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Agenda de l’AG 

2016/2017 
 

Rapports  Moral et Financier 
▪ Rapport Moral 

▪ Bilan sur les adhérents 

▪ Rapport Financier 

 

Rapport Sportif 
▪ Les entraînements 

▪ Les participations et les résultats aux 
courses 

 

Les Insatisfactions 
 

2017/2018 
 

Le Projet Sportif du Club 
▪ Les principaux objectifs 

▪ Les moyens mis en œuvre 

▪ La contribution du compétiteur 

▪ Entretien du  matériel 

▪ Préparations avant et après saison 

 

2017/2018: L’organisation du club  
▪ Prévision et répartition des effectifs 

▪ Tarifs d’adhésion 

▪ Vêtements aux couleurs du club 

 



2016/2017 



2016/2017 :  
Rapports  Moral et Financier 



Rapport Moral 

Le mot du président… 



Nombre d’adhérents avec la licence compétiteur 

. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir baissé en 2015/2016, le nombre d’adhérents est revenu au niveau 2016/2017 

Les raisons: plus de présence sur les pistes et sur les courses, plus de communication… 

A NOTER: plusieurs inscriptions de « Capcinois » au Club 



Rapport Financier 
Le bilan est provisoire (clôture des comptes à fin Septembre). 

Il représente néanmoins une bonne photo de ce qu’il sera à fin Septembre (peu de dépenses à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

L’excédent de cette année vient combler le déficit de l’année dernière (-3760€) 

A Noter: hors Rifle, Repas et Sponsor, le solde est négatif (-5000€) 

Ces évènements et ces sponsorings sont vitaux pour l’équilibre du club. 

 

 

 

 

 

 



Les nouveautés de l’année 

▪ Formation de 2 nouveaux moniteurs fédéraux MF1, un en Ski et l’autre en Snowboard 

 

 

▪ Achat de « Boys »  

 

 

▪ Rénovation du local du club 

 

 

▪ Accent mis sur la communication (Site internet, Facebook, Flyers…)  

 

 



Bilan sportif 2016/2017  
LES ENTRAINEMENTS 



Volume des entraînements (1/3)  

Groupe Didier : 144 heures d’entraînement U16-UMaster  

▪ Samedi : 90 h  

▪ 2 semaines à Noël + 1 semaine à Février : 54 h  

 

Groupe Romain : 144 heures d’entraînement U12-U14 compétition  

▪ Samedi : 45h / Dimanche avec Cédric : 45 h  

▪ 2 semaines à Noël + 1 semaine à Février avec Cédric : 54 h  



Volume des entraînements (2/3)  

Groupes Camille :  

▪ U12-U14 perfectionnement : 120 heures d’entraînement  

▪ Samedi 45h / Dimanche avec les Fédéraux : 39h  

▪ 1 semaine à Noël avec Camille et une semaine en Février avec les Fédéraux : 36h 

▪ U10 114heures d’entraînement  

▪ Samedi 42h  / dimanche 36h Fédéraux  

▪ Noël 18h + Févier 18h Fédéraux  

▪ 2008 : U8 76 heures d’entraînement  

▪ Samedi 28h/ Dimanche 24h Fédéraux 

▪ Semaine Noël 12h + Février 12h fédéraux   

 



Volume des entraînements (3/3)  
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Conditions des entraînements  

Noël :  

▪ Tout le monde aux Angles : foncier  

▪ 2ème semaine : traçage U16-UMaster avec Font Romeu  

Week-ends de Janvier :  

▪ Difficulté d’avoir le bac pour raisons d’enneigement 

▪ Puyvalador  

Février :   

▪ Tracé Formiguères/ Puyvalador  

Mars :  

▪ Nombreuses courses samedi et dimanche matin  

▪ Tracés  Puyvalador  

 

 



Quelques nouveautés pour les entraînements 

 

Ouverture d’un groupe « Initiation » entraîné uniquement par les Fédéraux pour 2 adhérents qui n’avaient 
pas le niveau en début de saison pour rejoindre le groupe U6/U8. 

 

 

 

Snowboard: La formation d’un parent du club au MF1 Snowboard a permis de proposer des encadrements 
de snowboard en addition des entraînements de ski alpin  



Bilan sportif 2016/2017  
LES RESULTATS AUX COURSES 



Participations aux courses secteur 

Le club totalise 228 participations aux courses lors de la saison 

Nombre moyen de courses réalisées: 5 par compétiteur 

85% des compétiteurs ont fait au moins  1 course 

Forte participation aux Flèches et Chamois à Font-Romeu 

 

Quelques résultats remarquables: 

▪ Parmi les participations aux Flèches et Chamois, il y a eu 6 Flèches/Chamois d’OR 

▪ Parmi les participations aux courses FFS, il y a eu 7 fois où un compétiteur a 
terminé dans les 3 premiers de sa catégorie 

 

 



Bilan Sportif 
Zoom sur les U16-UMaster 

24 participations  



31/12/2016 : Font Romeu  



31/12/2016 : Font Romeu  



03/03/2017 : Font Romeu  



03/03/2017 : Font Romeu  



12/03/2017 : Les angles  



12/03/2017 : Les angles  



Participation aux Tests Technique 

Le 5 Janvier à Font-Romeu 

Le 9 Mars à La Mongie (aucun reçu à cette session) 

     

 



Bilan Sportif 
Zoom sur les U12 U 14 



08/01/2017 : Cambre d’Aze 



08/01/2017 : Cambre d’Aze 



26.02.2016 Les Angles  



26.02.2016 Les Angles  



05/03/2017 : Les Angles  



11/03/2017 : Les Angles  



Participation à l’Etoile d’OR 

Les 16-17-18-19 Mars à l’Alpe d’Huez 

 

Bravo Léo    Bravo Titouan 

 

 



Bilan Sportif 
Zoom sur les U8 U10 



Zoom sur les U8/U10 

31 participations aux Flèches à Font-Romeu au cours de la saison 

▪ 6 flèches d’Argent obtenues 

 

Participations aux rassemblements 

▪ Speed Kids 

▪ Pyr Games => 1 podium 

▪ L’ours (c’est demain!) 

 

Pour certains, c’était leur toute première course! 

 



PYRGAMES FONT ROMEU  

F 2008 F 2010 



PYRGAMES FONT ROMEU  

H 2007 H 2008 



2016/2017 :  
Les Insatisfactions 



Les insatisfactions 

On n’a pas tracé autant qu’on le voulait 

▪ A cause du manque de neige en début de saison 

▪ A cause de la disponibilité des pistes (nécessité de trouver des solutions alternatives à 
Puyvalador ou à Font-Romeu souvent décidées au dernier moment) 

 

On a manqué de matériel 

▪ Piquets, perceuse… 

 

On n’a pas pu organiser la course prévue à la station (La Formicup) 

▪ A cause d’un malentendu au niveau de l’allocation des créneaux des courses 

 

 

 



2017/2018 



2017/2018 
Le Projet Sportif du Club 



 
 
 
Amener nos jeunes vers du bon niveau local et régional 
 
Créer la culture du chrono  
 
Former de futurs moniteurs de ski  
 
Faire rayonner les couleurs de Formiguères dans les 
courses  
 
Prendre du plaisir !  
 
 

Les Principaux Objectifs 2017/2018 





Les Principaux Objectifs 2017/2018 
U16-UMaster : 
 

▪ Prépa test technique/ Eurotest/ courses FFS 
▪ Ecureuil d’Or  

U12-U14 : 
 

▪ Prépa compétition FFS, ski open  Etoile et Coq d’Or 
 

▪ Prépa matériel 

U6-U8-U10 
 

▪ Préparation des Rassemblements 
 

▪ Participation aux Flèches sur diverses stations 
 
 
 
 

Pour  Tous: 
 

▪ Préparation du matériel (Fartage, affutage…) 



Les moyens qui seront mis en œuvre 

Augmentation des volumes 
 

▪ Même organisation que cette année pour les stages de Noël et les week-ends 
 

▪ Stage de Février assuré par ESF/ ESI 
 

▪ Stage pré saison/ post saison 

Mais aussi de la qualité de l’entraînement 
 

Investissement dans 
 

▪ 50 piquets supplémentaires 
 

▪ Chronomètre VOLA 
 

▪ 2 Perceuses 
 

▪ Caméra 



La contribution demandée au compétiteurs (1/2) 
Matériel du licencié: 
 

Pour tous les licenciés: 
 

▪ Dorsale et casque obligatoires  pour tous les âges 
 

▪ Vêtement au logo du club obligatoire 
 

▪ Skis de type géant obligatoire 
 

A partir de U12 (en plus): 
 

▪ Skis slalom conseillés et obligatoires pour participer aux courses de type slalom 
 

▪ Bâtons de slalom conseillés avec les ski de slalom 
 

A partir de U14 (en plus): 
 

▪ Casque FIS obligatoires (nécessaire pour participer aux courses) 
 

▪ Combinaison de course conseillée 
 

A partir de U16 (en plus) 
 

▪ Skis de slalom obligatoires 



Les skis :  

▪ Jusqu’à U16  

▪  - Géant : Taille + 10 cm  

 

▪  - Slalom : Taille min 1,30m  

 

 

▪ Après U16  

▪  - Géant : [1,80--- 1,90] 

 

▪  - Slalom 1,55m F/ 1,65 H  

▪   



Les chaussures   

▪ Minimum flex 65  

 

- 30 kg  65-70  

 

-  50 kg  80 

 

- > 50kg  90  



La contribution demandée au compétiteurs (2/2) 

Le jeune progresse par les moyens mis en place par le club mais aussi et SURTOUT par ses 
propres moyens  

▪ Volonté, motivation  

▪ Entretien physique et foncier  

▪ Entretien de son matériel  

 

Essayer de participer à toutes les courses secteurs sauf absences, ou empêchements 

 

Participation autant que possible à toutes les flèches et chamois organisés par les ESF des 
Angles et Font-Romeu  

 

 

 

 



Entretien du matériel (1/2)   
Qui ? Par le jeune, dès le plus jeune âge (U12) 

 

Quand ? Avant chaque entraînement 

 

Comment ?  

▪ D’abord farte tout seul (U12-U14)  

▪ Puis on affûte tout seul (à partir d’U16)  

 

Pourquoi ?  

▪ Performance = physique + matérielle  

▪ Condition de course  

▪ Meilleure conservation du ski  

▪ Rituel  

Avec quoi? 

▪ Étaux  

▪ Fer  

▪ Fart d’entraînement, raclette, brosse  

▪ Lime, équerre, pierre (400) , déchanteur  



Entretien du matériel (2/2)    

▪ Conseil :  

▪ Passer une fois en début de saison chez le préparateur ski  

▪ Puis le faire soi même  

 

▪ En avant saison, un topo sera fait à plusieurs reprises sur la préparation des skis 
(atelier BATAILLE)  



Préparation avant et après saison  

Activités hors ski avant saison 

1 week end par mois à la fin de l’été : préparation physique  

▪ Août: sortie randonnée (Cambre d’Aze / vallée du Galbe Mortiers, Terres) enfants + parents  

▪ Septembre : Mise en place d’un programme de préparation physique + Sortie VTT enfants + parents 

▪ Octobre : prépa physique : comparaison avec Septembre + rando pique-nique 

▪ Novembre : prépa physique : comparaison avec Octobre + rando pique-nique 

 

Activités ski avant saison 

▪ Rapprochement avec le ski club Puigmal pour un stage pendant les vacances de Toussaint : 
50€/pers/jour 

 

Activités ski après saison 

▪ Préparation d’un stage fin de saison à Val Thorens en mode détente.  



2017/2018 :  
L’organisation du club 



Prévision des effectifs 
Un certain nombre de départs sont prévus: 

▪ liés à l'âge de certains compétiteurs qui se tournent vers des études supérieures ou des 
projets professionnels 

▪ liés à un intérêt décroissant de certains enfants qui se tournent vers d’autres activités  

 

La campagne des recrutements 2017/2018 a déjà commencée sur les pistes et un certain 
nombre de nouveaux membres ont prévu de rejoindre le club 

 

Au final, le nombre d’adhérents 2017/2018 devrait être stable par rapport à 2016/2017 



Répartition des effectifs 

Le groupe U16 à Master est maintenu 

Le groupe U12/U14 Compétition est maintenu avec un moniteur DE en duo avec Cédric Talou 
(MF) 

Le groupe U12/U14 Perfectionnement est dissous. Les adhérents de ce groupe rejoindront un 
autre groupe en fonction de leur niveau 

Les groupes U10/U12 et U8/U10 sont maintenus avec un moniteur DE en duo avec les 
moniteurs fédéraux 

Le groupe U6/U8 sera pérennisé 

 

Note: 

▪ l’attribution dans les groupes se fera en fonction du niveau et pas forcément en fonction de l'âge 

▪ le nombre et la composition des groupes sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
inscriptions 



Tarifs d’adhésion 

Groupe U16 à Master: 500€ 

Groupe U12/U14 Compétition: 450€ 

Les autres groupes: 400€ 

 

Ce tarif inclue la licence et les entraînements 

 

Le forfait Neige Catalane sera à régler en plus (tarif 2017/2018 non connu à ce jour) 

 

Une activité snowboard sera proposée aux adhérents. Ceux souhaitant s’y inscrire 
devront s’acquitter d’une cotisation de 30€. 



Vêtements aux couleurs du club 
La saison prochaine, nous demandons à TOUS les adhérents de se procurer un blouson aux 
couleurs du ski club.  

 

Plusieurs options s’offrent à vous : 
1. Pour ceux qui souhaitent commander des blousons Vola/Energiapura modèle de cette année. Chèque 

pour moitié à la commande : 

▪ entre 223 et 240 € (au min 217+6) selon l’augmentation qui sera affectée cette année pour les grandes tailles, ils 
n’ont pas su me répondre. 

▪ entre 202 et 217€ (196+6 )pour les petites tailles, ils n’ont pas su me répondre. 

▪ Minimum de 5 demandes requises pour pouvoir passer commande. Suggestion : vous pouvez faire des essais de 
taille entre vous ce week end pour vous donner une idée. 

2. Vous parvenez à racheter un blouson seconde main d’un membre du club 

3. Vous pouvez vous procurer votre propre blouson NOIR SANS INSCRIPTION AU DOS. Nous pourrons 
faire floquer le logo et les informations du club au dos de votre blouson. Le coût du floquage se situera 
entre 15 et 30€. Nous aurons besoin de vos blousons à la mi-octobre afin de pouvoir les faire floquer pour 
décembre. 

 

Note: les softshells floquées aux couleurs du club sont également acceptées comme signe 
d’appartenance au ski club 

 



Autres sujets 

Groupe Adulte 

▪ Nous réfléchissons à la possibilité de mettre en place des activités pour les adultes : journée 
rando, raquettes, perfectionnement ski de piste, ski de fond, hors-piste ... en réservant à 
l’avance un professionnel de la montagne. 

▪ L’activité sera organisée en fonction de la demande 

 

Rifles 

▪ Les rifles sont un élément majeur de l’équilibre financier du club 

▪ Tout comme en 2016/2017, 2 rifles seront organisées (1 à Noël et l’autre à Février) 



Des Questions? 

Merci de votre attention  


