COMITÉ
D'AUVERGNE DE SKI
www.ski-auvergne.com

COMPTE-RENDU REUNION DE LA COMMISSION NORDIQUE
9 Octobre 2018 – BRIOUDE
Présents : Bernard BRUNET, Colin CLERE, Olivier COUPAT, Fred ECHAVIDRE, Emmanuel FRAISSE, Fabrice
MESNIER, Philippe MOREL, Carole PEGHAIRE, Jean-Paul POINTILLART, Gabriel RIXTE, Alain ROUMIEU, Greg
RUSSIAS, Stéphane SANDRIN, Céline SARLIEVE, Martine SERRE-FALGOUX, André TARDY, Bertrand
VERDIER.
Excusés : Jean-Michel FALGOUX, Vincent MARTIN, Wilfried MARTIN , Laurent COUDUN.

Remerciements : Fabrice remercie les participants, et la mairie de Brioude qui a prêté la salle de réunion et la présence
des comités des Cevennes et du Forez
Championnats de France de Ski Roue.
Une réussite ; de bons retours des coureurs, de la FFS et des autres entités concernées. Le parcours de Picherande a été
apprécié pour sa variété, ainsi que pour les conditions d’entrainement ; 7000 € de bénéfice. Issoire avait été choisi pour
une épreuve, afin d’y marquer la future implantation du Pôle Espoirs.
La FFS a demandé au Comité d’organiser les championnats 2019, les 24 et 25 aout. Un sprint en classique et une mass
start en skate. Une des 2 épreuves aurait lieu à Picherande, l’autre dans un lieu à déterminer, si possible sur le Sancy, à
proximité.
En attribuant la course assez tôt, la FFS veut nous permettre une bonne organisation, et plus de temps pour la recherche
des subventions et des sponsors. La FFS préfère que ces championnats soient organisés par des petits comités pour
lesquels ils constituent un évènement majeur et mobilisateur, plutôt que de les tenir dans les grands Comités.
Retour sur le projet sportif.
Le projet sportif du Comité sera commun à l’alpin et au nordique, avec des objectifs communs aux 2 disciplines (et aussi
leurs objectifs spécifiques). Pas de grande révolution en nordique.
Retour sur les stages d’été.
 Stages d’été : 3 groupes : un groupe Comité (15 journées), un groupe Relève, et un groupe Détection (2 fois 3
jours pour les U12/U13). Un regroupement à Prémanon, très positif, avec une émulation et les conseils des
entraineurs nationaux. Une bonne santé des équipes : de la rigueur chez les jeunes, de gros progrès techniques et
physiques. Une coopération avec le Forez. Un bon groupe Relève quoiqu’un peu limité en nombre pour les filles.
 Fabrice propose une journée de formation technique sur les directives nationales et la préparation physique
(intervention de Vincent Martin). Et brasser les entraineurs de clubs, surtout les jeunes entraineurs.
 MF et stages : quand des MF veulent venir sur une journée ou 2 à un stage, ils sont les bienvenus, avec une prise
en charge sur le budget. Information à diffuser auprès d’eux dans les clubs.
 Challenge Rouveix : participation en progression : plus de 100 inscrits. Bonne date (15j avant le Vittoz). Au
Vittoz les jeunes auvergnats ont bien figuré, avec une bonne condition physique, mais un manque de bras en
poussée : 5 dans les 10 premiers.
Problèmes de moyens.
La baisse importante des moyens financiers et humains - aux niveaux FFS, Comités, et clubs -, fait qu’on ne pourra plus
fonctionner comme pendant les 40 dernières années : il faut inventer d’autres formules adaptées aux moyens.
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Stages de l’hiver.
(voir tableau). Fin octobre, un regroupement sur 2 journées, sans hébergement. Un envoi rapide du programme et des
convocations, pour permettre d’anticiper les problèmes scolaires avec les établissements (absences de 3 jours ½ en
décembre, et 2 jours ½ en janvier).
Formation MF.
Il y a une demande. Sera financée par la Commission Formation. Pour le 9 novembre, une salle à trouver à St Julien pour
la partie théorique. Elle est ouverte aux MF2. 2 fois 2 jours ; avec le samedi, une confrontation au terrain avec des jeunes.
Objectifs de l’hiver.
 Mettre un coureur dans les 10 premiers de toutes catégories.
 Tirer le niveau vers le haut.
 Renforcer l’encadrement, avec Colin qui est maintenant autonome en classique et Olivier pour le skate.
Pôle Espoirs Ski Auvergne Massif Central.
Une réunion importante le 12/10. Le président de la FFS a assuré que ce pôle serait dans le dispositif national (et pas une
affaire seulement auvergnate). C’est un pôle Massif Central, avec les Cévennes et le Forez : ça peut permettre d’obtenir
des fonds européens.
Futurs BE.
Il faut que les jeunes candidats aient une pratique régulière et que ce soit un vrai projet. Pas d’accompagnement sans
retour vers les clubs. Des modalités à fixer au cas par cas pour tenir compte de leurs contraintes.
Formation Juges et Chrono. Changement de logiciel FFSSKI.
Une formation des juges et chrono est à caler en novembre. Il faut trouver des « officiels » et les former. Greg, Colin et
Fred souhaitent pouvoir être DT Fond.
Le changement de logiciel est officiel ; ce sera SKIFFS. Pas de grosses modifications. La formation aura lieu avec la
première course chrono. Il est téléchargeable pour s’entrainer chez soi ; mais la formation et l’expérience sur le terrain
lors d’une course sont un préalable indispensable.
Moyens matériels de la Commission - Participation financière des clubs par les frais d’inscriptions.
Les matériels nécessaires à la tenue des courses représentent un ensemble de l’ordre de 10 000 €, et ils nécessitent un
renouvellement régulier, de l’ordre de 1500 € par an. Il faut que les clubs soient bien conscients de cette nécessité.
Pour la prochaine saison, le renouvellement porte sur un micro ordinateur.
Les tarifs actuels d’inscription sont reconduits :
 en dessous de U15 : gratuité,
 U15 : 3€,
 U17 et au dessus : 5€.
Courses de longue distance et Marathon Ski Tour.
 Marathon du Forez : 3 février 2019,
 Echappée Nordique - Marathon du Mézenc : 17 février 2019, épreuve 6 du MST.
 Sancy Blanche : 3 mars 2019.
Calendrier régional 2018-2019 (voir document calendrier).
 Le Duathlon des Neiges est avancé au 6 janvier, date déterminée sur la base du calendrier athlétisme, sans
concertation avec le nordique. C’est un problème pour le GP Besse programmé habituellement à cette date pour
faciliter la sélection en classique. Il est décidé de le maintenir sur ce WE, le samedi 5 janvier.
 Les orientations générales pour les petits : de préférence l’après-midi et de préférence le samedi.
 Possibilité de faire la course adultes (U17 à Seniors) le matin et les petits l’après-midi.
 Pour les Cévenols, les courses sur 2 jours les obligent à privilégier, soit les adultes, soit les enfants.
Challenge interdépartementaux et Coupe d’Auvergne.
 Chalenge interdépartemental 63 /15et 43/42

La commission nordique du comité régional de ski d’Auvergne organise cette année avec l’aide
des comités départementaux de ski et des différents clubs de ski 2 challenges pour les
catégories U9, U11 ,U13 et U15.
Le challenge inter départemental 63/15 nordic kids
Le challenge inter départemental 42/43 nordic kids
Le challenge inter départemental 63/15 nordic kids
Inscriptions sur le site du comité d’Auvergne de ski
Responsables : Greg Russias
Courses qui comptent pour le classement général de ce challenge :
date
club
style
5 janvier 2019
Grand prix de Besse SC Besse
classic
26 février 2019
Trace nordique
CNAP
classic
Pessade
2 mars 2019
Sancy Kids
Sc Bourboule et
Libre nordic skier
Sancy Blanche
cross
19 mars 2019
Grand prix de la tour EM la Tour
combine nordique
Remise des prix classement général à determiner

Le challenge inter départemental 43/42 nordic kids
Inscriptions sur le site du comité d’Auvergne de ski
Responsables : Greg Russias, Olivier Coupat/Alexandre Malartre
Courses qui comptent pour le classement général de ce challenge :

26 janvier 2019

Biathlon d’automne
Beaulieu
Championnat
départemental 43
Bessat Sport d’Hiver

16 février 2019

L’échappée nordique

10 novembre 2018
19 janvier 2019

CN ST Julien
Chapteuil
CN ST Julien
Chapteuil
NORDIC SKI
CROSS
Sc Mezenc

Course à pied /TIR
classic
libre
skate

Remise des prix du classement général à determiner





Coupe d’Auvergne Jeunes. Un débat, entre ceux qui veulent la maintenir pour inciter au brassage entre massifs,
et ceux qui préconise de la supprimer (car elle crée des incompréhensions avec le classement du championnat
d’Auvergne et des déceptions ; et elle inciterait les dirigeants et les parents à privilégier la recherche de points,
plutôt que le choix des jeunes de participer ou non aux courses concernées). De plus, la supprimer s’inscrirait
dans les directives nationales de réduire les déplacements et les frais, en se limitant aux challenges
interdépartementaux en dessous de U15. Il est décidé de faire l’expérience de supprimer la Coupe d’Auvergne
jeune pour la saison prochaine, et de faire ensuite un bilan.
Achats de lots : Fabrice propose de coordonner les achats de lots entre les 2 challenges, avec leurs budgets
respectifs, pour que les enfants aient les mêmes lots.
Remise des prix : une remise des prix à une date ultérieure est préférable à une remise après la course : elle
permet de l’organiser de manière plus cool, de mieux préparer les lots et la cérémonie.

Divers.
 Dossards : le Comité n’a que des jeux de 1 à 150. Le Crédit Agricole a donné une aide de 1900 € : il faudrait
2000 € de plus pour un nouveau jeu de 1 à 300. Centre France sollicité n’a pas donné suite.
o 2 possibilités :
 On trouve un sponsor pour 2000 € : on commandera alors un nouveau jeu de 1 à 300.
 On ne trouve pas de sponsor : on complètera un jeu actuel Crédit Agricole (1 à 150), jusqu’à
300, avec l’aide déjà obtenue auprès du CA.
o C’est la solution 2 qui est adopté, Fred se charge du dossier
 Commande Rossignol :
 Grace aux 10 commandes + des équipements pour le collège de Besse, Rossignol offre en dotation 6 paires de
ski classique et 2 paires de skate pour constituer une housse nationale pour les U15 et U17.
Fred fera suivre aux clubs la liste des jeunes qui bénéficieront d’un pass massif Central pour la saison 2018-2019.

