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Thann le 20 novembre 2015 
 

Aux Membres du Comité Directeur, 
Présidents des Clubs,  
Officiels et candidats Officiels 
du CRMVS. 

  
 

Mesdames, Messieurs, 

Comme annoncé, notre Journée Technique Régionale aura lieu le Samedi 21 novembre 2015 

à l’Hôtel des Vallées à La Bresse. 

Vous trouverez en pièce jointe l’ordre du jour de cette journée. 

Cette journée technique est l’occasion d’effectuer les recyclages juges et DT (Alpins ou 

Nordiques) avant d’entamer cette nouvelle saison. 

Des sessions de formation réservées aux nouveaux candidats « Juges de Compétition » sont 

programmées le matin. 

Le suivi des recyclages Juge de Compétition Alpin et Nordique est impératif avant d’entamer 

une formation ou un recyclage Chronométreur ou Traceur Régional. 

Pour une bonne organisation de cette journée, une procédure d’inscription est en place 

depuis plusieurs semaines sur le site http://skivosges.net mais nous accepterons bien sur quelques 

candidats de dernière minute qui souhaiteraient s’inscrire sur place. 

Recevez, chers amis sportifs, mes salutations distinguées. 

 Commission Règles et Contrôles du CRMVS 
Le Président 

Roland Leicher 

PJ : 1 
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JOURNEE TECHNIQUE REGIONALE 
Samedi 21 Novembre 2015 à l’Hôtel des Vallées à LA BRESSE 

ORDRE DU JOUR 

10 H : Formation Juges 
Formation initiale pour nouveaux candidats « Juge de Compétition Alpin & Nordiques » (Amphithéâtre) 

 

14 H : Journée Technique / Partie commune toutes disciplines (Amphithéâtre) 
o Accueil et présentation de la Commission, du BTR et des intervenants. 
o Nouveautés et rappels sur les brevets d’officiels 
o Annuaire du CRMVS 
o Informations sur les Journées Techniques Nationales (toutes disciplines) 
o Nouveautés sur les logiciels 
o Calendrier des formations 
o Informations sur le contrôle anti-dopage 

14H40 : Séparation Alpins / Nordiques 
o Désignation des DT Alpins (Y.DODIN GPMV – J-M.VONTHRON + J-P.HOLWEG Alsace – C.CROUVIZIER Lorraine) 

 

14h50 : Partie Spécifique Alpine  
(Amphithéâtre) 

o Informations  Bureau Technique Alpin 
(Piquets, Radius des skis, Points FFS,…) 

o Coupe de la Fédération 
o Règlements concernant le Matériel et 

l’organisation des compétitions Régionales  
o Homologation des Epreuves 
o Mise en œuvre des filets 
o Questions diverses 
o Recyclage « Juge de Compétition Alpin » 
o Emargement feuille de présence « Juges alpins » 

14h50 : Partie Spécifique Nordique 
(Salle « Nordique ») 

o Informations Bureau Technique Nordique 
(Catégories, règles de style, …) 

o Sécurité 
o Homologation des Epreuves 
o Recyclage/Formation « Juge de Compétition 

Nordique » 
o Questions diverses 
o Emargement feuille présence « Juges nordiques » 

16H30 : Recyclage DT Alpin 
o Recyclage DT Alpin 
o Quizz et Questions diverses 
o Emargement feuille de présence « DT alpins » 

16H00 : Recyclage DT Nordique 
o Recyclage DT Nordique 
o Quizz et Questions diverses 
o Emargement feuille de présence « DT 

nordiques » 
 

Remarques :  

- Dans la mesure du possible, afin de faciliter l’organisation,  il est demandé de s’inscrire sur skivosges.net 
avant le vendredi 20 novembre 15H. 

- Seuls les noms figurant sur les listes de présence avec numéros de  licence 2015/2016 seront retenus au 
titre d’un recyclage. 

 

Pensez donc à vous munir de votre licence et à  
bien émarger les différentes feuilles de présence avant de quitter les salles. 


