BILAN ACTIVITE FORMATION DES CADRES 2017-2018

Après 3 hivers peu enneigées, nous avons pu bénéficier la saison dernière de belles et bonnes conditions,
grandement facilitatrices pour l’organisation de nos formations et de nos événements, particulièrement dans les
stations de moyenne altitude.
La dynamique engagée depuis deux saisons pour la réorganisation et l’encadrement des disciplines nordiques
(ski de fond et biathlon) poursuit sa progression et monte en puissance.
Les manifestations du 50ème anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble ont été l’occasion de mettre les
cadres fédéraux à l’honneur, en particulier lors de la course des Légendes à Chamrousse le 23 janvier.
Au 22ème rassemblement national des cadres début avril aux 2 Alpes, C’est une soixantaine de participants
Dauphinois qui ont défendu les valeurs du département.
Au mois de Juin, les cadres du comité des sports de neige du Dauphiné ont participé avec dynamisme et
passion à l’organisation du congrès Grenoble 2018 de la Fédération Française de Ski.
Depuis maintenant 3 saisons, et toujours en s’appuyant sur le plan de développement de la FFS, nous
poursuivons et intensifions les actions de diversification des activités. Un soutien fort à l’encadrement
des disciplines nordiques et particulièrement au Biathlon ainsi que la mise en place d’actions sportsanté et ski-forme tout comme l’appui actif aux grands événements impulsent une dynamique visible
relayée par de nombreux clubs de ski du comité.
- 80 personnes en ski alpin et snowboard présentes au stage 1ère neige (formation continuée) Fin Novembre à
Val d’Isère. Des belles conditions d’enneigement qui ont permis de réussir le démarrage de la saison.
- 7 personnes formées et brevetées MF1 alpin et 5 personnes formées et brevetées MF2 alpin sur les 2 stages
en 3 week-ends organisés à Saint-Pierre de Chartreuse et encadrés par Riccardo Alborni. Le stage MF2 alpin
en 3 week-ends était une première réussie qui sera renouvelée pour l’hiver 18-19.
- Les stages de Noël et de Pâques aux 2 Alpes ont permis de former et de breveter 18 MF1 Alpin, 8 MF2 Alpin
et 10 MF1 snowboard.
- du 6 au 8 avril, à l’occasion du 22ème challenge national des cadres aux 2 Alpes pour la 3ème année
consécutive. 60 cadres Dauphinois ont montré aux autres participants venus de toute la France leur dynamisme
et les valeurs qui les animent. Ils défendent ainsi l’image positive de notre département.
- Dans la foulée des actions engagées depuis deux saisons, l’activité formation des cadres en ski nordique et en
biathlon monte fortement en puissance : 15 nouveaux cadres pour le Biathlon et 12 nouveaux MF pour le ski de
fond sont venu grossir les rangs des encadrants des clubs.
- Le 23 Janvier 2018, sous un soleil radieux et une neige excellente, plus d’une cinquantaine de skieurs Français
d’exception, dont Jean-Claude Killy, ont participé à la journée « course des Légendes » à Chamrousse, dans le
cadre des festivités du 50ème anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble 1968. L’organisation terrain de
cette manifestation a été entièrement réalisée bénévolement par une équipe de 15 cadres FFS formateurs et
moniteurs fédéraux du Dauphiné, pour une réussite remarquée.
- Vendredi 1er et samedi 2 juin avait lieu à
Grenoble le Congrès Annuel de la Fédération
Française de Ski. Le Comité du Dauphiné a été
mis à l’honneur au travers de l’organisation
mise en place par les 25 cadres bénévoles de
l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. Cet
évènement, point d’orgue d’une grande saison
d’activités autour des sports de neige a été
également une réussite remarquée.
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