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 Strasbourg, le 15 novembre 2016 
 

 
Programme de formation continue des cadres 

Saison 2016 – 2017 
 

Petit	  rappel	  des	  textes	  
La formation continue est une obligation pour tous les cadres fédéraux. Chaque cadre fédéral doit 
suivre au minimum, une journée de formation tous les trois ans pour que son diplôme reste valide.   
Elle répond à deux impératifs :  
- acquérir de nouvelles compétences 
- permettre une réactualisation des connaissances. 

Les	  formations	  continues	  proposées	  par	  le	  Comité	  du	  Bas-‐Rhin	  :	  
Dates des 
formations Programmes Lieux Formateurs Licenciés 

concernés 

11, 12 , 
13/11/2016 

- remise en jambes 
- rappel des fondamentaux 
- adaptation au terrain 
- quel matériel pour quelle pratique 

et pour quel public 

Sölden Claude 
Kuntzmann 

MF1, MF2, 
entraîneurs 

24/11/16 
18h30 

- préparation du matériel 
- directives techniques fédérales et 

départementales 
Molsheim Dany Iselin 

MF1, MF2, 
entraîneurs, 
licenciés, parents et 
compétiteurs 

3/12/16 
de 9h à 16h - classes 1 à 4 Le Champ 

du Feu * 
Philippe 
Scheppler MF1, MF2 

4, 5, 6 ou 7 /2/17 
(une journée au 
choix) 

- participation à l'organisation 
d'une épreuve internationale 
d'envergure 

Le Lac 
Blanc Dany Iselin 

entraîneurs, 
MF2 intéressés par 
la compétition 

27/05/16 
de 10h à 16h 

- activités d'été dans les clubs 
- préparation physique 

Le Champ 
du Feu 

Cédric Daniel 
Marc Fischer 
Dany Iselin 

MF1, 
MF2, entraîneurs, 
dirigeants 

toute l'année 

- initiation et entraînement au ski 
alpin de compétition 
- tactique, technique et pédagogie 
- traçage et entretien des tracés 
- préparation et entretien du 

matériel 
- mises en situation, les éducatifs 
- prises de vue et analyses vidéo 
- etc... 

Massif 
Vosgien, 
Alpes 

Dany Iselin 
entraîneurs, 
MF2 intéressés par 
la compétition 

*	  A	  noter	  :	  	  
En cas d'enneigement insuffisant le 3 décembre au Champ du Feu, un déplacement au Lac Blanc ou 
au Feldberg sera envisagé. Un report au samedi 10 décembre est également possible. 
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D'autres	  formations	  peuvent	  être	  envisagées	  
Faire la demande à : Philippe Scheppler ; 06 18 75 59 90 ; 03 88 97 38 93 phil.scheppler@orange.fr 
  

Pour	  chaque	  formation,	  une	  circulaire	  sera	  diffusée	  sur	  le	  site	  du	  CD	  67	  
http://www.ski67.com/ rubrique "formation". 

	  

Informations	  complémentaires	  :	  
Philippe Scheppler ; 06 18 75 59 90 ; 03 88 97 38 93 phil.scheppler@orange.fr	  
Dany Iselin ; 06 07 29 31 87 ; dany.iselin@gmail.com 
  
 
 
Pour la Commission de Formation des Cadres du Comité de Ski du Bas-Rhin, 
Son Président : 
Philippe Scheppler 
 
 


