Rapport d’orientation

Le contexte de la crise COVID actuelle nous plonge dans une grande incertitude. Qu’en sera-t-il
de cette saison de ski, dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte ?
Cependant, nous souhaitons rester optimistes et maintenir tous nos projets
Pour reprendre les objectifs de la fédération :
◦ DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET DES PRATIQUANTS
▪ Les activités du ski club ne sont pas réservées aux plus jeunes ou à la pratique du ski de
compétition. Sous l’égide de Pascal Juvan, un groupe d’adultes se développe d’années en
années. Ainsi en 2020/2021, les encadrements auront lieu le jeudi de 19h00 à 20h30
▪ Continuer à proposer des activités hors neige en fin de saison comme la randonnée ou le
VTT. Dans un environnement local ( à moins de 50km du Snowhall) ou en se rapprochant
du massif Vosgien,
▪ Développer davantage notre section ski de randonnée, par la formation d’un moniteur
fédéral dédié
▪ Organiser un séjour ski de fond en Autriche, comme les années précédentes.
▪ Organiser un séjour « Grand Ski » dans la vallée de Chamonix du 15 au 17 janvier
prochain.
◦ COMPÉTITION POUR TOUS (HORS HAUT NIVEAU) :
▪ Proposer des courses et compétitions adaptées aux envies de tous les pratiquants, en
leur permettant de se confronter au chrono dans un état d’esprit bienveillant. Tous les
mercredis qui précédent les vacances scolaires, nous organisons un challenge interne au
club. Chacun peut donc s’essayer à l’exercice d’un slalom chronométré.
▪ Proposer 3 sorties dominicales dans les massifs vosgiens. En alliant le ski loisir et
l’inscription à une compétition sur le massif (pour ceux qui le souhaitent) nous faisons
découvrir aux plus jeunes les joies du ski dans un environnement naturel.
▪ Organiser une course « Promo » au Snowhall le 10 avril 2021 à partir de 18h00
▪ Organiser la participation des fondeurs à des courses nationales
▪ Permettre aux moniteurs fédéraux de poursuivre leur cursus bénévole en envisageant la
compétition comme un levier de diversification de la pratique
▪ Développer la préparation à la compétition pour valoriser l’offre des clubs et permettre
aux pratiquants de se familiariser ou de redécouvrir des formats de pratique
compétitive sans les contraintes de la course. Le partenariat avec l’ESF d’Amnéville,
nous permet de maintenir les entraînements adultes et enfants du mercredi de 19h00 à
21h00. Cependant les entraînements du vendredi soir sont pour l’instant mis en sommeil
par manque d’intérêt.
◦ SPORT ET SANTÉ
▪ Dans le cadre de la certification de la FFS en matière de sport sur ordonnance,
proposer une offre sport santé adaptée aux personnes porteuses de pathologie.
Ainsi, nous pourrons accueillir les personnes qui le souhaitent le mercredi aprè- midi ou
le samedi matin.
◦ GARANTIR UNE FORMATION DE QUALITÉ À L’ENSEMBLE DE NOS LICENCIÉS ET
ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION EN PRATIQUE :
▪ Favoriser le perfectionnement des licenciés, tant loisir que compétiteur, par une prise
de conscience, en continu et sans examen, de ses habilités techniques,
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comportementales, physiques et mentales propres à chaque niveau de pratique :
Pass’Neige
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