qu’elle est.
Une ouverture identique pourra être ouverte aux clubs sur la Ctitzen Cup du 23 au 26 mars au Sauze
Les résultats CFC seront pris en compte pour l’attribution des places de Finale de la Coupe de la
Fédération des 8 et 9 avril à l’Alpe d’Huez.
Les coqs d’Or : Sur les places quota comité en « phase finale » les deux premiers des U12 et U14 F et G
du circuit régional (hors effectif du point 1) seraient qualifiés si des épreuves peuvent être tenues. A
défaut les 8 places seront attribuées sous l’autorité du CTS, garant des valeurs et de l’équité sportive, par
une réunion des entraineurs de clubs, au regard des aptitudes à performer, observées dans chacun des
clubs par leurs soins.
La Scara : Déplacement comité pour les retenus de l’entraineur du comité. Les clubs sont libres de
s’y déplacer en organisation club identique aux CFC sans aval de la commission Alpine. ( la scara
par son règlement échappe à des inscriptions transitant par les comités)
La finale de la coupe de la fédération : Avec un maximum d’éléments recueillis (résultats de
courses CFC, résultats de course régionales, il appartiendra au CTS et à l’entraineur du comité de
consulter les entraineurs de club pour finaliser les engagements. Il est demandé par le président
de la commission alpine au CTS d’intervenir auprès de la DTN et particulièrement de Bruno Fleury
(en charge de l’organisation de la Finale de la Coupe de la Fédé) pour que les quotas de 5 soient
portés à 8 pour l’Auvergne à des fins promotionnelles du fait que nous n’avons pas eu d’activité
de compétition par absence d’enneigement et que des jeunes méritent techniquement un accès à
une finale pour sauver leurs saison
Il est retenu pour toutes les catégories que l’ensemble des compétiteurs du massif pourrait
participer aux courses de fin de saison sur la station de Val d’Isère organisées par les Parisiens sur
les deux derniers week-ends des vacances de pâques. Il sera étudié la possibilité de prise en
charge financière des inscriptions de l’ensemble des compétiteurs par la trésorerie du comité.
Déplacement et hébergement à la charge des clubs. Laurent CARSAC est mandaté pour
prospecter l’hébergement su place (type UCPA) et la possibilité d’accueil de la part des
organisateurs.
L’ensemble de ses points doit- être exposé aux différents clubs du massif par courrier adressé par le CTS,
afin que ni polémique, ni interprétation malheureuse de naissent. A la rédaction du CTS, le courrier sera
soumis au président de la commission Alpine pour que rien ne manque.

Résultats sportifs
Philippe MATHIEU, responsable du groupe FIS, donne les résultats suivants :
Sur les CIRCUITS FIS
HOMME SKI NATIONAL CHRONO TOUR VITESSE ....................Emilien Delor est 6ème
HOMME SKI NATIONAL CHRONO TOUR TECHNIQUE ...........Hugo Salerno est 12ème
HOMME SKI NATIONAL CHRONO TOUR moins de 18 ans…...Rémi Bathélemy et Enzo Vallon sont « non
classé »
LADIES NIGHT TOUR classement final ............ Ninon Esposito est 5ème
DAME SKI NATIONAL CHRONO TOUR TECHNIQUE .................Ninon Esposito est 4ème
DAME SKI NATIONAL CHRONO TOUR moins de 18 ans.............Perrine Salles est 42ème

Emilien et Ninon participent tous deux dans leur discipline aux épreuves de Coupe
d’Europe.
A noter par ailleurs les résultats en Coupe de France du Jeune Citadin
DAME U14 CLASSEMENT..................... Mathilde Plard est 7ème
DAME U16 CLASSEMENT .................... Chloè Leybro est 31ème
HOMME U14 CLASSEMENT ...................Scott Collin est 5ème
ème

HOMME U16 CLASSEMENT .................. Gabin Balandier est 9éme, Erwan Petit 14

.

Demande d’intervention

Il est demandé au CTS les actions suivantes :
L’information aux clubs par courrier présentant les orientations et propositions
d’alternatives à l’absence de compétition par manque d’enneigement, pour la fin de saison
et les participations aux échéances nationales.
T’intervenir auprès de qui de droit, si ce n’est de l’ENSA pour Tom Aujames, afin de lui
permettre d’accéder à une cession de « pré formation » durant l’été. La « Pré Fo » du Mont
Dore étant annulée et reportée à une date ou Tom est hors territoire National.
De commencer à faire savoir aux instances fédérales, le désir de l’Auvergne de voir le cas
Ninon Esposito étudié concernant sa possible intégration en collectif national dames au
regard de ses résultats sportifs.
De se rapprocher du coordinateur de Moutier, concernant les résultats sportif et scolaire de
Rémi Barthélemy. Sachant ce que peuvent entrainer une absence de résultats sportifs telle
qu’actuellement, il faudra peut-être anticiper une sortie du pole et aménager un maintien en
scolarité aménagée sur Moutiers en s’appuyant sur le scolaire en CHNE.

Levée de séance à 20h15.

