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Analyse qualitative de la saison écoulée
Avec un enneigement assez aléatoire, cette saison s’est dans l’ensemble bien déroulée. Quelques
courses (surtout des longues distances) ont du être annulées, d’autres déplacées, mais grâce aux
efforts de tous, la plupart des concours ont pu être assurés. Au nom des membres de la
commission, je remercie tous les clubs organisateurs de courses qui permettent à la Coupe du
Jura d’exister.
Une nouveauté pour cette année avec l’organisation du championnat régional individuel assuré
par notre commission. Un challenge relevé avec succès aux dires de tous.
Nous avons pu constater un engouement particulier pour nos disciplines au moment des JO,
engouement qui s’est encore confirmé sur notre massif au moment des Championnats de France
aux Tuffes, et qui a déplacé un large public.
L’équipe départementale jeunes/juniors continue de fonctionner, mais avec un effectif réduit
cette année, mais de bons résultats pour certains. Nous avons le souhait de l’étoffer pour la
prochaine saison, afin de maintenir une certaine dynamique.
Principales difficultés rencontrées
En plus de l’organisation de la Coupe du Jura, notre commission a toujours pour vocation la
recherche de partenaires prêts à nous accompagner financièrement et faire en sorte que l’on
puisse assurer toutes nos actions. Cette mission s’avère toujours plus difficile chaque année et
n’est possible que grâce à l’engagement des membres de notre commission dans cette recherche.
Nous avons sollicité les jeunes et leur famille dans cette recherche de partenaires avec l’édition
de posters et calendriers qui ont rapporté 2300 euros à la commission. Encore merci à eux pour
leur soutien. Cette action devrait être reconduite dés cet été.
Projets pour la saison à venir (effectif, stages, compétitions, objectif(s)………….)
Pour la prochaine saison les actions de formation ont déjà débutées avec notre entraîneur, avec
des stages pour un nombre important de jeunes sélectionnés.
L’action auprès des jeunes/juniors se poursuit sous la responsabilité également de Gérard
Verguet, avec un groupe que l’on voudrait étoffer.
Dans son rôle de formation, le Comité départemental continuera à intervenir au collège des
Rousses et au lycée Victor Bérard, avec une nouvelle organisation qui sera mise en place dès la
rentrée.
Sinon, l’objectif principal reste le maintient de la Coupe du Jura. Le calendrier devrait être finalisé
courant septembre, celui national n’étant pas encore établi.
La commission va devoir à nouveau se réorganiser puisque sa présidente, prise par d’autres
fonctions ne renouvelle pas son mandat. Un appel est également lancé aux clubs pour que chacun
soit représenté au sein de cette commission.

