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Analyse qualitative de la saison écoulée
La commission alpine remercie toutes les instances SMDT, le C G, la SAEM SOGESTAR, le TELE DOLE,
pour la bonne qualité des pistes aussi bien pour les entraînements que pour les compétitions, un grand
merci à tout le personnel des remontées mécaniques et les pisteurs.
Une première commande de veste SOFT SHELL a été réalisé, livrée grâce a Didier Gabry que je remercie
Merci aussi à Marcel STRIBY qui depuis un grand nombre d’années s’occupent des calculs pour le
classement de la coupe du Jura. Merci à tous les membres de la commission qui m’ont aidé, dans les
différentes tâches que j’ai eu à faire.
Les Ets JULBO ont été partenaire pour la coupe du jura (nombreux lots et les coupes) Cette remise des
prix s’est déroulée grâce à l’accueil de la commune et au club de l’us chaumerand, un grand merci a eux.
Remerciements aussi aux Ets Arbez et Jean Prost Sports pour les nombreux lots qu’ils nous ont fournis.
J’en profite aussi pour remercier tous les partenaires, qui nous aidé par leur publicité que nous trouvons
sur le bus. Merci à tous les clubs ayant organisé leur concours, ainsi que tous les bénévoles qui nous
ont aidé à réaliser nos deux concours et les entrainements qui se sont déroulés sur notre massif.
Plusieurs stages ont été réalisés :
Stage AVIRON à Paladru du L 15 au V 19/07/13 soit 8 jeunes + 1 entraineur
Stage Ski à SAAS FEE du 28 aout au 1/09/13 soit 8 jeunes + 1 entraineur
Stage Ski à SAAS FEE du 13 au 19/09/13 soit 8 jeunes + 1 entraineur
Stage en Autriche à Kaunertal du 20 au 27/10/13 soit 24 jeunes +3 entraineurs
Il y a eu des entrainements durant les vacances de noël durant la période du S 21 au 31 déc 2013 et les
vacances d’hiver entre le S/22 et S 08/03/14
1ère Etape des Ecureuils d’Or à Font Romeu du L 27 au V 31/01/14
Benj à Courchevel du V 07 au L 10/02/14
2ème Etape des Ecureuil à Sainte Foy Val d’Isère du S 19 au Mar 22/03/14
Coqs d’Or aux Menuires du Mar 01 au V 04/04/14
Scara Mar 08 au 11/04/14 à Val d’Isère
Coupe de la Fédération Alpe d’Huez du S 12 et D 13/04/14
Final des Ecureuils d’Or à Auron du Mar 15 au V 18/04/14
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Principales difficultés rencontrées
Avec un manque de neige en début de saison, des concours reportés, des entrainements qui se sont
déroulés sans piquets. Malgré ces difficultés, nos jeunes ont bien participé aux différents
entrainements, merci à eux
Le poste de Julien était de plus en plus difficile à financer et par ailleurs Julien souhaitait changer
d’horizon et en accord avec lui nous avons procédé à une rupture conventionnelle de contrat.
Projets pour la saison à venir (effectif, stages, compétitions, objectif(s)………….)
Le poste d’entraîneur de ski alpin sera occupé par un jeune issu de la filière sportive jurassienne, il s’agit
de Johan Herbillon.
Il est embauché sur un contrat d’avenir avec une prise de fonction au 18 aout 2014.
Le nouvel entraîneur sera tutoré par Erwan FAIVRE, et aidé par Mathieu LACROIX entraineur du
Comité Régional du Massif Jurassien.
Dès la fin du mois d’aout, un programme sera mis en place, que ça soit physique ou technique avec
l’équipe d’entraîneur en place.
La sélection est faite 16 jeunes plus 4 remplaçants.
Une cotisation sera demandée à tous les clubs du jura pour le financement de l’entraîneur qui s’occupera
des jeunes mais aussi sur les différents concours.
Bonne saison d’Eté a vous tous
La Commission
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