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Objectifs
ü Plan de développement : « Un projet Massif qui fédère des 

clubs à la FFS »
ü Mutualiser et développer nos compétences, notamment les 

entraineurs
ü Rechercher des partenaires pour l’ensemble des disciplines
ü Cohérence de nos supports, notamment les visuels (véhicules)
ü Avoir une image LGES commune
ü Plans d’action coordonnés pour atteindre les objectifs du plan 

de développement CSMV
ü Développement coordonné des équipements sportifs
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Image

ü Fournisseur et visuel commun pour les tenues 2019-2020, avec 
spécificités techniques de chaque discipline

ü Avoir une flotte de véhicules identiques

ü Marquage commun de ces véhicules, avec un espace dédié à 
chaque discipline



Plans d’action

ü Trame commune

ü Tableau de bord afin de d’avoir un document de présentation 
simple sans travail supplémentaire 

ü Il en ressortira :
ü Des actions communes aux 4 disciplines
ü Des actions spécifiques



Equipements sportifs

ü Recensement exhaustif des besoins

ü Recherche coordonnée de plans de financement viables

ü Piste de ski roue

ü Sécurisation des sites, notamment stades en Alpin



Organisations 
d’évènements
Organisations 
d’évènements

ü Recensement des compétitions nationales et internationales

ü Par discipline :
ü Alpin 
ü Fond
ü Biathlon
ü Saut

ü Organisateurs potentiels
ü L’objectif étant d’organiser des courses nationales et 

internationales



Avancement

ü Image : marquage des véhicules fait



Avancement

ü Veste communes aux quatre disciplines



Avancement

ü Adhésion de l’ensemble des disciplines à la démarche 

ü Implication des CTS

ü Plans d’actions sous trame commune en cours de finalisation

ü Mise en place d’une politique sur le parc de véhicules

ü Recensement des différents contrats et statuts des entraineurs



Perspectives 2019-2020

ü Travail sur les plans d’action pour dégager des actions 
communes

ü Mise en place d’une politique RH pour les entraineurs

ü Optimisation budgétaire

ü Equipements sportif et relations avec les exploitants, 
notamment piste de ski roue à La Bresse (consensus sur le lieu)


