Compte Rendu
Les Rousses, Vendredi 05 septembre 2014
Membres présents réunion : Mesdames BONNEFOY Catherine, DUVERGT Christine, GAUTHIER
Valérie, Messieurs GAUTHIER Jean Louis, ROUSSEAUX Jacky, GAMBA Philippe, BENOIT-GUYOD
Rémy, STRIBY Marcel, HERBILLON Johan, FAIVRE Erwan.
Assisté également à la réunion : Les parents ainsi que les coureurs de la section ski alpin
Membres Excusés : Monsieur BORLET Patrice, CRETIN Marc, GRANDCLEMENT Yves
et GABRY Didier
Membres Absents :
Présentation du Nouvel Entraîneur : Jacky remercie tous les parents et enfants présents, puis il présente
Johan HERBILLON en expliquant qu’il est en phase finale du Diplôme d’Etat.
Il s’excuse pour la rapidité de date du premier stage, en expliquant que la décision avait été prise quelques
jours avant et surtout une réponse positive pour l’hébergement.
Johan prend la parole et se présente, il a 21 ans, était en section au collège des Rousses, puis en section au
lycée de Chambéry, il a aussi été au comité départemental du Jura, ainsi qu’au comité régional.
Il est en fin de formation pour son D.E., il lui reste 2 modules de 2 semaines. Si tout va bien, il devait avoir
son diplôme pour la fin de saison prochaine.
Il souhaite avant tout que les enfants se fassent plaisir, pour garder 100% de motivation. Il compte pour
cela durant les stages effectuer des tracés, mais également faire quelques exercices ludiques et du ski libre.
Johan nous dit, qu’il va tracer en binôme avec son maitre de stage, Mathieu LACROIX, qui corrigera ses
éventuels petits défauts.
Il explique qu’il n’a que quelques notions dans la correction « pure » en compétition, mais ayant lui-même
beaucoup pratiqué en compétition il mettra ses expériences personnelles en pratique.
Il souhaite faire des entrainements physique les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h. Il
préviendra par mail les participants et leurs parents des lieux et heures de RDV. Durant ces exercices, il
souhaite faire de l’endurance, des sprints, du cerceau, des courses en slalom, et du roller.ect…
Rémy nous fait remarquer que le binôme évoquer lors de l’A.G. entre Johan et Erwan FAIVRE n’est pas
mis en place. Effectivement, cela n’a pas pu se faire pour le moment car Erwan est retenu ailleurs jusqu’à
la fin octobre. Il reste néanmoins intéressé par ce binôme.
Pour palier à ce manque, nous avons collé les stages du comité départemental à ceux du régional pour que
Mathieu Lacroix puisse épauler Johan lors des différents stages.
Programme des stages 2014/2015 :
Du 28/08 au 31/01 Saas- Fée
Du 17/09 au 21/09 Saas-Fée
Du 04/10 au 08/10 Lieu à définir
Du 18/10 au 25/10 Kaunertal ou Saas Fée, lieu à confirmer
Du 08/11 au 12/11 Tignes
Du 21/11 au 23/11 Tignes
Nous allons dans la mesure du possible, essayer de faire partir les 2 groupes en même temps si un parent
est OK pour conduire un des bus.
Présentation de la convention : Jacky nous présente la nouvelle convention en appuyant sur les points
suivants : Le port des ceintures est OBLIGATOIRE dans le bus (Si l’entraineur se fait arrêter, il perdra des
points sur son permis de conduire) et sur le fait que les enfants doivent prendre soin de leur bus, qui vient
d’être remis entièrement en état par Joël Garnier-Chevassus, que nous remercions tous. Nous demandons
à tous les jeunes d’éviter de manger, de boire, des arrêts seront prévus à cet effet etc… et surtout de ne pas
coller les chewing-gum ou encore de les mettre à l’intérieur de l’attache ceinture de sécurité.
Valérie, prend la parole pour nous expliquer le pourquoi des 200€ demandé à partir de cette année.
C’est une dynamique pour les enfants, avec cette réserve d’argent nous espérons pouvoir financer les frais
occasionnés pour les participations des jeunes qualifiés sur les courses nationale, comme les Ben’J, les
Coqs d’Or et les Ecureuils d’Or.
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Loto : Les parents sont OK pour recommencer un loto. Il reste à trouver un ou une responsable de cette
manifestation. (Car Didier Gabry ne veut pas reprendre en charge le loto)
Vestes Soft Schell : Nous rappelons que des soft schell existent aux couleurs du comité départemental,
qu’elles sont à vendre au prix de 50€ (Elles sont normalement à 70€, mais le comité prend en charge 20€
par veste.) Il faut se manifester auprès de Didier Gabry
Questions diverses : Nicole Bargot, nous reparle de la cotisation des clubs, comme elle existe pour les
fondeurs. Il faudra que la commission prenne rapidement une décision entre la participation des clubs
d’un montant de 300 € ou bien faire participer les parents du montant expliqué par Valérie Gauthier. Ce
montant permettrait de soutenir la section alpine du comité départementale.
Johan rappelle que la première séance d’entrainement physique aura lieu le mercredi 10 septembre à 14H
RDV au collège des Rousses

La séance est levée à : 22h30
Christine DUVERGT Secrétaire Section Alpin
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