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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.

TOP AFESA 2010TOP AFESA 2010

PODIUM DU TOP AFESA :
1  CS COURCHEVEL SA 1631,3 pts

2  CS VAL D'ISERE SA 1558,4 pts

3  CS LA PLAGNE SA 1550,2 pts

PODIUM DU TOP AFESA JEUNES :
1  CS VAL D'ISERE SA 945,79 pts

2  CS LA CLUSAZ MB 729,10 pts

3  CS SERRE CHEVALIER   AP 706,15 pts

Vous retrouverez les résultats complets du TOP AFESA - BPA 2010 ainsi que les analyses et com-

mentaires de Pierre BAUGEY dans le dernier N° de la revue ou sur le site www.afesa.com.

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 directement sur le site

www.afesa.com, par avance merci.

Tenue AFESA 2010/2011Tenue AFESA 2010/2011

La tenue aux couleurs de l’AFESA de 2009/2010 ayant

donné satisfaction,

elle est de nouveau

proposée aux adhé-

rents pour

2010/2011. Elle a été

négociée et adaptée

à la fonction d’entraî-

neur, auprès de la so-

ciété VOLA qui

représente le fabri-

cant italien ENER-

GIAPURA.

Bon de commande dans la revue N°74.

Marcel CALVAT DISTINGUÉMarcel CALVAT DISTINGUÉ

Nous avons l’honneur et le

grand plaisir de vous annoncer

que, suite à notre proposition,

Marcel CALVAT vient d’être

promu au grade de Chevalier

dans l’ordre National du Mérite

(promotion du 15 mai 2010 paru

au JO du même jour).

Depuis plus de 40 ans Marcel

CALVAT œuvre pour le rayonne-

ment du ski alpin de compétition et plus généralement pour

le développement du ski en France et à l’étranger.

Président de l’AFESA de 1976 à 2004, Président de l’Asso-

ciation Internationale des Entraîneurs de Ski Alpin depuis

1992, Président de la FFS de 2002 à 2004, Président du Co-

mité Régional des Sports de Neige du Dauphiné depuis

2002.

Cette haute distinction récompense son engagement sans

limite et honore tous ceux qui, sous son autorité et son dyna-

misme, ont pu et peuvent encore écrire les grandes pages

du ski français tant au plan fédéral qu’au niveau de notre as-

sociation.

Nous nous réjouissons de cette distinction bien méritée et

adressons toutes nos sincères félicitations au

récipiendaire.

Le N° 74 (juin 2010) de la revue est paru et devrait vous parvenir
dans les joursà venir

L’après JO est une période charnière, suivent en effet les

élections fédérales qui ferment l’olympiade pour redémar-

rer la suivante. A l’heure du bouclage de ce numéro, ces

élections ne se sont pas encore déroulées, mais l’enca-

drement de nos équipes de France est reconduit. Cette

reconduction permet d’assurer une règle essentielle de

l’entraînement : sa continuité. La liaison entre les deux sai-

sons est ainsi optimisée. Les résultats de l’hiver 2009-

2010, ternis par l’absence de médaille olympique en ski

alpin, ont pourtant été brillants. Faire autant de podiums

sera difficile ! Nos techniciens ont prouvé qu’ils savent pré-

parer nos coureurs, nous pouvons leur faire confiance

pour une nouvelle saison. Cependant les médailles

comptent et elles seront comptées aux Championnats du

Monde de Garmisch… Ces championnats ne sont évi-

demment pas des J.O et ils n’ont pas lieu en France ; c’est

en quelque sorte le retour à un scénario classique. Mais

c’est aussi un véritable défi (psychologique) que la France

doit relever et cela sans posséder une force de frappe

aussi imposante que d’autres équipes nationales, comme par exemple celle des Allemandes.

La FFS, sous la direction d’Yves Dimier, organise fin juin un séminaire sur la descente. C’est une

initiative qui nous réjouit. Sa mise en perspective avec l’implication dans les formations initiales

(fédérales, BEES 1e et 2e degré), avec la production du DVD entraînement et avec les actions

menées par le département sportif et scientifique montre qu’un tournant très net est maintenant

pris  : la formation est désormais légitimement prise en compte par la DTN.

Ce numéro de juin de l’Entraîneur de Ski Alpin est celui de la publication du Top Afesa. Merci à

Pierre Baugey, co-fondateur de ce classement, qui continue vaillamment à le faire vivre et à animer

la remise des trophées. Au sérieux des « affordances » et de la préparation mentale répond l’hu-

mour du vocabulaire des bords de piste et la plume alerte de Jack Lesage. Bonne lecture à tous.

«LA LETTRE DE L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN» est éditée par l’Association Française des Entraîneurs de Ski Alpin (AFESA)

8, rue des Primevères 38180 SEYSSINS - FRANCE     Tel: 09.54.56.21.60  Fax: 04.76.84.58.82  E-mail : contact@afesa.com

Directeur de la Publication : Gérard GAUTIER - Rédacteur en Chef : Jean DAUDIGNON - Conception AFESA - JD

Internet : http://www.afesa.com ou www.afesa.fr
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