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FORUM DES CLUBS DU BAS-RHIN
Réunion du 23 Octobre 2021
Introduction
En préambule de l’AG du Comité de Ski du Bas-Rhin, une réunion appelée le « forum des clubs » a
été organisé pour échanger entre représentants des clubs et le comité. Le but étant de partager nos
problèmes, nos idées, nos expériences, pour identifier ensuite des projets qui pourraient aider au
développement de nos clubs.

Clubs représentés par un ou plusieurs responsables
AS Cheminots Strasbourg, AS Electricité Strasbourg, ASPTT Strasbourg, Molsheim SN, SC Barr,
SC Grendelbruch, SC Molsheim, SC Oberhaslach, SC Saverne, Skieurs Strasbourg, Ski Team
Kochesberg,

Tour de table des clubs
Les principaux sujets discutés ont été les suivants :
1. Formation et recyclage des cadres fédéraux
De nombreux problèmes ont été soulevés par les responsables de club, soit :
• Au regard du nombre de cadre à recycler, il n’y a pas assez de possibilité de recyclage
• Les formations sont trop éloignées, des sessions locales sont demandées comme les
années passées où des recyclages ont été organisé dans le département.
• Le coût des formations est trop élevé
• Une formation de MF nécessite de poser une semaine de congé ce que tous ne peuvent
se permettre et les dates ne sont pas toujours idéales.
Romaric, responsable de la commission formation du CD67, explique que tous les formateurs de
cadre du CD67 ne peuvent plus exercer actuellement. La raison est que le CRMV impose des
formations centralisées pour présenter le nouveau dispositif « Pass-Neige». Or nos formateurs (7
au niveau du CD67) n’ont pas encore pu suivre un recyclage pour leur donner cette qualification.
La conséquence est que toutes les propositions de recyclage avec nos formateurs que nous
avons faites ont été refusées.
L’ASPTT Strasbourg nous apprend qu’un de ses membres, Jacky Boucart BE Alpin, est candidat
pour être formateur de formateur. Romaric suggère qu’il participe à la formation des formateurs
qui est prévue le 20 et 21 Novembre à Tignes.
2. Date de prise de licence
La date de la prise de licence à fin Octobre est trop tardive quand on organise des activités qui
démarrent en septembre et cela pose un problème d’assurance pour les jeunes recrues.
Nicolas Degermann explique que l’assurance RC du club peut couvrir cette période où des
nouveaux membres non licenciés lors de la saison précédente veulent participer à des activités
du club en septembre et octobre.
3. Développement d’actions au profit du public féminin :
Le SC Oberhaslach a mis en place une action destinée aux femmes afin de faciliter la découverte
du ski de fond avec du matériel de bonne qualité. Un projet est en cours pour créer une
commission féminine au sein du Comité de Ski.
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4. Comment garder les jeunes dans nos clubs :
Le SC Barr propose aux jeunes ayant obtenus au moins la 3ème étoile de continuer à participer
aux sorties Ecole de Ski ou Samedi des Neiges dans des groupes dits « ski liberté » ou « freeski ». Un de ces groupes est encadré par un MF pour sortir des « sentiers battus » (toute neige,
tout type de piste, bosses, etc…). L’autre groupe n’est pas directement encadré, mais simplement
sous surveillance des cadres du club pour assurer la sécurité.

Projets interclubs pour la saison à venir
Après ce tour de table, les projets suivants ont été retenu pour une mise en œuvre cette saison.
1. Formation / recyclage des cadres
Rédiger un courrier à la FFS dans lequel on liste les problèmes de formation et de recyclage et
qui présente nos souhaits. Ce courrier pourra être signé par l’ensemble des clubs avant envoi.
2. Communication pour aide à la relance des activités
Profiter de l’AG du CD67 et du démarrage de la Coupe du Monde à laquelle participe Thibaut
Favrot (Skieurs Strasbourg) pour publier un communiqué de presse général où on fait également
référence aux activités de nos clubs.
3. Promotion de la compétition, initiation slalom pour les Samedis des Neiges
Afin de promouvoir l’accès à la compétition et inciter les jeunes à participer aux épreuves
promotionnelles des Dimanches de la Glisse du Champ du Feu, une initiation slalom sera
proposée lors d’une sortie de type samedi des neiges où plusieurs clubs se retrouvent au même
endroit. Cette initiation sera mise en place par des cadres du CD67 et 1 coach du centre
d’entraînement. Ils pourront aussi répondre aux questions que peuvent se poser les jeunes, les
cadres des clubs ou les parents. Une communication spécifique sera faite vers les clubs pour
organiser ce projet.
4. Cours de ski mutualisé pour Adulte
Proposer de manière mutualisée (entre plusieurs clubs) des cours de ski alpin et/ou de ski de
fond à un public d’adultes. Le créneau retenu est le dimanche matin. Cela donne la possibilité à
des parents de venir suivre ces cours alors que leurs enfants peuvent participer en parallèle aux
épreuves promotionnelles des Dimanches de la Glisse. Une communication spécifique sera faite
vers les clubs pour organiser ce projet.
5. Développement de l’Esprit Racing
Comme cela a déjà été organisé par le passé, des entraînements mutualisés seront proposés les
vendredis en nocturne au Champ du Feu. Cela s’adresse aux licenciés adultes pour qu’ils
puissent continuer leur passion, mais aussi à ceux qui veulent découvrir même tardivement le
slalom. Ils pourront ensuite participer aux courses « masters » du massif ou même à un circuit
national. Une communication spécifique sera faite vers les clubs pour organiser ce projet.
Les participants de ce forum des clubs souhaitent qu’une prochaine réunion puisse avoir lieu en fin de
saison (avril-mai) pour préparer plus en amont les actions de la saison suivante.
Fin du document
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