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QUESTIONNAIRE DU COMITE REGIONAL DU 

MASSIF DES VOSGES DE SKI 
RETOUR IMPERATIF POUR LE LUNDI 29 AOUT 2016 

 

NOM :   PRENOM :  

QUALITE :  

                          Président de Club                                  N° de Club :  
                          Dirigeant    N° de Club : 
                          Dirigeant Départemental                     Département :  
                          Président de Commission ou Délégation 
                          Membre du Bureau  
                          Membre du Comité Directeur  
                          Licencié Loisir 
                          Licencié Compétiteur 
 
Disciplines pratiquées :  
                          Alpin                         Fond                          Saut                          Biathlon 
                                          Randonnée                 Snowboard                 Autres 
       
                                               

I. Secteur Compétition 
 

 Souhaits pour faire évoluer la discipline : 
  
Garder le même schéma                                                             OUI                  NON 
Quelles sont vos idées pour la rendre plus attractive : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 Comment prendre mieux en compte le temps de déplacement, le temps de 

compétitions : idées, suggestions… 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Pour les résultats, les palmarès, avez-vous des idées novatrices, souhaits et 
suggestions :  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
 Êtes-vous favorable à engager des mutualisations avec d’autres clubs, pour diminuer 

les coûts, les charges pour les organisations de compétition, entrainements, afin 
d’augmenter votre efficacité et rayonnement.                                            
Remarques : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 Comment voyez vous les complémentarités à apporter dans les actions de clubs, 
Comités Départementaux et du Comité Régional du Massif des Vosges de Ski : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 Nous avons la chance d’avoir des Commissions et Délégations dynamiques : Voyez 
vous des actions communes à mener (exemple : Saut, Alpin…) : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 Pour les Commissions Sportives (clubs, Comités Départementaux, Comité), quelles 
actions envisageriez-vous de mener ?                                                                                                
Remarques : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 Pour accueillir de nouveaux licenciés et pratiquants en compétition ?                                                 
Remarques : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Pour participer au Plan National de Développement et augmenter nos licenciés 
loisirs ?                                                                                                                        
Remarques : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________     

 
 

 Pour participer aux actions nouvelles : Sport, Santé, Bien-être                                                            
Remarques : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 Pour atteindre les objectifs fixés par le C.N.D.S, source de financement importante de 
nos structures, avez-vous des initiatives à proposer ? 

- Vis-à-vis du public à mobilité réduite :  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
- Pour favoriser une pratique féminine, correspondante à leur attente : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
- Vis-à-vis du public dit de « zone sensible » :  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

II. Formation des Cadres, Dirigeants, Officiels 
                               L’un des objectifs majeur pour tout Président, dans ses responsabilités, est 

d’amener la compétence obligatoire pour l’encadrement des licenciés de son club.  

Cela passe par la Formation des intervenants sur le terrain, enseignement, accompagnateur, 

officiel, dirigeant…  

 
 Besoin actuel en formation dans votre club : 

  
                         MF1                  MF2                 Entraineur Fédéral 
Discipline : ________________ 
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 Quelles améliorations souhaitez-vous dans ce domaine ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
                                      Le Plan National de Développement incite à la pratique de plusieurs 

autres disciplines en favorisant l’accès à des passerelles, qui permettent à un MF1 d’une 

discipline à être reconnu apte à enseigner dans une autre discipline… qu’il maitrise ! Cela, 

en faisant une passerelle de deux jours.  

 
 Connaissez-vous cette formule ?                  OUI                  NON 

 
 

 Quel type de passerelle intéresserait votre club et vos moniteurs ?  
                          Alpin                         Fond                        Télémark                      
                                             Freestyle                 Autre 
 
 

 Êtes-vous au courant également des passerelles mises en place par la F.F.S : Sport, 
Santé et Bien-être ?                  OUI                  NON 

 
 

 Souhaitez-vous que votre club y participe par l’intermédiaire de vos moniteurs 
fédéraux ?                  OUI                  NON 

 
 

 Formation continue obligatoire une journée tous les 3 ans :  
- Avez-vous des cadres concernés par cette saison, pour régulariser :      OUI          NON 
- Suggestions sur le créneau : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILITE : De par notre délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

tous les clubs affiliés à la Fédération Française de Ski ont signé un engagement pour que tout 
membre à l’intérieur de l’Association soit licencié F.F.S.  
- Le saviez-vous ?         OUI          NON 
 

Le Président, le Bureau sont là pour vous dire la gravité des conséquences en cas de non 
respect de ces règles.  
- Souhaitez vous un rendez vous avec un dirigeant F.F.S ?         OUI          NON 
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 Formation des Officiels :  

C’est un volet très important bien managé sur notre Comité.  
Quelles observations, suggestions faites vous sur les dispositifs, formations mises en place ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

III. Développement  
6 vecteurs importants sont là pour donner plus de sens à nos licenciés qui sont dans nos 

clubs.  

 
1. Renforcer le rôle de votre club, comme identité forte au sein de la Fédération 

Française de Ski 

 Comment voyez-vous cette possibilité en transformant l’image de votre club ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 Qu’attendez-vous du Comité Régional du Massif des Vosges de Ski et de la 
Fédération Française de Ski ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

2. Développer les pratiques sportives, autres variées, attractives…  

 Quelles idées vous viennent à l’esprit pour aller dans ce sens ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

3. Encourager l’engagement bénévole et veiller à la formation 

 Quelles autres solutions proposez-vous là, et quelles attentes avez-vous ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. Engager une communication coordonnée et rénovée 

 Quelles attentes, souhaits, vis-à-vis des outils : Facebook, Site, Médias… ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. Donner du sens, et responsabiliser chacun à la prise de licence. Nous reprenons ce 

thème  pour ne pas avoir un club avec une pratique avec des non licenciés, ce qui 

est irresponsable (nous vous donnerons des cas, de jugements par les Tribunaux) 

 Quelles actions souhaitez vous, pour vous appuyer à mener cette démarche 
fondamentale ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6. S’entourer de partenaires institutionnels et d’acteurs des sports d’hiver pour 

développer l’activité des clubs.  

 Suggestions ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Conclusion : Ce questionnaire a pu vous paraitre long. Il est important de vous donner la 

parole, pour co-construire le Comité Régional du Massif des Vosges de demain. Merci à 

l’avance.  

 
 Si vous avez d’autres remarques, expressions, idées, n’hésitez pas :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


