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Thann le 29 novembre 2017  
 

FORMATIONS - GESTION INFORMATIQUE – ALPIN, FOND et SAUT 

Des formations « gestion informatique de compétition » auront lieu au mois de décembre.  

Ces formations se dérouleront de la manière suivante : 

• Sessions uniques tant à l’attention des futurs gestionnaires informatiques désirant se former, 
que des gestionnaires confirmés, souhaitant effectuer une « reprise en mains » du logiciel ffsski 
version 19 (2017/2018). 

• Dans ces sessions tous les éléments de base sont repris, et certains points, à l’attention des 
plus expérimentés sont approfondis. 

• Nous verrons l’utilisation des nouveaux outils du site skivosges.net v3, du logiciel 
« Gffsski_Promo » et commencerons la découverte du futur outil « skiffs ». 

• En Alpin, nous étudierons bien sûr la gestion des nouveaux « Circuits Massif » avec des 
compléments spécifiques réalisés à cet effet par le BTR Vosges. 

 
Les dates et lieux retenus sont les suivants :  

• Alpin 
o Lundi 4 décembre 2017 à 19 heures 

à GERARDMER, Maison de la Montagne, 5 place du Vieux Gérardmer. 
o Mercredi 6 décembre 2017 à 19 heures 

Au Bungalow du Stade de PEUGEOT MULHOUSE. 

• Nordique 
o Jeudi 14 décembre 2017 à 19 heures, 

à GERARDMER, Maison de la Montagne, 5 place du Vieux Gérardmer. 

• Saut 
o Mercredi 20 décembre 2017 à 19 heures, 

à GERARDMER, Maison de la Montagne, 5 place du Vieux Gérardmer. 
Casse-Croute :  

Un casse-croûte avec une boisson sera pris en commun. 

• Mulhouse : Un chèque d'une valeur de 8 €, établi à l'ordre du CRMV, sera demandé à 
chaque participant inscrit (sandwich + boisson). 

• Gérardmer : Un chèque d'une valeur de ? €, établi à l'ordre du restaurateur, sera 
demandé à chaque participant inscrit (repas + boisson).  

Support :  

Un support nécessaire à la formation (clé USB marquée R&C Vosges) sera remis pour chaque club 

représenté. Il devra être ramené à chaque formation pour échange. A défaut une participation de 10.- 

sera demandé en cas de perte ou d’oubli. 

Matériel nécessaire :  

PC avec Windows, connexion Wifi ou clé 3G, rallonge électrique et prise multiple. 

Si possible : ffsski installé et calendrier fédéral 2017/2018 chargé.  

Inscription : sur http://skivosges.net   au plus tard la veille. 

Pour toute question complémentaire : regles-et-controles@skivosges.net 
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