A vos Agendas
•

29 au 31 mars 2019 : Rassemblement National des MF aux Orres Informations, tarifs et fiches d'inscriptions en suivant ce lien Toutes les
informations - Attention les inscriptions sont à retourner au comité avant le
28 février 2019...

•

Samedi 06 avril 2019 : Grand Prix Conseil Départemental au Grand Bornand

•

Samedi 13 avril 2019 : Rassemblement Régional des MF au Grand Bornand
(programme à venir)

•

Dimanche 14 avril 2019 : Printemps des athlètes à la Clusaz

•

8 juin 2019 : Congrès FFS à Evian

Compétition & BTR

Recommandations, gestion des courses : FFS / Vola, notice d'utilisation du web ffs.
A relire ! N'hésitez pas à envoyer vos programmes de courses, listes de départ à
info@ski74.fr pour mise en ligne.
consultez les calendriers dans la rubrique compétition sur la page d'accueil
•

5 mars : Ladies Night à Morzine

•

16 mars : Finale Circuit de Bronze Jonathan & fletcher Brézain

•

17 mars : Marathon des Glières

•

29, 30, 31 mars : Chpts de France Nordique à Méribel

•

31 mars : Finale GP Vitam Flaine Les Carroz

•

31 mars : Finale Coupe de Bronze Vola à Flaine Les Carroz

•

06 avril : GP du Département au Grand Bornand

•

07 avril : Finale Micro Coupes MB aux Contamines

•

13 avril : Finale Coupe d'Argent à Morzine

AIDE A LA SCOLARITE
des jeunes sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau, à remettre à tous les
jeunes sportifs de votre club
+ d'infos ici

CNDS
communiqué de presse relatif au dernier Conseil d'Administration du CNDS en date
du 19 février 2019. Vous verrez les grandes orientations prévues pour la continuité
de l'aide de l'Etat au mouvement sportif. Le vendredi 8 février, Denis Masseglia,
Président du CNOSF est venu à Voiron, expliquer au mouvement sportif AURA
quelles étaient les grandes orientations envisagées pour l'Agence Française du
Sport, appelée à succéder au Centre National de Développement du Sport (CNDS).Il
a bien souligné que 2019 serait une année de transition. Un résumé de son
intervention sera fait lors de l'AG du CDOS le 1er mars.

Enseignement Bénévole
•

Un travail important de mise à jour du guide des formations a été réalisé
ces 6 derniers mois. La nouvelle version est à votre disposition sur le site de

la FFS http://www.ffs.fr/federation/enseigner-le-ski/encadrement-federalbenevole
•

Suite à un problème d’hébergement, la formation des formateurs
disciplines nordiques a été reportée les 25 et 26 mars prochains aux
Saisies. inscription auprès de plagier@ffs.fr

•

Information et formulaire d’inscription pour le stage de Moniteur Fédéral 1°
ski de randonnée nordique qui a été reporté du 4 au 8 mars 2019 à Lélex
(Massif du Jura).

SCOLARITE
•

Informations Bi-qualif Chamonix 2019, skieurs nés en 2003 et 2004:

- les tests "ski" J1 de la biqualif (11/03/19) ayant lieu le même jour que les Ecureuils
d'Or à Val d'Isère, il a été officialisé que les skieurs qualifiés seraient exempts de la
première journée de test J1. Ils devront uniquement fournir une copie des
résultats de la 2e étape des Ecureuils et pourront participer à la deuxième journée
de tests "physiques" J2 ayant lieu le 06/05/19 à Albertville.
NB: L'entretien prévu initialement à J1 sera effectué à J2
- si certains skieurs ne se sont pas inscrits dans les temps, vous pouvez m'envoyer
par mail (biqualifski@gmail.com) une demande individuelle tardive jusqu'au 28/02/19
pour étudier les cas particuliers.

•

Université Savoie Mt-Blanc : Staps DU Sciences et Montagne Diplôme
Universitaire OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE CHEZ L’ATHLÈTE
DE HAUT NIVEAU : + d'info à anne.roussel@univ-smb.fr / 04 50 09 23 32

•

Inscriptions Biqualification Ski / Bois Lycée Alpes Durance Embrun :
documents test et programme

•

Inscription aux tests de la Section Sportive SKI du lycée Victor Bérard de
MOREZ

Tous les clubs ont été pré-inscrits, vous avez reçus un lien afin de confirmer votre
inscription.
Pour les clubs ayant validé leur inscription, il vous suffit maintenant d'inscrire vos
licenciés pour profiter de vos dons sponsorisés.
ici le Guide d'utilisation détaillé
pour + d'infos : Hugo REAL au 06 36 35 92 16

•

Programme des formations

•

Guide du bénévolat

•

Journée d'étude organisée en partenariat avec la DDCS (Délégation
Départementale aux Droits des Femmes) dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes le 5 mars 2019.

