Fédération Française de Ski
Comité du Bas-Rhin

Le Hohwald, 19 avril 2018

Fête d'Eté du Champ du Feu
le dimanche 1er juillet 2018

Appel aux bonnes volontés
Amis du ski et de la montagne, bonjour !
Pour la nouvelle saison, le Comité de Ski du Bas-Rhin a le projet de renforcer son encadrement. L'étude
de l'embauche d'un cadre à l'année est lancée avec une prise de fonction espérée en septembre.
La volonté est de créer ce poste sans augmentation des participations financières.
Pour conforter la détermination des responsables du Comité dans cette démarche, nous avons besoin
de votre soutien et de votre implication. Votre engagement peut s'exercer sous plusieurs formes : suivi
d'une action tout au long de l'année - recherche de moyens financiers - travail administratif - aide à
l'encadrement et au transport - communication - autres...
Le prochain évènement concerne la Fête d'Eté du Champ du Feu qui se déroulera le 1er juillet.

Présentation :
Cette fête est organisée conjointement par l'Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu
et le Comité de Ski du Bas-Rhin. Le Conseil Départemental y apporte son concours.
Les animations proposées sont nombreuses et variées, elles se déroulent toute la journée.

Les objectifs de notre implication dans cette manifestation sont les suivants :
•
•
•
•

promouvoir nos disciplines et notre station
faire connaître nos clubs
honorer, par l'animation de la station, le partenariat que nous entretenons avec le Conseil
Départemental
financer nos activités par notre stand de restauration et par des activités nouvelles.

Nos actions traditionnelles :
•
•
•
•

animer le ski sur herbe : distribuer et ajuster les chaussures aux skis, conseiller les participants,
créer les parcours
animer le tir à la carabine laser, mettre en place le stand, conseiller, encadrer
animer le ski-roues
assurer la restauration, buvette, sanglier à la broche, monter les tentes, etc... Nous espérons
développer fortement cette action car elle permettra de recueillir les bénéfices attendus pour notre
projet sportif.

Les nouveautés 2018 :
•
•

organisation d'un marathon par équipe (Ekiden : 6 équipiers pour un marathon)
organisation d'une compétition de VTT.

Les bonnes volontés nécessaires :
•
•

une bonne centaine de personnes, adultes et compétiteurs, est utile tout au long de la journée
une vingtaine de personnes pour le samedi.

La promotion de la Fête :
•
•

parlez des activités que nous proposons à tous vos contacts (famille, amis, relations de travail). Les
programmes vous seront transmis prochainement
pensez à notre stand restauration.

Les inscriptions des bénévoles :
Pour les besoins de la déclaration obligatoire en préfecture, merci de nous les retourner impérativement
avant le 26 avril en y précisant votre n° de permis de conduire
•
par ce lien doodle dès maintenant : https://doodle.com/poll/tpsuna5yu9psqihe3y9e8udz/private
• par mail mailto:benevoles-cdf@outlook.fr en précisant : Nom et Prénom et les actions que vous
souhaiteriez animer.

Merci d'avance à vous tous
Pour Le Comité du Bas-Rhin et Alsace Ski Compétition
Nicolas, Christophe, Yves et Dany

