PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
Le Centre Interrégional d’Entraînement /Pôle espoir du comité
Mont-Blanc 
Ski Alpin / Ski Freestyle / Snowboard /Biathlon / Ski de Fond / Saut
Combiné Nordique

/

CADRE GENERAL
Le Schéma du Centre Interrégional d’Entraînement /pôle espoir du
Mont-Blanc
Dans le cadre du PES de la FFS le Centre Interrégional d’Entraînement/pôle espoir du comité
Mont-Blanc représente la base principale d’entrainement des collectifs Régionaux, des districts
et des clubs. Sa vocation est de proposer des conditions optimales d’entraînement et de
préparation pour l’accès au haut niveau pour toutes les disciplines dans une logique de double
projet. Il se doit de respecter le cahier des charges des CIE/pôle espoir du PES.
Tous les athlètes identifiés ayant le potentiel pour le Haut Niveau, sont répertoriés dans le
Parcours de l’Excellence Sportive de la Fédération Françaises de Ski par une Commission
Nationale d’Admission et de Maintien (CNAM), en fonction de leur niveau sportif et de leur statut
ministériel.
Les candidats doivent disposer d’un encadrement sportif permanent.
Un tableau synthétique recense les catégories et les disciplines pour ce niveau de formation
sportive (cf : annexe 1).
Le Centre s’appuie sur des structures d’entraînement (Préparation physique et spécifique) et
des structures d’appui scolaire publiques et privées qui doivent répondre au cahier des charges
du PES. (Projet sportif de chaque discipline et formation scolaire)
La note de service N° 2014 d’avril 2014 signée conjointement par le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère chargé des Sports précise les possibilités d’aménagements qui doivent
être proposées dans l’organisation et le déroulement des études des athlètes inscrits sur les
listes ministérielles ou appartenant à des structures d’entraînement labellisées par le Ministère
chargé des Sports.
Le centre est « interrégional» au sens où il peut accueillir des athlètes de tous les comités de la
Fédération Française de Ski.
Le double projet couvrant les classes de la 4è me à la Terminale, et au-delà selon les disciplines,
s’appuie sur les structures de l’Education Nationale, le CNED, les Universités ou tout autre
moyen permettant une formation scolaire souple, adaptable et efficace au regard des exigences
du sport de Haut Niveau.
Chaque Comité Régional peut conventionner avec ces structures de formation en accord avec la
Fédération Française de Ski.
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L’organisation de ce niveau de formation sportive est déléguée au Comité Régional qui en est le
support juridique. Il devra respecter le cahier des charges du PES et les Directives Techniques
Nationales.
Un directeur du CIE est nommé par la Fédération Française de Ski. Il a la charge de coordonner
et d’organiser le bon fonctionnement du centre sur les aspects sportifs, médicaux et de
formation.
Il réunit un comité de pilotage autant que de besoin. Il assure les bonnes relations entre toutes
les personnes et entités du centre. Il met en œuvre les orientations définies par le Directeur
Technique National.

Les structures scolaires support du CIE /Pôle espoir Mont-Blanc
Dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive, le CIE/Pôle espoir Mont-Blanc s’appuie sur
trois supports solaires associés de la FFS, répondant au cahier des charges du PES
-

Concernant les classes de 4è me/3è me, un dispositif mis en place par la FFS en
partenariat avec l’Académie de Grenoble dans le collège public de Chamonix et le
collège public de Thônes accueille les athlètes identifiés par la CNAM.

-

A partir de la classe de 2nde , un dispositif mis en place par la FFS en partenariat avec
l’Académie de Grenoble dans le lycée de Passy accueille les athlètes identifiés par la
CNAM.

Ces structures d’appui scolaire peuvent bénéficier d’aides publiques pour le soutien scolaire et
l’aide en matériel, de cadres d’état si possible et/ou d’intervenants extérieurs qualifiés.
Ces établissements font l’objet d’une convention relative à la formation des sportifs inscrits à la
Fédération Française de Ski dans le parcours de l’excellence sportive (Annexe 3)

Participation financière des familles
L’athlète membre du Centre d’entraînement Interrégional /Pôle espoir Mont-Blanc et scolarisé
dans une des structures associée, participe financièrement à son projet sportif. Pour l’alpin, le
nordique, le ski Freestyle et le snowboard, la participation est forfaitaire et annuelle. Elle est
d’un montant différent selon l’appartenance ou non sur la liste ministérielle espoir ou jeune.
2 factures, au minimum, sont adressées par saison au club d’appartenance de l’athlète.
En cas de non-paiement d’une facture, l’athlète ne sera plus pris en charge sportivement par le
centre d’entraînement.
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Conditions d’appartenance au CIE/pôle espoir Mont-Blanc
Les athlètes identifiés par la CNAM, ayant ou non le statut espoir au sens ministériel du terme et
intégrant ces structures scolaires associées de la fédération, feront parti des effectifs CIE.
Certains athlètes ayant le statut espoir au sens ministériel du terme et n’intégrant pas les
structures scolaires associées de la fédération, peuvent être scolarisés dans d’autres
établissements et pourront faire parti des effectifs du CIE
Les rythmes scolaires sont dans la mesure du possible, coordonnés, entre toutes les structures
d’appui du Centre Interrégional d’Entraînement.
A noter que les sportifs qui sont écartés du Centre d’Entraînement Interrégional peuvent
généralement poursuivre leurs études dans une formation bi qualifiante compte tenu de leur
niveau sportif et de leur connaissance de la montagne.
Les skieurs sont pris en charge à l’année grâce à l’étalement ou l’aménagement de la scolarité et
à un encadrement professionnel spécifique et qualifié.

Les structures sportives support du CIE /pôle espoir Mont-Blanc
La prise en charge hors temps scolaire des disciplines spécifiques de chaque athlète composant
les effectifs du CEI, est faite soit par les clubs, soit par les districts, soit par le comité.
Les responsables sportifs ski alpin, ski nordique, ski Freestyle, snowboard des groupes comité
peuvent orienter le choix, en ce qui concerne les athlètes des collectifs régionaux, vers la
structure d’appui scolaire la plus en cohérence avec le projet sportif de la discipline. (annexe
Le CIE à la charge d’optimiser l’emploi du temps des d’entrainements et de compétitions de
chaque athlète tout en respectant les programmes scolaires.

Les structures sportives privées support du CIE /pôle espoir MontBlanc conventionnées
La prise en charge hors temps scolaire des disciplines spécifiques de chaque athlète composant
les effectifs du CEI peut être faite par des structures d’entraînement privées à condition qu’une
convention portant reconnaissance par le Comité et la Fédération Française de ski, soit signée,
entre les différentes parties (voir annexe 5)

Règles de fonctionnement du CIE /Pôle espoir Mont-Blanc
La préparation physique est réalisée par des intervenants extérieurs qualifiés et/ou par des
cadres d’état travaillant au sein de chaque structure d’entraînement et en contact étroit avec les
coordonnateurs sportifs.
Les séances d’entraînement réalisées sur le temps scolaire se font sous la responsabilité du
coordonnateur sportif de la structure d’appui. Les entraîneurs des clubs, des districts ou du
comité concernés sont invités à participer à ces séances sur les lieux définis par le
coordonnateur sportif et seront sollicités à la demande du coordonnateur sportif. Ils s’engagent
à ce que leurs athlètes soient présents sur tous ces entraînements.
Sur les périodes libérées, les clubs ou les districts ou le comité d’appartenance des athlètes listés
dans les effectifs CIE sont tenus d’assurer un volume d’entraînement équivalent à celui
préconisé par les responsables du CIE/Pôle Espoir.
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Conditions de recrutement
Les admissions et les maintiens sont définis au regard du niveau sportif par la Commission
Nationale d’Admission et Maintien de la FFS.
Pour être intégré(e), différents facteurs sont pris en compte :





la performance sportive, 
le suivi médical réglementaire, 
le statut ministériel. 
La formation scolaire, universitaire ou la préparation/possession d’un diplôme 

Faire parti du Centre d’Entraînement Interrégional du comité Mont-Blanc/Pôle Espoir n’est ni
un devoir, ni un droit mais un choix volontaire.
Accepter ce choix, c’est pouvoir bénéficier du soutien technique et pédagogique de cette
structure mais c’est aussi respecter les règles de fonctionnement interne, définies dans le cahier
des charges de notre CIE/Pôle espoir, et le règlement intérieur CIE/Pôle Espoir (Annexe 4)
Ce règlement a pour but d’optimiser la qualité des prestations proposées par le CIE (stages,
entraînements, compétitions) et d’assurer une ambiance propice à la progression. (Projet des
disciplines sportives, annexe 6)
Il fixe des règles simples concernant la vie de groupe, le respect du matériel, des structures et
infrastructures.
Il vise à garantir l’intégrité physique et morale des personnes du groupe ainsi que des tiers. Il
s’applique à toute personne sélectionnée, quel que soit l’événement et la durée de celui-ci.

LES RESSOURCES HUMAINES
Patrick BLANC

Directeur du CIE Mont-Blanc (CTS)

Liste des coordinateurs, sportifs des supports d’appui scolaire associées du
centre d’entraînement interrégional d’entraînement Mont-Blanc.
 Rémy RICHARD

Coordonnateur sportif de la structure d’appui scolaire du CIE
Mont-Blanc (Lycée de Passy) (CTS)

 Pauline TRINCAZ

Coordonnateur sportif de la structure d’appui scolaire du CIE
Mont-Blanc du Collège de Chamonix (Intervenante extérieur
qualifiée)

 David PERRILLAT

Coordonnateur sportif de la structure d’appui scolaire du CIE
Mont-Blanc du Collège de Thônes (Intervenant extérieur qualifié)



Coordonnatrice scolaire de la structure d’appui scolaire du CIE
Mont-Blanc de Passy (Education nationale)

Marie-Luce WALDMEIER
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Liste des entraineurs des disciplines du comité Mont-Blanc intervenants au
sein du CIE Mont-Blanc
Ski alpin hommes

 Gregory MASSON

Chef de groupe (Intervenant extérieur qualifié)

 Jérôme BALMAT

Entraîneur adjoint (Intervenant extérieur qualifié)



Entraîneur groupe réserve district Aravis (Intervenant extérieur



Alexandre BOREL
qualifié)

Entraîneur groupe réserve district Chablais (Intervenant extérieur

 Stéphane DUBICH

Entraîneur groupe réserve district Arve Giffre (Intervenant extérieur

Benoit GAILLARD
qualifié)

qualifié)



Yannick MANSART
extérieur qualifié)

Entraîneur groupe réserve district Mont-Blanc (Intervenant

Ski alpin dames
 Freddy THÉVENOD

Chef de groupe (Intervenant extérieur qualifié)

 Lionel DEMARCHI

Entraîneur (Intervenant extérieur qualifié)

 Ski nordique

Christophe DELOCHE
Christophe PERRILLAT

Chef de groupe (CTS)
Entraîneur ski de fond (Intervenant extérieur qualifié)

 Bertrand HAMOUMRAOUI

Entraîneur ski de fond (Intervenant extérieur qualifié)

 Sam CHAZELAS

Entraîneur biathlon (Salarié)

 Martin BOUCHET

Entraîneur biathlon (Intervenant extérieur qualifié)

 Nomination en attente

Entraîneur biathlon (Intervenant extérieur qualifié)

 Thierry REVILLIOD

Coordinateur groupe saut (Intervenant extérieur qualifié)

Ski Freestyle Bosses
 Anthony MORA

Entraîneur Freestyle Bosses (Intervenant extérieur qualifié)

Snowboard

 Clémentine BARRE

Référente snowboard (Intervenante extérieur qualifiée)

Plus tous les entraineurs de clubs ayant des athlètes dans l’effectif du CIE
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ANNEXE 1
PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE - Cahier des Charges
Objectif général :
accès à la pratique compétitive, accès au
Accès au Sport de Haut Niveau
haut
niveau,
préparation
aux
compétitions de référence.
Indicateurs de résultats
Podiums dans les compétitions de référence de ce
niveau sportif attendu à l’issue de la
niveau Intégration dans les Centres Nationaux
formation sportive au sein de la
d’Entraînement ou les Collectifs France.
structure.
Désignation d’un directeur de CIE par la FFS en
Coordonnateur :
concertation avec le Comité́ Régional et placé sous
statut, tutelle, ...
l’autorité́ du DTN.
Les Conseillers Techniques Sportifs (missions
dé finies
dans
leur
lettre
de
mission)
conditions Les entraîneurs titulaires d’un Brevet d’Etat
Les entraîneurs
titulaires
d’un Diplô me
universitaire correspondant
Disciplines et catégories concernées :
Ski
Alpin
:
U14
à
U20
Snowboard : Minimes 1 à Juniors 3
Ski Freestyle : Minimes 1 à Juniors 2
Ski
de
Fond
:
U14
à
U20
Biathlon
:
U14
à
U21
Population
Saut
Spé cial
:
U15
à
U20
nombre de sportifs minimum et
Combiné
Nordique
:
U15
à
U20
maximum, qualité́ , critères sportif de
Population concernée : athlè tes inscrits sur la liste
recrutement, ...
ministérielle des Espoirs et des athlè tes autres
recrutés par la CNAM d’un niveau sportif proche.
Certains CIE pourront ne pas accueillir
majoritairement des athlètes listés « espoir » pour
permettre une relance de l’activité́ dans certains
massifs et certaines disciplines.

Encadrement
qualification,
Positionnement au sein du d’intervention, ...
PES

Gymnases
–
Salles
de
musculation
Locaux
de
stockage
du
maté riel
Installations spé cifiques, gé né rales, Pistes de ski de fond – Stands de tir – Tremplins
récupération, disponibilité́ , ...
Pistes
de
ski
à
roulettes
Eléments du fonctionnement
Pistes
de
ski
pour
le
ski
alpin
sportif
Pistes pour le ski freestyle et le snowboard
Volume d'entraînement
Pé riode scolaire : de 9 à 12 h par semaine
nombre d’heures par semaine, nombre Pé riode d’entraînements (stages) : 5 à 7 h par jour
de semaines, ...
Pé riode de compé titions : 15 à 20 h par semaine
Mise en œuvre du double projet
responsable, organisation, ...

Suivi des sportifs

Mise en œuvre du suivi
réglementaire
responsable, organisation, ...

Etablissement de conventions entre les diffé rents
acteurs concerné s : FFS, Comité s, Education
Nationale, Direction Ré gionale des Sports,
organismes de formation privés...
Nomination
d’un
mé decin
du
dispositif
médical
interré gional par le mé decin national du PES
Responsable Surveillance Mé dicale Réglementaire
en lien avec les plateaux mé dicaux.

Offre de soins paramédicaux, mé dicaux Mé decin
référent
et
psychologique
responsables, Dié té ticiens - Psychologues (du sport, clinicien, ...)
organisation, volume, ...
Kinésithérapeutes

6

ANNEXE 2
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ANNEXE 3
REGLEMENT CNE/ POLE FRANCE & CIE/ POLE ESPOIRS
PREAMBULE :
Chaque jeune athlète, admis dans un Centre National d’Entraînement/Pôle France ou dans un
Centre Interrégional d’Entraînement/Pôle Espoir de la Fédération Française de Ski, bénéficie
d’un fort soutien spécifique en termes d’aménagement du temps et d’aide individualisée.
L’engagement de ses professeurs et de son encadrement sportif, crée, en retour, pour le jeune
concerné, un certain nombre de devoirs.
Chapitre 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Respect du règlement
L’admission dans un CNE/Pôle France ou CIE/Pôle Espoir entraîne l’application intégrale de ce
règlement.

Ce règlement définit les règles de vie à adopter par un jeune athlète admis en CNE/Pôle
France ou CIE/Pôle Espoir et scolarisé dans un établissement public.
Il est complémentaire au règlement intérieur propre à chacun des établissements scolaires
supports du CNE/Pôle France que l’élève s’engage à respecter dans le cadre de ses études.

Chapitre 2 – OBLIGATIONS DES ATHLETES
Article 2 - Comportement
A l’intérieur, comme à l’extérieur des établissements scolaires, les athlètes ont un devoir
d’exemplarité ; ils doivent se comporter d’une façon correcte et porter une tenue vestimentaire
décente.
Ils devront en outre, faire preuve du plus grand respect envers tous les personnels qui œuvrent
au sein du Pôle et des établissements scolaires.
L’athlète doit :






Respecter l’ensemble des personnes qui travaillent au sein de la structure qui l’accueille
Se comporter de façon exemplaire au regard de la législation et des règles de conduite
communément admises
Adopter une tenue adaptée
Suivre le plan d’entraînement négocié avec son ou ses entraîneurs
Respecter le cadre de vie, le matériel et les biens mis à sa disposition

Article 3 – Hygiène de vie
L’athlète doit :


Prendre connaissance des recommandations de la Commission Médicale et des
dispositions relatives à la lutte contre le dopage et notamment concernant l’interdiction
d'utiliser des substances ou procédés (inscrits sur les listes nationales et internationales
renouvelées chaque année) interdits à l'entraînement et en compétition
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Il est notamment interdit de fumer, de chiquer, de priser et de boire de l’alcool, car ces
actes sont contraires à l'éthique sportive et néfaste à la performance ; tout manquement
à cet usage peut engendrer le déclenchement d'une procédure disciplinaire




Prendre en compte l’avis du médecin du Pôle et l’informer sans délai des problèmes le
concernant
Se soumettre à tout contrôle antidopage officiel en course comme à l’entraînement

Article 4 – Sécurité
L’athlète doit :




Eviter tout comportement dangereux vis-à-vis de lui-même et de ses camarades
Surveiller et entretenir en permanence son matériel d’entraînement et de compétition
Porter tous les éléments de sécurité nécessaires lors des entraînements et au cours des
déplacements qui seront demandés : ceintures de sécurité, casques, protections, lunettes
etc…

Article 5 – Relations avec la FFS
L’athlète doit :
Etre attentif à l’éthique sportive, aux règles et règlements fédéraux en particulier celles
concernant : la prise de licence, les mutations, le matériel, les partenaires de la FFS et du Pool et
les obligations qui en découlent.
Article 6 – Participation aux entraînements et aux compétitions
L’athlète doit :



Participer à toutes les séances d’entraînement qui lui seront proposées.
Représenter son établissement dans le cadre d’une qualification aux Championnats du
Monde Scolaire de Ski sauf si elle entre en concurrence avec une sélection fédérale,
laquelle reste prioritaire

Article 7 – Assurances
L’athlète doit :



S’assurer qu’il dispose d’une couverture d’assurance susceptible de réparer tous les
sinistres pouvant survenir dans le cadre de l’établissement et dont il serait rendu
responsable (assurance communément appelée « Responsabilité Civile »)
Déclarer tout accident au secrétariat de l’établissement en se conformant aux
instructions données.

Rappel : Dans le cadre d’un accident survenant au cours d’un entraînement fédéral, la licence
CARTE NEIGE FFS a vocation à couvrir les conséquences des dommages que le licencié pourra
causer.
Les garanties « individuelle accident » susceptibles de couvrir les dommages corporels subis par
le licencié à la suite d’un accident sont acquises dans la limite des options souscrites et des
conditions contractuelles.
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 Déclarer tout sinistre à la FFS.
Article 8 – Autorisations d’absence
L’athlète doit vérifier qu’en accord avec son ou ses entraîneurs, les demandes
d’autorisation de départ en stage ou en compétition durant les périodes scolaires ont été
présentées par courriel au responsable de la Section Ski de Haut Niveau, et acceptées.
Article 9 – Sanctions
Tout manquement à ces règles peut entraîner le déclenchement d'une procédure disciplinaire mise en
œuvre par le Directeur du Centre d’Entraînement concerné et les sanctions suivantes :
- Un avertissement
- Une exclusion temporaire du C.I.E
- Une exclusion définitive du C.I.E
Toute exclusion temporaire ou définitive sera précédée d’une convocation de l’athlète et, le cas
échéant de ses représentants légaux.
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ANNEXE 4
LES PROJETS SPORTIFS DES DISCIPLINES SPORTIVES
1/ SKI ALPIN
PROJET SPORTIF CENTRE INTEREGIONAL D’ENTRAINEMENT DU MONT BLANC
- Pour les athlètes scolarisés dans le dispositif mis en place par la FFS en partenariat avec
l’Académie de Grenoble des collèges publics de Chamonix et le collège et de Thônes et du
lycée de Passy.
- Pour les athlètes scolarisés hors structures scolaires officielles (structures non affiliées)
conventionnées ou pas.
Catégorie U16 2ème année
Objectif général:
Permettre aux meilleurs athlètes du Comité d’intégrer le CNE (Centre National
d’Entraînement).
Objectifs propres aux classes de seconde:
L’objectif de ces classes est de préparer et former les athlètes en vue d’une intégration
dans les équipes du Comité Mont Blanc et du CNE.
Objectifs propres aux classes de troisième:
L’objectif de ces classes est de préparer et former les athlètes en vue d’une intégration dans les
dispositifs mis en place par la FFS en partenariat avec l’Académie de Grenoble des lycées
d’Albertville, Passy, La Motte Saint Michel et autres structures scolaires non officielles
mais répondant au cahier des charges du CIE.
L’objectif technique et physique reste la formation en s’appuyant sur les directives
techniques fixées par la politique sportive fédérale et par le responsable sportif du Comité Mont
Blanc.
L’objectif du double projet reste également essentiel avec l’organisation du temps de
l’athlète. L’adaptation au volume d’entraînement, l’organisation scolaire pendant les semaines
obligatoires et les périodes libérées, le rattrapage scolaire, le tutorat, les périodes de
récupération sont des points sur lesquels nous devront être vigilent.
Nous avons enfin la volonté de nous inscrire dans la politique sportive fédérale à travers
le Pass Neige (Physique, technique et psychologique).
Mode de sélection :
-

résultats sur les courses de référence de la catégorie :

-

Pour intégrer les classes niveau seconde, il faudra répondre aux critères espoirs, c’est
à dire être dans les 15 ères du classement général des Ecureuils d’or de l’année d’âge
pour les filles et dans les 20 pour les garçons. Les autres cas seront étudiés lors de la
Commission Régionale d’Admission et de Maintien.
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-

Pour intégrer la classe de troisième, il faudra être classées ans les 6O premiers du
classement BEN’J.
Pour intégrer la classe de quatrième, il faudra apparaître dans le classement BEN’J
Les autres cas seront étudiés lors de la Commission Régionale d’Admission et de
Maintien
résultats sur les tests physiques :
Pour intégrer la classe de seconde de troisième et quatrième, il faudra avoir participé
à la campagne de test organisé par le Comité Mont Blanc au printemps et à l’automne
précédant l’intégration de l’athlète.
Possibilité d’intégrer des athlètes avec une année d’avance selon le même principe.

Catégorie U18
L’objectif de ces classes est de former les athlètes en vue d’une intégration dans le CNE, dans les
équipes du Comité Mont Blanc, et/ou dans les équipes de France.
Pour cette catégorie les Conditions requises pour le maintien en Centre Interrégional
d’Entraînement / Niveau Pôle Espoir sont définies par les références sportives de la fédération.

Fonctionnement :
Le fonctionnement du CIE doit s’inscrire en cohérence avec le projet sportif de la
catégorie U16 impulsé par le Comité Mont Blanc. L’année scolaire commence en septembre et se
termine en juin mais l’athlète fait partie du CIE dès les résultats de la Commission Nationale
d’Admission et de Maintien.
C’est à dire que l’athlète s’engage à suivre l’intégralité du programme proposé par le
Comité Mont Blanc (regroupements, confrontations, autres sollicitations) que ce soit pendant les
périodes scolaires ou pendant les périodes libérées.
-

Organisation pendant le temps scolaire :

3 créneaux de 4 heures et un créneau de 2 heures sont réservés à l’entraînement. Ces
entrainements sont organisés par le responsable du Mont Blanc. A l’automne et au printemps,
les séances sont généralement consacrées à la préparation physique et celles de l’hiver au ski.
Toutes les séances sont obligatoires. Des dérogations seront accordées en cas de blessure
ou à l’appréciation du responsable du Comité Mont Blanc.
Ces séances sont gérées par les coordonnateurs sportifs des supports scolaires
concernés Ils feront appel à des entraineurs pour l’aider à la conduite des séances.
L’investissement des entraineurs concernés est essentiel au bon fonctionnement. Ils sont
sollicités par le coordonnateur sportif.
-

Organisation hors temps scolaire :

Des regroupements sont proposés par le responsable U16 du Comité Mont Blanc. Ces
regroupements pourront être sous forme de stage, sous forme de confrontations ou
d’entraînements à la journée. De la même façon que pendant le temps scolaire, le responsable
U16 du Comité Mont Blanc aura à sa charge d’organiser la logistique sur le terrain de ces
entrainements. Il fera également appel aux entraineurs de clubs pour encadrer les séances. La
participation à ces regroupements est obligatoire.
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Sur la période automnale, un stage CIE sera organisé à chaque semaine libérée.
Les bons plans de la semaine seront le seul type d’organisation, mis en place par le
Comité Mont Blanc, qui ne sera pas obligatoire. Les bons plans de la semaine ont pour vocation
d’apporter une plus value à l’entraînement des jeunes et resteront à l’appréciation des
entraineurs de clubs d’y participer ou non.
Ouvertures et stages PJT :
Le responsable U16 du Comité Mont Blanc fera l’interface entre les clubs, les équipes du
comités et la FFS.
Terrains d’entraînement :
Pour le lycée de Passy, les stades d’entraînement utilisés pendant la période scolaire
hivernale seront prioritairement ceux à proximité (Les Houches, Chamonix, Combloux, Saint
Gervais, Megève).
Pour le collège de Chamonix en plus des stades proche de l’établissement, le jeudi libéré
permettra d’utiliser les pistes de tout le département
Pour le collège de Thônes sur les stades proches de l’établissement.

Préparation physique et technique pendant l’été
L’athlète qui intégrera une classe de seconde de Passy ou de troisième à Chamonix et
Thônes s’engage à respecter un programme estival en phase avec les objectifs d’accession au
haut niveau. C’est à dire au moins 10 jours de ski sur glacier et une préparation physique
régulière sur les deux mois d’été.
Le Comité Mont Blanc fera un premier point aux vacances de la Toussaint pour veiller au
respect de cette règle. Si l’engagement n’est pas respecté, l’athlète pourra être exclus de la classe.

2/ NORDIQUE
PROJET SPORTIF COMMISSION FOND-BIATHLON COMITE REGIONAL SKI DU MONT-BLANC
Objectif :
 Permettre aux meilleurs athlètes du Comité d’intégrer les Collectifs Nationaux.
 Avoir une Structure Départementale Principale réunissant les meilleurs Jeunes
des Equipes Comité ET des Structures Complémentaires permettant à des jeunes
non détectés à la fin de la saison U15 de revenir dans les Equipes Comités.
Effectifs :
Effectif Equipe Comité : U16 à U20 (U21 pour Biathlon)
Effectif CIE : U16 à U20 (U21 pour Biathlon)
 Les effectifs CIE/Pôle Espoir et Equipe Comité sont sur les mêmes années d’âge.

13

Fonctionnement :
 Les Entraîneurs Régionaux interviennent sur les Stages des Equipes Comité et dans le
dispositif mis en place par la FFS en partenariat avec l’Académie de Grenoble du lycée de
Passy.
 Présence pour Encadrement des entraînements de 5 entraîneurs (2 en Biathlon et 3 en
Fond) du Comité de début mai à fin mars à raison de 3 à 4 séances par semaine.
Pour Jeunes souhaitant passer un Bac Général
 Obligation d’aller dans le dispositif mis en place par la FFS en partenariat avec
l’Académie de Grenoble du lycée de Passy pour faire partie des Equipes Comité, à la
sortie de la saison U15 (entrée en Seconde) pour les Jeunes détectés par les Entraîneurs
du Comité, sauf cas exceptionnel
Pour jeunes souhaitant faire une Formation scolaire autre que Bac Général non proposés
dans la Structure Associée du Lycée de Passy
 Obligation d’aller dans une structure associée (triple exigence) pour faire partie des
Equipes Comité à la sortie de la saison U15, sauf cas exceptionnel.

Pour tous les autres
Entraînement et suivi de l’entrainement par les Clubs et possibilité de se sélectionner sur les
Courses Nationales en fonction des résultats sportifs et avec appui des Entraîneurs des Clubs
concernés.
-

Suivi d’entraînement par les Entraîneurs des Clubs
Sélection pour accès aux Compétitions Nationales par Entraîneurs du Comité et
encadrement commun (Entraîneurs Clubs et Comité) sur ces compétitions.

Stratégie :
-

Avoir un suivi des jeunes en Equipe Comité le plus régulier possible.
Regrouper le plus possible les jeunes qui ont des projets scolaires identiques afin d’avoir
des groupes de niveau sportif le plus dense possible
Créer un Esprit de Groupe et une émulation pour les jeunes des Equipes Comité.
Réunir des Infrastructures Sportives dans un rayon le plus proche possible par rapport à
la Structure d’Appui Scolaire.

Exemple du dispositif mis en place par la FFS en partenariat avec l’Académie de Grenoble du
lycée de Passy.
o
o
o
o
o
-

Salles musculations dans Lycée
Stand de Tir Précision à Chedde
Stand de Tir à 50 mètres aux Contamines
Piste athlétisme 200m tartan aux Parc Thermal du Fayet
2 sites nordiques dans un rayon de 15km

Suivi d’Entraînement et sur les Compétitions à l’année
Optimiser les coûts et les moyens du Comité sur une structure unique.
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