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Thann le 5 décembre 2018  
 

FORMATIONS - GESTION INFORMATIQUE 

Cette année, les sessions de formation du mois de décembre porteront sur la Présentation du nouveau 

logiciel Fédéral « skiffs ». 

Il n’y aura pas de session spécifique par activité Alpine, Nordique, ou autre. Les thèmes abordés étant 

communs à toutes les activités.  

Les 2 soirées habituellement faites sur Gérardmer sont donc regroupées. 

 

Seront présentées les principales nouveautés et les différences d’approche entre skiffs et l’actuel 

logiciel ffsski. Les 2 outils pouvant être utilisés cette saison. 

 

Il s’agit plus d’information et découverte, que vraiment de formation.  

Les premières sessions de formation supposeront que ces points sont connus. 

 

Il n’est donc pas vraiment nécessaire de vous munir d’un ordinateur, mais prenez vos clés USB 

« Règles et Contrôles » distribuées l’année dernière pour une mise à jour. 

 

Nous verrons différentes mises en situation de skiffs, dont l’utilisation d’un intranet, le live ou 

l’incrustation vidéo. 

 

En deuxième partie de soirée nous évoquerons quelques points particuliers concernant skivosges et le 

traitement de quelques nouveautés alpines « Vosges » 2018/2019. 
 

Les dates et lieux retenus sont les suivants :  

• Lundi 10 décembre 2018 à 19 heures 
à GERARDMER, Maison de la Montagne, 5 place du Vieux Gérardmer. 

• Mercredi 12 décembre 2018 à 19 heures 
Au Bungalow du Stade de PEUGEOT MULHOUSE. 

 

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 : le règlement sera à faire directement au restaurateur.  
 

Support :  

Le support nécessaire à la formation (clé USB3 16GB marquée R&C Vosges) remis l’année dernière devra être 

apporté pour mise à jour. En cas de perte une participation de 10.- pourra être demandée. 
 

Matériel nécessaire :  

Aucun. 

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

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