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Saison été 2014 :
Les entraînements redoublent d'intensité l'été car la logistique des tremplins reste facile,
Les jeunes doivent impérativement faire un grand nombre de sauts pour être corriger et
progresser.
Les entraînements ont lieu :
•A l'Omnibus aux Rousses sur les tremplins K10 et K28 pour les catégories promotions,
poussins, benjamins.
•Au stade des Tuffes, pour les catégories minimes.
Deux stages d'été, le premier à Courchevel, le second à Einsielden(Suisse) et un d'automne à
Oberstdorf (Allemagne) ont été effectués pour les plus grands (benjamin 2 et minimes ).
Les jeunes apprécient de sauter sur ces sites mythiques où rivalisent les grands champions
Saison d'hiver 2013/2014 :
Les entraînements sont plus difficiles à gérer, en effet, en fonction des conditions climatiques, le
damage du tremplin et la stabilité de la réception restent fragiles.
C'est pourquoi il est important pour les jeunes d'améliorer les sauts en été et de mettre en
application ce qu'ils ont appris l'hiver.
Néanmoins, les résultats sont excellents (feuille ci-jointe).
Projet :
Cet hiver, notre entraîneur, Christian Lacroix nous a informé de son souhait d'arrêter les
entraînements dans 1 ou 2 ans.
La commission s'est réunie et nous avons jugé souhaitable et nécessaire qu'elle embauche un
entraîneur (jusqu'à présent les honoraires de Christian Lacroix sont pris en charge par les Clubs).
Cette embauche permettra :
•Avoir un suivi toute l'année des jeunes
•Créer une dynamique de groupe et pérenniser l'activité dans les plus grandes catégories
•Promouvoir la discipline
•Redynamiser la commission
•Travailler en coordination avec les autres commissions

Depuis le 02 juin 2014, un entraîneur a été embauché en CDD de trois ans en emploi d'avenir
(aide de l'état à hauteur de 75 % , jeune poursuivant une formation).
Tanguy Bosmorin est en formation pour l'obtention du DE de ski de fond ; pour l'instant, il est en
apprentissage avec Christian Lacroix pour acquérir toutes les ficelles du métier.
Quelques parents dynamiques ont mis en place une vente de tee-shirt à l’effigie du saut. Les
bénéfices serviront à financer une partie du salaire de l'entraîneur et à investir dans du matériel
car l'équipement du saut à ski (ski, chaussures et combinaisons) est spécifique et coûte très cher.
Nous tenons à remercier Jura-flore pour son aide financière dans la confection des tee-shirt.
Nous tenons à remercier Christian Lacroix pour son investissement et son dévouement dans la
commission.
Nous tenons aussi à remercier Gilbert Carrez pour son aide pour l'embauche de l'entraîneur.

