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La Fédération Française de Ski souhaite pleinement s’engager pour la santé et 
la forme de ses licenciés.

La saison 2014-2015 a ainsi été marquée par la mise en place des « Parcours  
Ski Forme » autour d’une dizaine de « clubs pilotes » en France.

N’atteNdez PaS, ReJOIGNez-NOUS !

www.ffs.fr

La fédération française de ski,
c’est aussi bon pour La forme. 
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Dans le cadre de son Plan National de Développement et en accord avec ses partenaires institutionnels (Mi-
nistère chargé des Sports, Ministère chargé de la Santé, CNOSF, …), la Fédération Française de Ski a acté la 
création d’un « Comité Sport Santé » avec pour objectif de proposer de nouvelles initiatives concrètes.

Après plusieurs mois de travail, les membres du Comité ont formalisé la proposition d’une nouvelle offre au 
sein des clubs affiliés : les « Parcours Ski Forme ».

Le Concept

LA FFS S’ENGAGE DANS LE SPORT SANTÉ

La forme est la finalité, via l’ensemble des activités 
pouvant être proposées au sein d’un club, avec bien 
entendu « le ski et les glisses » au centre du dispositif. 
Il ne s’agit pas de « construire entièrement » une 
nouvelle « offre », mais plutôt d’adapter l’existant.

L’offre « Ski Forme » concerne un « groupe » de 
licenciés (idéalement 10 à 15)  autour de sorties 
comme chaque club le fait habituellement (peu 
importe les disciplines, même si les activités 
nordiques semblent être les plus légitimes).

L’appellation « parcours » sera privilégiée car elle fait 
référence à la progression.

A ces sorties classiques, il convient d’adjoindre :

•	 des activités « hors neige », que ce soit en 
hiver ou pendant les autres saisons : marche 
rapide, marche nordique, randonnée, … les 
activités proposées dépendent bien entendu 
des qualifications et des compétences des 
encadrants,

•	 un « test d’entrée », réalisable de manière très 
simple et très ludique,

•	 des tests réguliers, qui visent à montrer aux 
licenciés que l’activité physique les aide à garder 
la forme,

•	 pour chaque licencié, un dispositif de suivi des 
résultats de ses évaluations (mis en place à 
l’automne 2015),

•	  un renforcement des moments d’échauffements 
et d’étirements,

•	 la possibilité d’ajouter du contenu avec des 
interventions extérieures = diététique, bien être, 
…

La convivialité et le lien social ne devront pas être 
oubliés au sein du dispositif : « si je m’inscris dans 
un club, c’est avant tout pour partager une pratique 
sportive, pour que les autres me motivent, pour 
connaître de nouvelles personnes, etc. ».

Les Moniteurs Fédéraux qui encadreront l’activité 
disposeront, lors de leur formation, d’un ensemble de 
notions et d’outils leur permettant de faire évoluer, 
autour du thème de la Forme, l’offre déjà existante au 
sein de leurs clubs. 

Les parcours Ski Forme sont ouverts à qui ?

•	 tous les licenciés et notamment les « loisirs », 
même si les femmes et les seniors seront les 
cibles prioritaires de la communication en année 
1,

•	 les personnes en « bonne santé », l’offre « Ski 
Forme » étant davantage orientée autour de 
notions préventives que curatives. 

>>> La FFS fournira à l’ensemble des clubs 
participant à l’opération :

•	  les contenus des tests d’entrée et d’évaluation,

•	  une aide pour la mise en place de ce test (kits).



LA FFS S’ENGAGE DANS LE SPORT SANTÉ

La communication
La mise en place des « Parcours Ski Forme » doit 
s’accompagner d’une communication innovante et 
différente, soulignant le caractère original du dispositif.

« du ski mais pas que, pour rester en forme ! ».

Comparé à d’autres structures (associations ou salles 
de sports), nous pouvons mettre en avant :

•	 l’encadrement par des moniteurs fédéraux,
•	 l’aspect ludique des sports de glisse,
•	 la convivialité liée à la pratique associative.

>>> La FFS fournira à l’ensemble des clubs 
participant à l’opération :

•	  des affiches et des flyers déjà imprimés,

•	  des fichiers numériques personnalisables pour les 
clubs souhaitant éditer leur propres documents.

Pour l’automne 2015, la Fédération envisage la mise 
en place d’un événement national (ou du moins une 
communication nationale autour des événements 
existants) visant à créer une véritable « opération de 
lancement annuel » des parcours « Ski Forme ».

L

La formation
Afin de pouvoir animer au sein de leurs clubs les  
« Parcours  Ski Forme », les Moniteurs Fédéraux 
devront valider un « module complémentaire Santé 
Forme », d’une durée de 2 jours.

Celui-ci est accessible à tous les MF, peu importe le 
niveau (MF1/MF2/Entraîneurs) et la discipline.

>>> À l’issue de chaque formation, il sera remis 
à tous les participants un «kit» pour l’aider à 
mettre en place les « Parcours Ski Forme » au 
sein de son club.

les chiffres clés :
•	 La pratique sportive des seniors pourrait représenter 17 millions de personnes 

en 2030, soit une progression de 42 % des pratiquants en 25 ans (source : INSEE),

•	les jeunes (entre 18 et 30 ans) ont moins d’argent que leurs parents au même âge, mais 
dépensent davantage pour les loisirs (source : INSEE),

•	 l’amélioration de la Santé/Forme est la première motivation à pratiquer une activité physique ; le  
« manque de temps » étant le premier frein (source : Eurobaromètre 2014).

•	 un grand nombre de données précises relatives aux effets bénéfiques du sport sur la santé (cardio-
vasculaire, musculaire, prévention des maladies et des cancers, amélioration du bien être et de la 
santé mentale, …) sont disponibles sur le site du Ministère chargé des Sports (www.sports.gouv.fr) 
ou sur le site de l’INSERM (www.inserm.fr).

ZOOM sur



La mise en place des « Parcours Ski Forme » au sein des clubs de la FFS se fait progressivement en deux 
étapes :

•	  Saison 2014 – 2015 : participation d’une quinzaine de « clubs pilotes » à titre expérimental,

•	  Saison 2015 – 2016 : amélioration du dispositif (avec le retour des clubs pilotes) et généralisation à tous 
les clubs souhaitant proposer les « Parcours Ski Forme ».

* Prochaines sessions de formation

Deux à trois sessions de formation par an seront 
organisées. La formation est composée de moments 
théoriques (en salle) et pratiques dans plusieurs 
disciplines. Elle est accessible à tous les niveaux de 
pratique (à condition d’être déjà Moniteur Fédéral).

- 28.29 mars 2015  -> Praz de Lys

- Été 2015 -> Info à venir

- Déc 2015 -> Info à venir

* Comment le projet « Sport Santé » évoluera-t-il à partir de 2015 ?

La saison 2014-2015 constitue une étape de « test » 
pour les « Parcours Ski Forme ».

Pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017, le 
dispositif initial sera développé en terme de contenu 
et mis en avant au travers d’une communication 
innovante.

Ainsi, les actions envisagées (en cours de finalisation 
/ validation) sont, par exemple :

•	 l’élargissement du dispositif autour des enfants 
avec la création de « mini-clips » vidéos, 
mettant en scène les athlètes des équipes de 

France pour transmettre un message de santé 
et de prévention aux jeunes skieurs (ton décalé) ;

•	 l’organisation d’un « événement phare » de 
lancement sur tout le territoire, avec l’appui 
des clubs et des comités (probablement en 
septembre pendant la « Semaine Européenne du 
Sport »; 1ère édition prévue en 2015) ;

•	 le renforcement des kits d’évaluation et de suivi, 
avec possibilité d’intégration et de visualisation 
des résultats via l’espace licencié qui sera mis en 
place sur le site de la Fédération (www.ffs.fr).

LA FFS S’ENGAGE DANS LE SPORT SANTÉ

* Contact

Samuel LOPES
Chargé de Promotion et de Développement
slopes@ffs.fr

06 58 05 76 85


