LA LETTRE DE L’ENTRAINEUR
N° 3 - MARS 2010

NDLR : Cette lettre n’a pas vocation à se substituer à «L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN» que vous recevez tous les trimestres,
mais à être un lien avec et entre les adhérents de l’AFESA.
Elle souhaite traiter des sujets concernant notre Association, en donnant des informations pratiques utiles à tous. Le N° 1 et 2 étaient
des premiers essais, nous espérons améliorer le contenu et la qualité de cette lettre au fur et à mesure des parutions à venir.

Le N° 73 de l’ENTRAINEUR DE SKI
ALPIN (Mars 2010) est paru

TELEX...
INDEX DES ARTICLES PARUS

Avec Julien LIZEROUX en couverture, 2° de la
Coupe du Monde 2009/2010.
40 pages de lecture bientôt dans vos boîtes
aux lettres.
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Poste à pourvoir :
Le club des sports Annecy Semnoz, structure reliée au collège des Barattes, classes à horaire aménagée et classe sport recherche
un entraîneur pour la saison 2010 – 2011.
Lieu de vie : Annecy -- Site d'entraînement : le Semnoz et le Grand Bornand
Durée de décembre à fin des vacances de Pâques
Profil : BEES 1 avec profil STAPS maîtrise entraînement ou BEES 2
Qualité souhaitée :
• sens de la pédagogie et de la performance
• sens de l'organisation et de la relation
• grande disponibilité
• grande connaissance de l'activité ski alpin et du milieu fédérale.
• capacité à planifier une saison et à élaborer des programmes en fonction des catégories,
intervention sur la préparation physique et stage d'automne.
Capacité à formaliser un projet
Jeune diplômé avec première expérience de l'entrainement accepté
Pour informations et candidatures vous pouvez nous envoyer un CV et lettre de motivation à Alain Faure, responsable commission sportive.
Mail : coco7@worldonline.fr
http://www.ski-annecy-semnoz.fr/ - mobile : 06 87 51 74 36
DANS LA REVUE DE JUIN NOUS PUBLIERONS LES PROPOSITIONS ET DEMANDES DE POSTES
POUR LA SAISON 2010/2011.
VEUILLEZ NOUS ADRESSER CELLES-CI PAR MAIL contact@afesa.com
POUR LE 6 JUIN DENIER DELAI.

DERNIER RAPPEL :
pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 2009/2010, il est encore
temps de ré-adhérer, soit avec le matériel envoyé (poste ou email) soit directement sur le site www.afesa.com, par avance merci.

Nous n’encartons plus l’index des articles parus depuis
1986 dans « L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN » , celui-ci
étant devenu trop volumineux. Vous pouvez consulter ou
télécharger cet index à cette adresse:
http://www.afesa.com/docs/index.pdf

SESSION D’ENTRAINEUR FEDERAL
La Commission Formation des cadres de la F.F.S. a
le plaisir de vous informer de l’ouverture d’une sessio, d’Entraîneur Fédéral de Ski Alpin (diplôme bénévole) :
DU MARDI 27 AVRIL 2010 A 19H
AU DIMANCHE 2 MAI 2010 A 15H
A l’UCPA DE VAL D’ISERE
Cette formation s’adresse aux licenciés FFS,
. titulaires d’un monitorat fédéral 2ème degré
. aux entraîneurs de clubs FFS titulaires du BEES
1er degré ski alpin
. aux stagiaires BEES 1er degré qui se destinent à
l’entraînement
. aux entraîneurs titulaires d’un BEES 2ème degré
dans le cadre d’une formation continue.
Nous vous rappelons que
le diplôme d’entraîneur fédéral bénévole est validé
à l’issue du suivi de 4 modules de formation :
- Module ski : technique et pédagogie.
- Module théorique : technique, préparation physique et management.
- Stage et examen de traceur régional
- Obtention du Brevet de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir
par équivalence le Brevet européen des premiers
secours (BEPS).
Module théorique : un premier module théorique
pour l’année 2010 aura lieu à Albertville du 7 au 11
juin.
Coût de cette formation : 315 € en pension complète
(frais pédagogiques inclus).
Renseignements et Inscriptions :
christine@ffs.fr
tél : 04.50.51.98.78 – fax : 04.50.51.75.90

AG de l’AFESA le 13 décembre 2009 à Val d’Isère

L

’Assemblée Générale de l’Association Française des Entraîneurs de Ski Alpin s'est déroulée le samedi 12 décembre 2009 à Val d’Isère
lors du Critérium de la 1° neige et la remise des TOP
AFESA 2009.
Après avoir constaté que l'Assemblée pouvait statuer
régulièrement (quorum de 87 - ¼ des membres) - 98
Entraîneurs pré-sents ou représentés, le Président
Gérard GAUTIER ouvre la séance à 15 H 30.
L’Association et ses actions en 2008/2009 :
Gérard GAUTIER remercie les Entraîneurs présents
d’avoir bien voulu consacrer quelques instants à la
vie de notre Association, après les épreuves du Critérium de la 1° neige et la remise des TOP AFESA
2009
Les différentes actions traditionnelles de participation
(encadrement, interventions, jurys…) aux formations
initiales et continues d’entraîneurs mises en place par
la FFS et la MJS se sont poursuivies et continuent à
donner d’excellents résultats.
A noter toujours les excellentes relations et rencontres régulières avec toutes les instances du Ski
Français (Fédération, Jeunesse et Sports, Syndicat
des Moniteurs...etc.) ainsi qu'aux diverses commissions institutionnelles (CSSM, CSP…).
Notre Association apporte son expérience et sa participation dans différentes actions et manifestations
(colloques et rencontres tech-niques), ainsi le point
fort de la saison, 2008/2009 a été le Colloque National
« SKI ALPIN DE COMPETITION » qui s’est tenu les
3 et 4 octobre 2008 à l’ENSA (Chamonix), aisni que
le VI° colloque Médico-technique le 16 octobre 2009
à SEYSSINS.
Notre revue « l'ENTRAINEUR DE SKI ALPIN »,
continue sa progression avec l'aide de nos partenaires traditionnels tant au point de vue des contenus
que des abonnés. La fabrication en tout « numérique
» nous permet d’inclure plus d’illustrations dans les
articles (+ 40% par rapport à il y a 2 ans) rendant la
revue plus « digeste » et nous permettant de réduire
sensiblement les délais de fabrication. Depuis le N°
68 la revue est toute en couleur (quadrichromie).
Une inquiétude sur les partenariats avec les restructurations récentes que connaissent certains fabricants
(Salomon, Rossignol…), de nouveaux partenaires
nous ont rejoint : Sport aventure, Ski clinic et Ultrafun.
La vie associative en 2008/2009 :
Travail très régulier du Conseil d’Administration de
l'Association (réunions bi-mensuelles du bureau et trimestrielles du comité de rédaction de la revue).
Rapport financier : notre budget reste toujours relativement limité, en recettes seules les adhésions permettent à l’AFESA de fonc-tionner, la cotisation est
restée à 53 € cette saison, ceci va nous amener à réduire certains frais (postaux, impressions… etc) en
Le poste budgétaire le plus important est, bien sur,
toujours la revue (environ 15.000 € fabrication + expédition), tirée à 1800 exem-plaires, diffusée tant en
France qu'à l’étranger, elle nous oblige à rigueur de
contenu et régularité de parution pour répondre toujours à un fort besoin de la part des professionnels de
la neige et des passionnés de technique et compétition.
La revue ne peut être tirée et équilibrée que grâce à
l'aide apportée par nos partenaires (ROSSIGNOL,
SALOMON, DYNASTAR, FISCHER, LA BANQUE

POPULAIRE, PEWAG, SIDAS, SECOMATE,
TOTAL FEET VOLA et WORDEN…), qui sont de
plus en plus nombreux sous l’action de Jacques
BESSE.
Le budget prévisionnel 2008/2009 a été globalement
respecté,. Les finances bien que modestes sont
saines, l’équilibre financier de la revue est quasiment
atteint.
Le nombre d'adhérents stable depuis quelques années autour de 340/350 membres a atteint cette
année (2008/2010) 348 adhésions idem qu’en
2007/2008.
Rappel du nombre d’adhérents : 297 en 93/94 - 294
en 94/95, 285 en 95/96, 292 en 96/97 - 292 en 97/98
- 282 en 98/99 - 307 en 99/2000 - 321 en 2000/2001
- 340 en 2001/2002 - 335 en 2002/2003 - 354 en
2002/2004 - 338 en 2004/2005 - 358 en 2005/2006 342 en 2006/2007 - 348 en 2007/2008 et 2008/2009.
Notre association rassemble des Entraîneurs de tous
les massifs et comités français, ainsi que des Entraîneurs étrangers (Grecs, Belges, Espagnols, Andorrans, Italiens, Canadiens, Chiliens, Roumains...),
l’AFESA compte cette année : 48 % de Brevetés
d’Etat et 52 % d’Entraîneurs Fédéraux.
A l’invitation de la Fédération Roumaine de Ski : Gérard GAUTIER, Marcel CALVAT et Jean DAUDIGNON se sont rendu à Sinaia (région des Carpates)
du 16 au 23 octobre 2009 pour intervenir dans un rassemblement d’Entraîneurs Roumains, sur le thème
du DVD « Ski Alpin de Compétition 2009 ».
Les rapports financiers et moraux sont adoptés à
l'unanimité (96 voix pour - 0 contre - 0 abstention).
Les projets 2009/2010
- Des contacts ont été pris pour une refonte totale du
site internet avec de nouvelles rubriques (album photos, mise en lignes des anciens numéros de la revue,
adhésion en ligne….).
- Réflexion sur la modification des statuts et mise en
place d’un règlement intérieur en vue d’un renouvellement plus équilibré et rajeuni du CA de l’AFESA,
ainsi qu’une meilleure représentation des adhérents
(collèges).

- Relance de l’Association Internationale des Entraîneurs de ski Alpin, contacts avec de nouveaux pays.
- Consolidation de l’effectif de 340/350 adhérents et
du nombre d’abonnés à la revue. Il faut en informer
plus particulièrement les clubs, attirer les jeunes Entraîneurs.
- Préparation d’un nouveau grand colloque (type
ENSA).
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Gérard
GAUTIER avant de clore cette Assemblée Générale
souhaite vivement que nous réfléchissions durant
l’année à venir, aux moyens nécessaires pour que
notre Association attire plus de jeunes en son sein et
sollicite toutes les bonnes idées permettant d’aller
dans ce sens..
L’Assemblée Générale est levée à 17 H 15.
RESULTATS DES ELECTIONS 2009/2010
Renouvellement du Conseil d’administration
2009/2010 :
Cette année 5 administrateurs étaient à renouveler, le quorum était de 86 (1/4 des membres).
Votants :
121
Nuls :
25
Exprimés :
96
Ont obtenu :
Michel BOBBI (membre sortant)
Jean DAUDIGNON (membre sortant)
Gérard GAUTIER (membre sortant)
Marcel CALVAT (membre sortant)
Robert BURDIN
J.M. BOUSQUET (membre sortant)
PénélopeLEYLAND

93 voix ELU
93 voix ELU
93 voix ELU
92 voix ELU
76 voix ELU
75 voix ELU
50voix

(Scrutateurs : Annick BARTHALAIS et Pierre BONDIER)
La composition du C.A2009/2010 de l’AFESAse trouve en
dernière page de la revue N°73.

Maman Lizeroux, alias Pitchoune, fervente lectrice de L'Entaîneur de ski alpin, le 13 décembre
2009 à Val d’Isère, en compagnie de B. COUTURIER et G. GAUTIER.
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