
HJS: RAPPORT  D’ACTIVITE

Après avoir excusé Mr Christian DAVID conseiller général et maire de la Pesse, Mr Claude 
PERRIER-CORNET maire des Bouchoux, Mr Thierry GRENARD maire de Lajoux, Mr 
Marc DOLE président de comité régional de ski du massif jurassien, Mr Daniel 
DOURGHAM président du comité départemental de ski du jura,  Claude Verguet et Alain 
Lazzarotto membres du C.A., je présente le bureau et passe à mon rapport d’activité.

Notre première saison sportive et de mise en route à été excellente, aujourd’hui nous 
totalisons 240 adhérents en licences et cartes-neige.
Sur le plan sportif, individuellement ou par équipe, nos coureurs se sont très bien comportés et 
ont portés haut les couleurs du club et des hautes-combes, que ce soit sur le plan régional, 
national ou international et leur présence aux entraînements est encourageante, plus de 30 
jeunes à certaines séances et même 40 en période hivernale.
Chez les petits nous trouvons des groupes dans certains villages et c’est là que nous 
constatons que 2 ou 3 enfants seulement donnent l’émulation et forme un groupe homogène .
Les plus grands à travers les stages départementaux et régionaux se solidarisent et apprennent 
à skier ensemble, le mot compétition est dans les esprits.
Chaque année, l’arrivée de petits dans chaque village et la présence fidèle des grands est un 
encouragement pour nos entraîneurs motivés ou là aussi le renouvellement doit être 
poursuivit.
 Jean-Louis responsable des entraînements est bien épaulé dans chaque village ; comme l’an 
passé, nous pourrons compter sur Virginie Gros qui passe son professorat de sport et demande 
à ce que le club fasse appel à elle le plus souvent possible ainsi que le renfort d’un nouvel 
entraîneur bénévole; Fabrice Bouvier  qui dirigeait ces dernières années les entraînements du 
club d’Agy du comité du Mont- Blanc. Je n’oublie pas les autres entraîneurs ou même les 
parents suivant leur disponibilité.
Au  niveau compétition, Gaétane Perret et Martin Egraz  ont été sélectionnés en équipe 
régionale de ski de fond, ce dernier  participe aux stages de l’équipe de France. Juliette 
Lazzarotto est en équipe régionale de biathlon alors que Loïc Brouet et Abel Cappelazzi 
participe régulièrement aux stages régionaux et nationaux du combiné nordique cela fait suite 
à leurs bons résultats de l’an passé.
L’hiver dernier HJS a organisé les championnats de France cadets sur deux jours avec le 
succès que l’on connaît, la météo a facilité l’organisation et le déroulement de l’épreuve.
Je voudrais remercier vivement Jean-louis Rossero, directeur de l’épreuve et le comité 
d’organisation qui pendant de longs mois ont travaillé sans relâche, ainsi que les bénévoles 
dans un état d’esprit merveilleux ou règne une super ambiance, ont cimentés leurs efforts de 
façon à donner une belle image de solidarité et d’efficacité à tous les comités nationaux 
présents et aux représentants de la FFS.
Trois autres courses se sont déroulées dans nos sections ou clubs ; la nocturne à Lamoura, les 
belles combes et le challenge Grospiron aux Moussiéres.
En ce qui concerne l’hiver qui arrive, nous commencerons avec le chpt régional de K.O. 
sprint à Lamoura à l’occasion du centenaire de leur club 21/12, les belles combes 11/01, les 
Moussières 31/01, Septmoncel 15/02, nocturne à la Pesse 27/02 et les Molunes 15/03.
Côté investissements, nous allons acheter 5 carabines à air comprimé d’occasion (1550€), 
c’est un opportunité que nous avons saisie et lancer au plus vite la commission biathlon que 
nous espérons développer, nous envisageons également d’acheter une caisse à farts de retenue 
et paraffines « haut de gamme » qui nous servira principalement dans les épreuves nationales 
et championnats régionaux. Avec Hervé, trésorier de HJS,  je me suis rendu auprès des 
présidents et trésoriers de chaque section ou club en insistant sur la nécessité  de ces 



investissements et qui sont primordiaux pour l’évolution de notre club . Nous demandons déjà 
une cotisation forfaitaire annuelle de 500€ à chaque section ou club et nous devons trouver la 
somme de 3500€ pour ces deux investissements.
Autre nouveauté de l’automne est la réalisation de nouvelles tenues à l’effigie du club, la 
conception revue et corrigée plusieurs fois donnera, je l’espère, satisfaction à nos coureurs et 
à nos fidèles sponsors  ; la communauté de communes des hautes combes, le garage Blanc, la 
pessière chalets en bois ronds et assurances AXA Eyssautier, cette année s’ajoute les 
chaudières viessmann..
Alain Lazzaratto responsable du projet à mené à bien cette réalisation avec l’aide de certains 
membres du C.A., je remercie Alain du travail accomplit.
Il faut stabiliser notre budget en maîtrisant nos dépenses, si nous voulons avoir une bonne 
assise financière afin de pouvoir nous projeter dans l’avenir sereinement.
Nous avons besoin d’aides financières, matérielles et humaines, vous ne devez à aucun 
moment penser que l’autre va faire l’entraînement, le déplacement ou autres actions à votre 
place, je vous demande de vous investir à votre façon, de programmer dans votre semaine un 
instant à la vie du club, les sections ou club ont des compétitions , des animations à organisé, 
la promotion du club passe aussi par la vente de calendriers, champagne et muguet du 1er mai.
La particularité de HJS est que la charge financière reste aux sections sportives ou clubs 
( Cotisation à hjs, frais de stage) et cela dans un seul but, garder la vie associative vivante au 
sein de chaque village et aussi garder le contact avec le réservoir de jeunes et le club de ski et 
c’est pour cela qu’une ou plusieurs personnes dans chaque village sont nécessaire pour faire la 
liaison.  
Ces actions conviviales et bénévoles, c’est l’âme de HJS.
Enfin je voudrais remercier nos partenaires institutionnels, le conseil général, la communauté 
de communes des hautes combes, les communes des hautes combes, et nos partenaires privés, 
Gros sport, Meynier industrie, Alain Lazzarotto, Société Andrey, société Egraz, la fruitière, 
FTTA, Bouzerot-perrier, sans oublier les bénévoles, les entraîneurs et les membres du C.A.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison de ski 2008/2009.
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