
Haut Jura Ski 
ASSEMBLEE GENERALE 13 NOVEMBRE 2009 

Rapport d’activité : 
 Encadrement et entraînement des jeunes

Saison 2008/09 : 
Pas de changement par rapport aux saisons précédentes sauf pour les jeunes /juniors pris en 
charge par Fabrice.
Encadrement tous les samedis du 8 septembre au 15 mars 2008, en alternance dans les 5 
villages. 
Environ 20 jeunes en moyenne hors neige et jusqu’à 30 sur neige (petite baisse d’effectif) Dès 
l’âge de 7 ans jusqu’à la catégorie juniors en théorie. En réalité on voit surtout les jeunes 
jusqu’à minimes/cadet. Les plus grand étant soit encadrés par Fabrice Bouvier, soit 
s’entraînent seuls.
Stage le 8 et 9/11/2008 au Cernois suivi par 21 jeunes. Bonne ambiance et bon travail.
Stage à Noël 2*1 jours à Lajoux avec repas et crêpes pris en charge par HJS.
Pendant les vacances de février, 2 entrainements en semi nocturne ont été proposés.
Les entraînements minimes/cadets le mercredi PM sont peu suivis. 
Déplacement sur les courses régionales, fartage et encadrement par les entraineurs.
Bilan et repas de fin de saison.

Eté 2009     :  
Pour la première fois, il a été mis en place quelques séances en juillet et fin août, encadrées 
par Fabrice pour les catégories minimes cadets et +. Moyennement suivi. Une sortie qui a 
bien fonctionné sur l’étape du tour de France à La Colombière avec marche montagne au 
programme. Merci aux parents qui ont accompagné.
Un stage eaux vives pour les jeunes minimes cadets filles et garçons en juillet. Très apprécié !

Réflexions     et projets:   
-Les jeunes juniors ont été sollicités par Fabrice pour des entraînements, en regroupement 
avec d’autres clubs. Faut-il en prévoir plus ? Les jeunes sont-ils demandeurs par rapport à 
leurs contraintes scolaires, physiques…Il faut distinguer ceux qui sont en sport étude des 
autres.
-Par rapport à l’encadrement nous rencontrons les mêmes soucis que ces années dernières sur 
la disponibilité de l’encadrement bénévole mais aussi sur les problèmes d’hétérogénéité des 
effectifs et problèmes du nombre d’entraîneurs.
-Sur neige nous avons encadré des jeunes avec un niveau de ski débutant ? Cela a été possible 
grâce à un nombre suffisant de bénévoles (La politique du club est de s’occuper des enfants 
débrouillés) A voir cette année si cela sera possible ?
-Rappel que toutes les personnes intéressées pour encadrer sont les bienvenues.
-Projet de trouver un référent par catégorie d’âge pour aider les jeunes, les parents à se repérer 

Saison 2009/10     :   
Reprise des entraînements le 05/09 toujours en alternance entre les villages.
Le village de vacances nous a redonné l’autorisation d’utiliser le gymnase pour les 
entraînements à Lamoura et lors de mauvaises conditions météo.(merci à eux)



Entraînement varié entre parcours agilité, marche montagne, CO, ski roue/roller, le but étant 
de proposer des actions ludiques et motivantes.
Des séances de tir sont programmées tous les 15j/3 s au stand de tir de Septmoncel avec les 
nouvelles carabines du club.
Stage traditionnel  du 7/8 novembre suivi par 22 jeunes de 7 à 14 ans. 
Suite des entraînements sur neige on l’espère avec sans doute une ou 2 journées aux vacances 
de Noël.
Les enfants sont pris de 7 à 18 ans et l’hiver il est demandé que les enfants soient déjà 
débrouillés en ski. Déplacement regroupé en voitures sur les sites organisés par chaque 
section.

Projet/amélioration     :  
-Formation d’entraîneurs bénévoles avec le CR. Les sections doivent essayer de motiver du 
monde pour permettre une relève des entraîneurs et une dynamique dans les villages.
-Les nouvelles actions sont tributaires des moyens financiers et humains. 
-Il est impératif que dans chaque village/section il y ait une ou plusieurs personnes relais pour 
le passage des infos, le recrutement et l’encadrement des jeunes,  le 
développement/dynamisme de la section /village pour trouver des finances et donc faciliter 
l’accès du ski . Les anciens clubs ne  doivent pas mourir mais au contraire être vivier de Haut-
Jura ski. Dans ces bénévoles il faut des gens pour encadrer les jeunes mais aussi d’autres qui 
jouent un rôle moteur. 

Remerciements     :  
Aux entraîneurs réguliers et occasionnels ; Virginie Gros, Capellazzi Anaïs, Catherine Volta, 
Perrine Blanc, Dom Bonavero, Sam Vernerey, Rodolphe Bouton, Claude, Michel et Gérard 
Verguet , Régis Grossiord, Hervé Regad-pellagru, Patrick Bonjour, Fabrice Bouvier, Patrick 
Duraffour, Thomas Schmitt, Aloïs Forestier, Laurent Margreither, Jean-Louis et les oubliés…

Jean-Louis le 13 novembre 2009


