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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.

SEMINAIRE VITESSE A PORTEE EDUCATIVESEMINAIRE VITESSE A PORTEE EDUCATIVE

Se tiendra du 28 au 30 juin à Val d’Isère,

sous l’autorité des Responsables Dévelop-

pement, Jean-Louis GALINIER et Jean-

Pierre BELLIN.

Ce dernier comprendra deux axes de tra-

vail :

- Le terrain, avec un regroupement national

Jeunes Juniors Hommes et Dames ;

- Des échanges théoriques et pratiques,

assurés par des cadres nationaux 

et notamment, les Responsables des

Groupes Coupe du Monde Vitesse, Laurent Chrétien et Patrice Morisod.

Renseignements complémentaires et inscription à la FFS.

DERNIER RAPPEL :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 directe-

ment sur le site www.afesa.com, par avance merci.

SESSION D’ENTRAINEUR FEDERALSESSION D’ENTRAINEUR FEDERAL

La Commission Formation des Cadres de la F.F.S. a

le plaisir de vous informer de l’ouverture d’un module

théorique de Formation de l’ENTRAINEUR FEDERAL

toutes disciplines (diplôme

bénévole).

Cette formation s’adresse

aux licenciés FFS,

. titulaires d’un monitorat

fédéral 2ème degré toutes

disciplines 

. aux entraîneurs de clubs

FFS titulaires du BEES 1er degré ski alpin ou nordique

. stagiaires BEES 1er degré qui se destinent à l’entraî-

nement

. aux entraîneurs titulaires d’un BEES 2ème degré

dans le cadre d’une formation continue.

Nous vous rappelons que le diplôme d’Entraîneur Fé-

déral bénévole est validé à l’issue du suivi de quatre

modules de formation :

-  module neige : technique et pédagogie : organisé

par chaque discipline (durée 5 jours)

-  module théorique : technique,  préparation physique

et management (tronc commun toutes disciplines)

(durée 5 jours)

-  l’attestation de Traceur Régional (uniquement pour

le ski alpin) (durée 2 jours)

-  le Brevet PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de

niveau 1)

Ce module aura lieu :

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 JUIN 2010

Lieu : Comité Régional de Ski de Savoie – 53 Avenue

des XVIème JO d’hiver

BP 230  - 73207 ALBERTVILLE – tél : 04.79.31.10.80

Hébergement : les stagiaires devront s’occuper de leur

hébergement.  

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez contacter :

Centre International de Séjour

18 Place Conflans – 73200 ALBERTVILLE – Tél :

04.79.37.84.60

contact@cis-albertville.com  /  www.cis-albertville.com

(Prix de la 1/2 pension en chambre double : 30.00

Euros)

Participation financière : 12 € par jour par personne

pour les frais pédagogiques (chèque de 60 Euros à

l’ordre de la FFS à envoyer à la FFS)

Inscriptions : les inscriptions sont à adresser à l’aide

du bulletin ci-joint avant le 21 MAI 2010 (par courrier,

fax ou email) à l’attention de Christine Godard : 

Christine@ffs.fr   ou   tél : 04.50.51.98.78

Poste à pourvoir :
Le Ski Club des 2 Alpes recherche un entraîneur à l'année (BE

complet).

L'entraîneur aura en charge : 

- 2 groupes durant le printemps, l'été et l'automne, ainsi que la

planification des stages de ski et d'entraînements physiques 

- 1 groupe durant la saison d'hiver.

Candidature à envoyée au plus vite au :

Ski Club des 2 Alpes

Chalet du Ski Club

Place des 2 Alpes

38 860 Les 2 Alpes

N° tél : 04 76 80 51 29   N° fax : 04 76 79 29 31

e-mail : sc2alpes@wanadoo.fr

Notre ami Paul HOFFMAN nous a quitté le2 mai
2010 à l'âge de 79 ans.

Membre de l’AFESA depuis sa création, il était
connu, reconnu et oeuvrait dans le monde du ski
depuis des décennies, tant au plan Régional, Na-
tional qu’à la FIS.

Nous reviendrons sur sa disparition dans le pro-
chain N° de la revue.

A sa famille et à ses proche l’AFESA adresse ses
sincères condoléances.
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