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Bilan

Comme chaque année, nous tenons à vous présenter un bilan des activités de notre commission formation des cadres régionale.
En raison des mesures sanitaires liées au Covid et imposées par l’’Etat, un bon nombre de nos formations initiales et continues n’ont 
pu avoir lieu, tout comme notre rassemblement des cadres bénévoles clôturant habituellement notre saison, moment de 
convivialité et d’échanges attendu par tous !

Le début de saison à quand à lui été comme toujours très actif, en démarrant dès les vacances de la Toussaint avec les formations 
initiales MF1 et MF2 qui se sont déroulées à Stubaï dans des conditions d’enneigement permettant d’être tous les jours sur les skis, 
matin et après - midi !
Notre formation accompagnateur a eu lieu au mois de novembre avec 40 personnes qui se sont retrouvées au chalet des VTM au 
Markstein.
Cette « saison » de formation s’est terminée sur une note heureuse avec notre stage MF1/MF2 ski alpin et snowboard aux 2 Alpes .
Masqués dans les remontées mécaniques , pour mieux  retrouver le bonheur des  pistes avec un excellent enneigement sous le 
soleil !

L’ensemble de nos formations proposent à présent un contenu pédagogique organisé autour des Pass Neige , nouvel outil 
pédagogique et d’évaluation  de la FFS faisant partie intégrante du nouveau plan sportif fédéral. Les Pass Neige correspondent à une 
approche éducative commune à toutes les disciplines et pratiques
( loisir et compétition ) de notre fédération.



Pass Neige

Avec les 

« PASS ‘ NEIGE » 
vos objectifs prennent de la COULEUR !
. Nouvel outil de formation et d’évaluation de la FFS.
. Période de lancement officiel à partir du 1er février 2020.
. Une application téléphone dédiée  bientôt disponible, ainsi qu’un carnet de progression dans lequel 
figureront par couleur de casques :
- Les habiletés techniques
- Les habiletés physiques
- Les habiletés mentales
- Les habiletés comportementales
-
Plus d’informations sur nos formations et formations continues !     



Pass Neige


