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        Chers bénévoles, 

Chers licenciés 

 

 

 

 

        Les Tuffes, le 10 juillet 2021 

 

 

Bonjour à toutes et tous,   
 
  
A l’aube de ce nouvel été, nous espérons que ce petit message vous trouvera en bonne santé ainsi que 
vos familles ! 
Quoi de mieux pour débuter cette période estivale qu’un petit message provenant du site des Tuffes et 
sa commission bénévoles 
  
Petit rappel !! 
Une date : Janvier 2020 et des souvenirs …………… 
JSE a eu l’honneur et la grande fierté d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Un événement 
sans précédent sur notre Massif. 
Bénévole, Acteur, ou Spectateur vous avez peut-être participé à la belle aventure et vous êtes donc à 
l’origine  de cette très belle réussite.  
Nous vous remercions sincèrement.   
  
Aujourd’hui, d’autres épreuves se profilent à l’horizon, d’autres aventures …. 
  
En effet, un nouveau Comité d’organisation, sous l’égide de JSE travaille actuellement sur la mise en 
place et la préparation d’une Coupe du Monde de Ski de Fond, les 14,15 et 16 janvier 2022 aux Tuffes. 
  
Outre l'organisation d’une Coupe du Monde, JSE aura également le privilège d’organiser les prochains 
Championnats de France de Ski Nordique. Ces derniers auront lieu, fin Mars 2022 
  
La route est longue jusqu’à Janvier 2022 et courte à la fois. Le travail est important. 
Pour ce faire, 15 commissions, toutes représentées par des bénévoles elles aussi, travaillent et se 
réunissent régulièrement concernant l’organisation de ces deux évènements sportifs. 
  
Nous profitons de ce message pour vous solliciter, une nouvelle fois, pour votre engagement et votre 
participation. Votre expérience sera la clef de notre réussite et la durée de votre engagement sera quant 
à elle, à la hauteur de notre belle réussite. 
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Nous vous proposons deux formats :     
 
3 jours pour la Coupe du Monde et /ou 3 jours pour les Championnats de France. 
   
Un bel engagement de votre part,  « Coupe du Monde et Championnats de France », 
Les bénévoles inscrits sur les 2 évènements seront pris en compte en priorité. 
 
 
Pour mémoire nous vous transmettons l’ensemble des 15 commissions actives au sein du 
Comité d’organisation ainsi que leur représentant : 
 

- Commission Secours   M. Jérome Bonnefoy 
- Commission Sécurité   M. Frédéric Grospellier 
- Commission Sécurité piste  M. Jean-Louis Rossero 
- Commission Logistique  M. Philippe Schiavi 
- Commission Sport   M. Anael Huard 
- Commission Transport   M. Bernard Millet 
- Commission Protocole  Mme Nathalie Godin 
- Commission Invités   M. Yannick Bourgin 
- Commission Animation  Mme Sandrine Michler 
- Animation Station   Mme Delphine Gallois 
- Commission Restauration  Mme Annie Duboz 
- Commission Buvette   M. Olivier Romand 
- Commission Petite restauration M. Jean-François Cretin 
- Commission Développement durable    (Vacante – Responsable à définir) 
- Commission Technologie  M. Wilfried Elien 
- Commission Communication  Mme Mathilde Cretin 
- Commission Antidopage  Mme Françoise Grossiord 
- Commission Bénévoles   Mme Laurence Schiavi 

 

 
Nous sommes conscients  de l’engagement que vous portez au 
sein de votre Club et nous vous remercions 
L’organisation de cette Coupe du Monde est une première 
concernant notre Massif du Jura, alors pourquoi pas vous ?? 
 
N’hésitez pas, faites nous connaître au plus vite vos disponibilités 
et votre souhait quant au choix de la commission et ce avant le 31 
juillet prochain.  
 
 
D’avance nous vous remercions 
Votre commission bénévole JSE 
Françoise et Laurence  
 

benevoles.jse@gmail.com 
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