LA LETTRE DE L’ENTRAINEUR
N° 1 - DECEMBRE 2009

Cette lettre n’a pas vocation à se substituer à «L’ENTRAIENUR DE SKI ALPIN» que vous recevez tous
les trimestres, mais à être un lien avec les adhérents de l’AFESA en traitant des sujets concernant notre Association, en donnant des informations pratiques utiles à tous.
la FEDERATION FRANCAISE DE
SKI, (Formation des Cadres Alpins)
organise un stage suivi d’un «
Examen de TRACEURS NATIONAUX
»:
à ARECHES BEAUFORT (SAVOIE)
du Dimanche 3 Janvier 2010 à 20H30 au Mardi
5 Janvier 2010 (18h00)
Peuvent être candidats, sous couvert de la
Commission Technique de leur Comité Régional, les titulaires du Brevet de Traceur Régional (diplômé depuis 1 an minimum et 4 ans
maximum mais il est souhaitable aussi qu'ils
aient tracé des courses), en possession de la licence FFS 2009-2010. La filière d'inscription
par le SNMSF existe également comme par le

passé.
Les candidatures sont dès à présent reçues à
la Fédération Française de Ski dans la limite de
24 candidats inscrits par stage.
Inscription à retourner à LA FFS (Formation
des Cadres) avant le 11 DECEMBRE 2009.
Renseignements : FFS 50 rue des Marquisats,
B.P. 2451, 74011 ANNECY CEDEX.

TELEX...
Le compte rendu du Colloque du 16 octobre sur LA PREPARATION MENTALE
est en ligne.
Vous pouvez le télécharger sur:
http://www.afesa.com/crcolloque_web.pdf

RAPPEL TRES IMPORTANT
L’Assemblée Générale de notre Association se tiendra lors du Critérium de la 1°
neige le :
Samedi 12 décembre 2009 à 15 H 30 à
VAL D’ISERE
au Village des Enfants, à la sortie du tunnel à gauche, direction le Joseray, le Chatelard près du télésiège Solaise Express.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait renvoyez votre vote et votre pouvoir au secrétariat avant le 10 décembre si vous pensez ne pas participer à
l’AG.

LA REVUE N°72 est à l’impression elle
doit être expédiée à partir du 15 décembre

Ordre du Jour :
•15 H 15
Accueil
•15 H 30
- Rapport Moral du Président
- Rapport du Secrétaire Général
- Rapport du Trésorier
- Elections du Conseil d'Administration
- Questions diverses

Le 13 décembre entre les 2 manches du Géant du
Critérium l’AFESA remettra les
TOP AFESA - BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2009
Classement TOP AFESA 50 – BPA 2009
1°- Le Ski Club du Grand
2°- Le Club des Sports de Courchevel
3°- Val d’Isère
Classement TOP JEUNES AFESA – BPA 2009
1° - Le Club des Sports Serre-Chevalier
2° - Le Club des Sports des Saisies
3° - Ski Club de Méribel
En présence des entraîneurs et coureurs de ces clubs, des médias des responsables et des acteurs du grand cirque blanc.Vous êtes tous très cordialement invités à participer à cette manifestation.

