
Rapport d’orientation

Tel le phénix qui renaît de ses cendres, nous fondons beaucoup d’espoirs pour cette saison 2022
2023,

En effet, nous reprendrons nos activités dés septembre prochain avec des encadrements à 
destination de nos licenciés 2021 2022.

Notre structure affilié à la FFS étant une des seules en France à être en capacité de proposer 
des encadrements si tôt dans la saison, nous sommes obligés de prendre en compte une prise de licence 
fédérale à partir du 15 octobre.

Nous espérons que cette reprise des activités nous permettra d’attirer de nouveaux licenciés. 

Les tarifs négociés nous permettent d’envisager un forfait saison au tarif club de 375 € (690€ 
au tarif public). Ce dernier donnera un accès illimité à tous les dômes du groupe Snowworld. Les 
débutants pourront également louer leur matériel ( inclus dans ce tarif). Nous cherchons actuellement 
une solution afin de permettre un fractionnement de cette somme en 3 ou 4 mensualités.

Par la présente je tiens à remercier Corinne pour son efficacité et sa rigueur de gestion des 
fichiers  licences. Elle assurera des permanences :

• mercredi 12 et 19 octobre
• samedi 15 octobre

Un grand merci à Snowworld qui nous permet d’organiser deux manifestations de début de 
saison afin renouer avec une clientèle perdue.

• Le 06 novembre prochain, nous organisons une course « promo » sur le massif. Cette 
manifestation ouverte à toutes et tous nous permettra de retrouver nos réflexes 
d’organisateurs et d’étrenner les nouvelles infrastructures ,

• Les 18 19 20 novembre, comme en 2017 et 2018, nous organisons une course internationale FIS 
Master. Pour rappel, nous avions fédéré presque 200 concurrents de 14 nationalités 
différentes pour 2 journées de courses : 2 manches le samedi matin et deux autres le dimanche
matin.

Nous souhaitons aussi proposer une séjour de début de saison alpine (décembre 2023) dans une 
station où l’enneigement est assuré. Nous attendons le retour des devis à l’UCPA de Val Thorens.

Nous programmerons des dimanches vosgiens en janvier et février prochain dans les diverses 
stations en fonction de l’enneigement. Nous nous efforçons de proposer un encadrement loisir mais 
aussi un accompagnement des plus jeunes sur les compétitions de ski alpin.

L’équipe des fondeurs sous la houlette de Daniel Vagost reprendra les entraînements de 
préparation technique en début de saison prochaine. Une rencontre est prévue la semaine prochaine 
avec Vincent Claverie (directeur du dôme) afin de finaliser les conditions d’accès à la piste.

Notre fidèle moniteur Raymond Charron , snowboardeur passionné, proposera des 
encadrements débutants ou débrouillés dés le début de la période de cours.

Pour l’instant l’encadrement du ski aux scolaires est en cours de négociation.
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 Une réunion avec les instances de gestion de la section sportive ski du collège La Source 
d’Amnéville n’a pas permis de pérenniser cette entité . Etaient présents :

• Le principal du collège
• L’enseignant référent de cette section
• Le service des sports de la commune
• Le service scolaire de la commune
• Une représentante Snowworld
• Le ski club.

L’accès à la piste au tarif de 12,50€ de l’heure n’étant pas compatible avec les activités 
scolaires.
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