COMPTE-RENDU DE LA
Commission Technique Départementale « Ski et activités de neige »
du 06/02/2018

Présents :
PINTADOU Manon (AL Billère) – CHALAND Daniel (AL Billère) – GOUTENEGRE Jean (Lescar Ski) – NEDELEC Virginie
(Lescar Ski) – BROCHARD Nathalie (Lons Ski)
LALANNE Stéphane (Délégué)

1 – Validation du compte-rendu de la CTD précédente : RAS
Il est rappelé que pour des raisons d’efficacités, les remarques concernant les comptes rendus doivent être adressées dès
réception de ces derniers afin que les modifications puissent être apportées dans les meilleurs délais.

2 – Préparation du slalom du 17/03/2018 5 :
Date : Samedi 17 mars 2018
Horaires : 9h-17h00
Tarif enfant : 6.5 euros
Tarif adultes : 17.5 euros (1 adulte gratuit pour 5 enfants)
A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
Limiter la participation à 80 personnes maximum sur la journée (au regard de la dégradation du tracé)
Fonctionner avec un groupe de 40 personnes de 10h à 12h et un autre groupe de 40 personnes de 14h à 16h
Proposer à chaque participant au minimum 2 descentes chronométrées
Tracer 2 slaloms (un qui servira le matin et un qui servira l’après midi)
Les clubs se chargent d’encadrer leurs jeunes et se coordonnent entre eux pour définir les ordres de passage.
Chronométrie :
L’Ufolep (qui dispose du matériel de chronométrie met en place une soirée de découverte du système de chronométrie.
Mardi 6 mars 2018, de 20 à 21h30 au siège de l’Ufolep.
(Inscription au plus tard le 2 mars 2018 par mail à ufolep64@laligue.org)
Mise en place du/des slalom(s) :
Slaloms : 2 parallèles
Installation : ESF (prise en charge financière par l’Ufolep)
Stéphane précise que cette organisation fera l’objet d’une convention avec la Station de La Pierre.

3 – Le soutien de l’Ufolep 64 à l’activité 5 :
Vie associative :
Licence / assurance
Communication : relais d’informations sur les réseaux sociaux, accompagnement à la réalisation de supports
de communication,
Centre de ressource juridique
Activités sportives :
Prêt de matériel (organisation et animations)
Organisation d’événements
Formation :
Mise en pace de formations PSC1
Mise en place de formations CQP
Mise en place de formations BF 1 animateurs
Activités annexes :
Locations de centres (Vallée d’Aspe, Vallée de Barétous, Vallée d’Ossau)
N’hésitez pas à nous solliciter.

4 – Formations :
Formation d’animateurs :
Stéphane doit se rapprocher de la CNS Ski afin de retravailler les supports de présentation de la formation en mettant
l’accent sur l’aspect pratique. Il est important que la formation puisse apporter des éléments techniques à nos animateurs.
Formations complémentaires :
Animations pédagogiques : l’USEP (sport à l’école primaire) met en place tous les ans des après midi durant
lesquels ils apportent des techniques pédagogiques aux encadrants.
Perfectionnement technique : le club de Lescar nous fait part de leur expérience avec l’ESF de mise en place
de stages de perfectionnement technique pour les encadrants (sessions de 2h).
Ce point spécifique de la formation sera abordé lors de la CTD de bilan de la saison.

4 – Questions diverses : RAS

Fin de la CTD : 21h00

Prochaine réunion de la CTD : Mardi 19 juin 2018 à 19h00 au siège de l’Ufolep
Pour l’UFOLEP 64
Le Délégué Départemental
Stéphane LALANNE

