
 
 

  

 

FORMATION DES CADRES 
 

Un nouveau mandat ! un nouvel élan pour construire … 
 
Ce mandat m’a confirmé à la présidence du CSMV. 
J’ai décidé de ne pas poursuivre à la responsabilité nationale de la Formation des cadres. 
Estelle qui est à présent au Comité Directeur de la FFS a postulé à cette Commission Nationale et est à ce jour Vice 
Présidente de celle-ci, aux côtés de Philippe RAMEAU. 
Estelle et moi avons souhaité partager la conduite de la Commission Régionale.  
Une co-présidence d’une cellule ô combien importante sur le Comité avec plus de 1300 moniteurs fédéraux toutes 
disciplines, le premier de la FFS à égalité avec le Comité Mont Blanc. 
Je souhaite à Estelle de grands challenges pour notre noble commission. 
 
Formations initiales :  
 Ski alpin : un stage à la Toussaint, toujours très prisé avec un repli sur Tignes, les 2 Alpes n’ayant pu ouvrir 
3 week-end en janvier, 4 participants … c’est peu !  
Un stage à Val d’Isère au mois d’avril avec une belle participation et de très bonnes conditions 
Un stage aux 2 Alpes en juillet avec une organisation partagée avec le comité d’Auvergne, avec de bonnes conditions 
d’enneigement. 
  
 Ski de fond : un stage MF avec une bonne participation et des recyclages à la clé. 
 
 Ski de randonnée alpine : Thierry Jeandel a lancé un stage bien suivi avec de belles perspectives pour la 
discipline, initiative qui a comblé des adeptes et qui révèle des projets prometteurs pour la suite. 
 
Formations continues :  plusieurs organisations ont été proposées à Gérardmer, sur le Comité 67 ainsi qu’à Amnéville. 
De nombreuses participations qui légitiment le MF dans ses fonctions sur la base d’une journée tous les 3 ans. C’est un 
moment génial de remise à jour de nos qualités. 
Mais c’est aussi et surtout l’occasion de s’imprégner des grosses avancées de notre Fédération dans la stratégie 
novatrice au travers du Pass neige que nous allons traiter plus loin. 
 
Accompagnateurs de sorties des neiges : une session a été organisée à Breitenbach. Une grande réussite avec près de 
50 participants ; c’est un excellent tremplin pour s’orienter vers le MF et responsabiliser tous les intervenants de nos 
clubs à quelque niveau de leur investissement. 
C’est à l’origine une initiative de René CLAUDEL ; merci à toi René ! 
Merci au Ski Club Breitenbach et à son Président Jean Marc DOLLE pour l’accueil 
 
Rassemblement National des Cadres : les ORRES les 29-30-31 mars 2019. 
Nous étions une trentaine du Comité à rejoindre la station des Orres ; merci à la FFS, merci au Comité Alpes Provence 
pour la réussite de cette organisation. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous lors de ce moment convivial et 
sportif. 
Le CSMV a terminé 4ème par équipe, au pied du  podium ! et de très belles places en individuel. 
 
 Commission nationale :  
 
Le PSC1 : la cellule nationale a décidé de mettre la formation PSC1 comme un pré-requis obligatoire pour accéder aux 
formations,  que l’initiative de posséder cette qualité, est louable. 
Dans la mesure où ce nouveau pré requis pourrait poser certaines difficultés pratiques aux futurs MF n’étant pas encore 
en possession de ce titre ( ou équivalent), la Commission nationale a décidé de laisser la possibilité aux candidats qui 
auraient des difficultés pour suivre cette formation, de la passer dans un délai maximum de deux ans.  
 
Par ailleurs, la commission nationale, dont Estelle réfléchit à la meilleure manière d’aider les Clubs pour faciliter le suivi 
du PSC1 et proposer l’organisation de session par des organismes habilités. 
 
Les Pass Neige : La FFS propose un nouvel outil permettant d’évaluer les différentes compétences des skieurs mais 
propose également des contenus d’entrainement et de formation afin d’orienter et harmoniser les contenus 
d’entrainement et de formation dans toutes les disciplines et à travers tous les niveaux, du loisir à la compétition. 
 



 
 

  

Dans cette perspective, des préconisations d’approche pédagogique , technique, sociale et humaine ont été proposées . 
Chaque cadre  a pu avoir accès à ces documents par l’intermédiaire de son président qui a reçu les codes d’accès. 
 
Ce travail mené par la DTN permet de considérer le licencié avec ses objectifs personnels et non dans un système qui le 
réduirait à une technique figée. Ce qui correspond bien à mettre en avant les qualités, du licencié placé au cœur d’une 
fédération qui contribue à son épanouissement personnel, en compétition ou en loisir !  
 
Réflexions :  
 
Nous sommes à l’écoute de vos clubs, de vos suggestions, de vos réflexions et interpellations. 
La démocratie impose l’écoute de chaque licencié, de chaque moniteur fédéral. 
Nous poursuivons ensemble cette noblesse. 
 
Avec nos sportives amitiés 
 
Estelle SCHÜTZ-KOZLIK       Jean Marc VILLEMIN 
 
  


