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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.
Nous espérons améliorer le contenu et la qualité de cette lettre au fur et à mesure des parutions à venir.

Le N° 79 Le N° 79 (Septembre 2011)(Septembre 2011) de la revuede la revue
vient de paraîtrevient de paraître

Il sera dans quelques jours dans votre boîte aux lettres.

Pour les autres il est toujours temps de s'abonner (rubrique
revue) ou de télécharger ce N° (rubrique télécharger).

Sommaire de ce numéro : 
- LE SENS DE LA LIGNE  Par Gérard GAUTIER
- ENTRETIEN AVEC DAVID CHASTAN
Par Pierre BAUGEY

- RÉFLEXION SUR LA MÉCANIQUE DU SKI
Par Dr Justo Uslé Álvarez

- LIGNES BLEUES DES HOUCHES
Par Dominique KELLER

- TOP AFESA 2011 (suite) Par Pierre BAUGEY

36 pages de bonne lecture...

NOUVELLE SAISONNOUVELLE SAISON
ADHESIONS 2011/2012 :ADHESIONS 2011/2012 :

L’appel à cotisation se fera à partir du
1° octobre 2011, soit avec le matériel envoyé
(poste ou email) soit directement sur le site
www.afesa.com, ce que nous vous encoura-
geons à faire, 
par avance merci à tous.

Nouvelle saison,Nouvelle saison,
nouveau LOGO.nouveau LOGO.

En avant première pour nos adhérents voici le 
NOUVEAU LOGO de l’AFESA.
Celui-ci sera décliné en une version écusson (ou «les
entraîneurs» deviendra «entraîneur»).
Dès le 1° octobre il remplacera le coq (peu visible sur
l’ancien logo) et qui prend sa retarite après plus de 20
ans de bons et loyaux services.
Nous ferons parvenir dès leur livraison à tous les mem-
bres 2011/2012 un nouvel écusson.

TELEX - TELEX - TELEXTELEX - TELEX - TELEX

La Commission Formation des Cadres de la FFS nous informe 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 nor-
dique

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

. aux entraîneurs titulaires d’un BEES 2ème degré dans le cadre d’une forma-
tion continue.

Nous vous rappelons que le diplôme d’Entraîneur Fédéral 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 disci-
plines) (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 théorique aura lieu :

DU LUNDI 31 OCTOBRE A 10 H AU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011 A 15 H

Lieu : Comité Régional de Ski de Savoie – 53 Avenue des XVIème JO d’hiver
BP 230  - 73207 ALBERTVILLE – tél : 04.79.31.10.80

RAPPEL IMPORTANT

La FEDERATION FRANÇAISE DE SKI (Messieurs Pierre Bornat, Directeur du Pôle
France et du Développement Ski Alpin, et Nicolas Coulmy, Responsable du Départe-
ment Sportif et Scientifique de la FFS) a le plaisir de vous inviter à un colloque sur le
thème :

‘’ Évolutions de la préparation physique des skieurs alpins’’
le mardi 11 octobre 2011

ANNECY - SALLE PIERRE LAMY (12 rue de la République)
Programme sur le site www.afesa.com

Formation, colloque...Formation, colloque...

Nous sommes au regret de vous annoncer qu'en rai-
son de l'indisponibilité d'intervenants majeurs (en parti-
culier du côté médical) sollicités pour participer au VII°
Colloque Médico Technique prévu initialement le 1°
octobre 2011 à la Faculté de Médecine de Grenoble,
nous reportons cette traditionnelle rencontre au prin-
temps 2012.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des
dates et du programme dès que nous en aurons
connaissance.

AnnulationAnnulation

Version écusson

Le nouvel écusson sera
disponible fin octobre
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C’est dimanche 18 septembre 2011 au Château de Montmeilleur haut lieu du
Trièves, son fief, que Marcel CALVAT a reçu des mains de Perrine Pelen
les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

Sympathique cérémonie où plus d’une centaine de personnes : amis, parents et
de nombreux élus ont partagé ce moment empreint d’émotion et aussi de beau-
coup de convivialité.
Perrine Pelen, triple médaillée aux JO et aux Mondiaux de ski qui fut son élève au
collège de Corenc (Isère) et dont il a été le premier entraîneur au ski-club de Vif
(Isère), lui a accroché la médaille de Chevalier, après avoir rappelé son riche par-
cours professionnel, associatif et d’élu.
Puis Michel VION (Président de la FFS) s’est félicité au nom de la Fédération de
cette reconnaissance qui honore le ski français et notre association.
Au nom de l’AFESA toutes nos félicitations au récipiendaire.

Né à Mens le 27/04/1943 Marcel CALVAT intègre l’Ecole Normale

d’Instituteurs de Grenoble en 1959.

Instituteur à Susville-Peychagnard, puis Bourg d’Oisans il prépare le

professorat d’EPS.

Il sera Professeur d’EPS de 1966 à 1990 au Collège de La Tronche et

de Corenc.

Il devient personnel de direction en tant que principal-adjoint et princi-

pal en 1990 jusqu’à son départ à la retraite en 2002.

Parallèlement il passe son Diplôme d’Etat de Moniteur National de Ski

et devient Brevet d’Etat 2ème degré d’Entraîneur de Ski Alpin de

Compétition en 1983.

En 1975 il est élu au Comité Directeur du Comité Régional de Ski du

Dauphiné (FFS) dont il est le Président à ce jour. En 1980 il est élu au

comité Directeur de la FFS.

En 1976 il est co-fondateurs, l’Association Française des Entraîneurs

de Ski Alpin (AFESA), Secrétaire Général puis Président pendant 15

ans, jusqu’en 2004.

En 1992 il est élu Président de l’Association Internationale des Entraî-

neurs de Ski Alpin.

En décembre 2002 il est élu Président de la Fédération Française de

Ski jusqu’en octobre 2004. (actuellement Vice-Président de la FFS).

Depuis mars 2008 il occupe les fonctions de 1er maire-adjoint à Mens

et de Président de la communauté de communes du canton de Mens.

Passionné de musique il chante, entre-autres, pour nos anciens dans

les maisons de retraite, hôpitaux (long séjour à La Mure) notamment.

Il est Chevalier des Palmes Académiques et Médaille d’Or de la Jeu-

nesse et des Sports.

Le Comité de Ski de Savoie 
recherche,

en contrat de prestations de service réservé aux
travailleurs indépendants, un coordonnateur sportif
pour les sections sportives scolaires des Collèges

de Moutiers et Bozel, qui aura également à exercer des missions
au sein du District de Tarentaise.

Le BEES 1er ski est exigé (2ème degré souhaité).
Des compétentes en préparation physique (niveau licence
STAPS) et une expérience de compétiteur ou d’encadrement
sont souhaitées.
Les candidats doivent être titulaires du permis B. 
Pour assurer ces missions, les relations avec les équipes édu-
catives notamment, sont indispensables.

Si cette offre vous intéresse adressez votre curriculum vitae par
mail (contact@comite-ski-savoie.fr) ou par courrier, avec lettre de
motivation, au 
Comité de Ski de Savoie pour le 10 octobre 2011.
Les candidats retenus seront reçus pour un entretien, le vendredi
14 octobre au siège du Comité à Albertville.Pour tous renseigne-
ments complémentaires vous pouvez  contacter :
Bernard FLAMMIER - Directeur Sportif au 06.73.46.29.02 

LE COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’ISERE 
Afin de permettre aux bénévoles de mieux diriger leurs
comités ou leurs clubs, le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif de l’Isère organise une formation de diri-
geants sportifs bénévoles aux dates suivantes : les 20,
27 octobre et les 3, 10, 17 et 24 novembre 2011.

Elle se compose de six séances :
●Organisation du mouvement sportif - Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
●Comptabilité, 
●Finances, Fiscalité, 
●Assurances  –  Hygiène de vie et lutte contre le dopage,
●Règles Juridiques et Sociales, 
●Communication  –  Animation de groupes  –  Conduite de réunions.

Coût de la formation : 25 euros (outils de gestion compris). 
Horaire et Lieu: les jeudis de 20h à 22h à la Maison Départementale des Sports
de l’Isère (adresse ci-dessous).

«Dans le Mouvement Sportif, un dirigeant bien formé en vaut deux » 

Pour toute inscription, prendre contact avec le C.D.O.S. Isère 
au : 04.38.24.03.60 – info@cdos-isere.com 
Maison Départementale des Sports de l'Isère – C.D.O.S. Isère 
7, rue de l'Industrie 38320 EYBENS
Tél.: 04.38.24.03.60 / Fax: 04.76.62.74.51 
Courriel: info@cdos-isere.com    Site Internet: www.cdos-isere.com 


