Assemblée générale Comité départemental de ski du Doubs

Rapport moral,
L’assemblée générale est l’occasion de dresser le bilan sportif et financier de la saison écoulée. En
préambule je voudrais revenir sur la particularité que présente le ski. Il regroupe quatre disciplines
au fonctionnement différent. En partant de ce constat on comprend mieux la complexité
organisationnelle. Chaque entraineur revêt des compétences particulières pour pratiquer des activités
spécifiques entrainant des coûts de fonctionnement importants : (déplacements nombreux, matériel
adapté, nécessité de posséder 3 bus, etc….). Merci pour leur travail et leur compétence à Xavier Bailly
entraineur alpin, Lionel Bayon pour le fond et le biathlon ainsi qu’à l’inusable Joël Pagnier en saut et
à tous ceux qui leur sont venus en aide au cours de la saison. Il faut noter également l’implication sans
faille des responsables de commissions : Bertrand Nadler, Philippe Tichit, Philippe Robert et Olivier
Paillard. Merci à tous les membres du comité directeur sur qui on peut toujours compter. Chacun
dans un rôle spécifique participe activement au rayonnement de notre association.
Au niveau sportif l’hiver a été compliqué, avec un début prometteur début décembre puis des
conditions souvent difficiles obligeant les organisateurs à faire preuve de réactivité et d’abnégation
afin que pratiquement toutes les courses aient lieu. Plusieurs épreuves nationales étaient prévues dans
le département. Les conditions climatiques ont obligé les clubs à se déplacer au prix d’une réactivité
exemplaire. Grâce à l’entraide du comité du Jura et du site des Tuffes, l’essentiel a été sauvé. Cette
volonté d’organiser de tels évènements est révélatrice de la motivation de nos dirigeants et bénévoles.
Nous comptons actuellement 1916 titres soit une augmentation régulière depuis 4 ans. C’est
encourageant pour l’avenir bien que l’alpin connaisse actuellement des difficultés de recrutement liées
en partie aux conditions de pratique.
Pour le saut il faut mentionner le fait que le comité départemental assure quasiment seul la formation
des jeunes. L’action des membres de cette commission est fondamentale pour la sauvegarde de cette
discipline. Il est primordial que le magnifique stade de Chaux Neuve accueille, certes les champions
mondiaux, mais qu’il serve également ‘’de tremplin’’ pour les jeunes de notre département.
Le comité départemental essaie de jouer son rôle de transmission entre les clubs et le comité régional.
Nous héritons du travail effectué en amont et nous assurons la progression de nos skieurs en route
vers l’élite régionale. Certains d’entre eux pourront atteindre le haut niveau comme les 9 athlètes du
Doubs qui feront partie des différentes équipes nationales la saison prochaine. Je n’oublie pas les
skieurs alpins qui, dans un contexte particulier vis-à-vis des grands massifs alpins, ont obtenu de belles
performances cet hiver.
J’adresse tous mes encouragements aux jeunes adolescents dont nous avons la charge car ils ont choisi
de se livrer à fond dans un sport qui demande talent, implication, volonté et abnégation. En retour
ce sera pour eux un atout dans leur projet de vie future.
Finances : Chantal Jeannenez que je remercie au passage nous fera le compte-rendu financier détaillé.
Merci à Nadine Raso, Patrice Robbe les trésoriers de commissions sans oublier Sylvie Robert notre
experte en données salariales. Malgré un budget en hausse importante notre trésorerie reste
convenable mais elle diminue cependant d’année en année en raison, notamment, des subventions
qui stagnent ou régressent, alors que les charges inhérentes à nos activités augmentent sans cesse.

Nous devons être vigilants, maitriser nos dépenses et prévoir de nouvelles recettes, notamment au
niveau du partenariat privé. Nouveauté : nous avons organisé un loto et le bénéfice bien que moyen
nous incite à reconduire cette opération l’hiver prochain.
Nos partenaires institutionnels :
La DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et protection des populations) nous
alloue la subvention CNDS. Pour 2016 notre dossier est en cours d’instruction et la somme allouée
sera connue durant l’été. La seule certitude est l’obtention d’une aide de 10 000€ pour l’emploi.
Le Conseil Départemental du Doubs est également un partenaire privilégié à plusieurs titres :
- La subvention contrat d’objectifs joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement financier de
notre structure.
- Le dispositif ski fait toujours l’unanimité auprès des écoles, des clubs qui bénéficient d’un entraineur
durant quatre mois pour la plupart, et des collectivités locales. Nous nous félicitons de cette
coopération qui favorise le développement de la pratique du ski sous toutes ses formes dans le
département. Les élus du Conseil départemental ont bien compris l’intérêt de cette opération qui
entraine des répercussions économiques voire touristiques indéniables. La qualité de tous nos sites
nordiques et alpins est également un atout important : Stades de Chaux Neuve, d’Arçon, de la Seigne,
infrastructures du Mont d’Or, Haut Doubs nordique et tous les sites qui s’y rattachent.
Merci aux Communautés de communes et aux six communes des environs de Pontarlier qui se sont
associées à cette opération pour le mois de décembre.
- La ville de Pontarlier pour les locaux mis à notre disposition. La seule nouveauté est que nous devons
payer le loyer certes modique (25 € par mois pour le CD) avec cependant effet rétroactif depuis 2010
(soit un versement annuel de 738 € pendant 4 ans pour épurer le retard de paiement).
- Le Comité régional et ses techniciens sont étroitement associés à notre fonctionnement ainsi que les
responsables des sections sportives.
-Je veux insister aussi sur le rôle de nos partenaires privés qui nous soutiennent sans relâche. On peut
les retrouver sur les divers supports publicitaires que nous mettons en place au sein de chaque
commission. Remerciements particuliers à Alain Meuterlos et le magasin ’’Sport et Neige’’ pour la
dotation de la coupe du Doubs nordique, Philippe Jeanmonnot pour le trophée ‘’Sport Aventures’’ en
alpin et la fromagerie Petite.
Une saison se termine avec une activité intense où les sollicitations nombreuses et variées demandent
beaucoup d’énergie. La gestion d’une association n’est pas toujours un long fleuve tranquille mais les
moments de lassitude passagère sont vite estompés par l’énergie débordante et communicative des
gens qui nous entourent.
Les réformes territoriales au niveau des régions auront-elles une implication sur notre
fonctionnement ? C’est sur cette interrogation que je conclus mon intervention car pour l’instant c’est
encore bien flou.
Gabriel Marguet

Commission alpine
Le bilan de la saison est satisfaisant et nous avons pu réaliser notre programme.
Nous avons recruté Xavier Bailly comme nouvel entraîneur, Anne Carole Drezet ne pouvant pas
continuer à entraîner.
Nous avons investi dans un bus, et acheté de nouveaux piquets de slalom.
Cette année, nous avons dû gérer trois catégories, en effet la catégorie U16 n’ayant pas pu être prise
en charge par le comité régional, nous avons décidé en début de saison de garder vers nous trois
jeunes, il a fallu redéfinir nos objectifs d’encadrement, afin de proposer un volume et une qualité de
ski corrects pour les minimes concernés.
En été et à l’automne, les bonnes conditions de neige et l’encadrement proposé par Xavier Bailly nous
ont permis de faire une avant saison très correcte. Le volume de ski proposé n’est pas encore adapté
à nos objectifs, même s’il a été augmenté de manière significative. Le regroupement régulier des
jeunes en inter-comité nous a permis d’être encore plus performants sur les blocs d’entraînement.
La saison d’hiver a bien entendu souffert du manque de neige nous imposant beaucoup de
déplacements. Les entraînements en nocturnes les mardis et jeudis soir ont été très bénéfiques, en
particulier pour la pratique du slalom. La gestion des trois catégories a été un défi difficile à relever
durant toute la saison des compétitions.
Dans chaque catégorie, nous avons des éléments capables de briller au niveau régional. Au niveau
national, de très bons résultats au niveau U14 (Emma Nadler), dans le « wagon » en U12 aux Coqs d’Or,
et une qualification en finale des Ecureuils d’Or en U16 (Clément Robbe) alors qu’il n’est qu’en
première année.
L’éloignement géographique et très pesant pour notre discipline, deux jeunes viennent du Pays de
Montbéliard, quatre heures de route pour trois heures de ski le mercredi et le samedi. Pour d’encore
de meilleurs résultats, une adaptation scolaire devient indispensable si nous voulons continuer à ce
niveau. Dans ce domaine, les collèges ont joué le jeu facilement cette année. Une structure adaptée
serait idéale.
Les points à améliorer, la communication vers l’extérieur, la gestion du site web et du blog, pour
l’administratif, les relations avec les organismes officiels (remontées mécaniques, clubs…), et
l’entraînement physique pour la partie sportive, qui est quasiment inexistant.
Enfin, nous manquons de pistes adaptées à notre pratique. Soit nous manquons de longueur, soit de
canons à neige ou soit de pente. Enneiger la piste noire de Piquemiette serait idéal !
Des postes sont encore à prendre dans notre commission.
Bertrand Nadler.

Bilan sportif alpin :
Au total, 94 sorties de ski effectuées, 54 et U12, 68 et U14 et 76 en U16.
Au niveau régional :
U12 : seulement 2 courses Satheene Chauvin 2ème en slalom et 4ème en géant, Axel Guillaume 2ème en
slalom et 1er en géant, Pierre Lacoste 5eme en slalom, Mario 4ème de son âge en géant.
U14 : Emma Nadler 2 victoires, 2 2ème place, 2ème du classement général, Nina 5ème au général. Etienne
15ème au général.
U16 : Perrine Lambert 2 victoires, 1 2ème place en géant, 5ème au général, Clément Robbe 2 victoires, 2
2ème place, 3 3ème place, 1er au général, Liam Chauvin, 2 victoires, 3 2ème place, 2ème au général.
Au niveau national :
U12 : 3 jeunes sélectionnés à l'épreuve du coq d'or : Satheene Chauvin, Pierre Lacoste, et Axel
Guillaume.
U14 : Etienne Lacoste sélectionné pour le coq d'Or.
Emma Nadler : 3ème française en géant lors de la qualification pour les courses Topolino et Pokal cup
(courses internationales jeunes), 6ème du géant du coq d'Or, 23ème en slalom aux championnats de
France U14, et qualifiée à l'épreuve internationale Scara de Val d'Isère.
U16 : Perrine Lambert, Liam Chauvin, et Clément Robbe sélectionnés aux deux épreuves écureuils d'or
(championnat de France U16). Clément Robbe qualifié pour la finale de ces écureuils d'or à Font
Romeu.
U18 :Théoxane Laubert, 14ème meilleure française de son année d'âge (1999) en géant.
Des résultats très corrects, qui ne laissent pas indifférents lors de nos déplacements.

Xavier Bailly.

Commission fond et biathlon
Fond :
Entrainements : une fois par semaine au Lycée Xavier Marmier, deux fois au Collège Malraux, une fois
au collège de Mouthe, une fois en biathlon le samedi.
34 jours de stage sur l'année 15 jours durant les vacances été.
L'intervention sur les deux groupes fond et biathlon de Lionel Bayon lui occasionne beaucoup de
travail, 8 weekends de courses/an.
Des progrès sont notés dans la communication avec les établissements scolaires et les clubs.
Problème de l’action commune avec le Jura : deux entraineurs dans le Jura, donc cela divise par 2 pour
le CD25 le volume de stage pour les jeunes du Doubs. Limitation volontaire du nombre de jours d'action
commune.
Sélections sur les courses nationales : le document de cadrage sur courses de sélections et les critères
pour aller en courses nationales ont permis un apaisement des sélections. Les jeunes peuvent aller par
leurs propres moyens s’ils sont hors sélection. La sélection se fait sur Doubs + Jura en fonction des
places disponibles (véhicules et cadres).
3 filles dans les 25 des championnats de France U16.
4 garçons dans les 20, dans les deux cas en intégrant des biathlètes.
3ème place en relais aux Championnats de France
Des comptes rendus d’activité ont été demandé aux responsables des sections sportives.
Biathlon :
Bonne saison réalisée grâce à l'utilisation du stade des Tuffes, malgré un enneigement compliqué.
35 jours de stage 15 jours durant les vacances d'été.
Très bons résultats de ce groupe : 13 dans les 35 premiers aux championnats de France U16.
-Kevin Lancia 4ème et Louise Jeannier 5ème du classement général.
-5 garçons du Doubs dans les 14 premiers du Classement Général.
Les parents ont géré les jeunes hors sélection sur les courses nationales avec l’aide de la famille Robert.
La composition de l’équipe a beaucoup évolué au cours de l’hiver en fonction des résultats. Aide de
Julien Robert sur les stages et les compétitions très appréciable.
Statistiques : moyennes de tir total (couché/debout)
- CD25 filles --> 59.01%
Moyenne nationale U16 filles --> 54.8%
- CD25 garçons --> 53.27%
Moyenne nationale U16garçons -->48.5%

Recrutement des groupes fond-biathlon 2016/2017 :
27 dossiers de demande. Recrutement de deux groupes titulaires : 8 en fond et 8 en biathlon
11 en groupe d'observation : les jeunes du groupe d’observation seront encadrés en fond uniquement,
et devront être pris en charge par les clubs de ski et de tir pour le biathlon. Une fois par mois
regroupement fondeurs + groupe d’observation. Une fois par mois biathlètes + biathlètes groupe
d’observation + fondeurs qui désirent faire du biathlon.
Félicitations : Pierre Tichit et Céline Chopard-Lallier intègrent les groupes fédéraux en U18 et U23 et
marchent sur les traces d’Anouk Faivre-Picon.
Célia Aymonnier, Caroline Colombo et Lou Jeanmonnot font également partie des équipes nationales.

Lionel Bayon, entraîneur - Philippe Tichit, responsable fond - Philippe Robert, responsable biathlon.

Commission Saut - Combiné nordique.
Général : pour commencer, je vais remercier toute l’équipe du tremplin de Chaux-Neuve, en particulier

Joël Pagnier et toutes les personnes qui interviennent tout au long de l’année et particulièrement
l’hiver pour avoir les meilleures conditions possibles pour les entrainements et les compétitions de nos
jeunes.
Je remercie également l’ensemble du Comité départemental, pour les différentes actions
organisées tout au long de l’année afin que l’association continue à faire évoluer l’élite du ski dans le
département.
Conditions : la saison hivernale a commencé dans de mauvaises conditions pour les plus jeunes sur les

petits tremplins de 10 et 30 mètres, qui comme l’année précédente ont eu quelques séances
d’entrainements pendant les vacances de noël sur tremplin plastique, après un mois de janvier très
compliqué avec la Coupe du monde de Chaux Neuve à gérer mais heureusement tout est rentré dans
l’ordre sur février et de belles conditions en mars pour finir l’hiver.
Pour les plus grands, la saison a mieux commencé grâce à l’enneigement rapide des grands
tremplins, déjà 12 séances d’entrainements au 1er janvier contre zéro à la même période de l’année
d’avant, dû aussi à un stage de trois jours à Seefeld en Autriche pour trouver la neige pendant les
vacances de noël.
Dans l’ensemble nous pouvons dire que le bilan n’est pas trop mauvais par rapport à d’autres
sites. La commission saut a même organisé à Chaux Neuve le critérium national U15 prévu à Autrans.
Effectifs : cette saison la commission saut a géré un groupe d’environ 30 jeunes venant de 5 clubs autour

de Chaux Neuve. Les séances ont été encadrées par 4 entraineurs tout au long de la saison pour assurer
la progression des différents niveaux, nous avions cette année un groupe d’enfants entre 6 à 15 ans.
Nous allons essayer de garder de la qualité au niveau de l’entrainement pour faire progresser
ces jeunes au niveau supérieur malgré le faible réservoir à disposition dans cette discipline qui par
conséquent engendre dans le temps un manque d’entraineur qu’il va falloir surmonter.
Malgré ces conditions cette année la progression est bonne dans l’ensemble avec le départ de
trois d’entre eux pour le comité régional : Joséphine PAGNIER, Tim LEGROS et Mathéo BAUD.
Quelques résultats nationaux :
SAMSE national tour saut spécial U15 :
 Pour les meilleurs d’entre eux une bonne 8ème et 10ème place du général chez les
garçons en étant U15 1er année. (Mattéo Baud, Tim Legrod)
 Chez les filles Joséphine Pagnier a fait des podiums à toutes ces sorties et a terminé
3ème du scratch au championnat de France devant des filles qui sont sur le circuit coupe
du monde, très encourageant pour la suite.
SAMSE national tour combiné nordique U15 :
 2ème place du général chez les garçons.


Et une belle 4ème place aux jeux de l’OPA à Tarvisio en Italie.



A noter également les performances des plus grands qui intègrent l’équipe de France
(Edgar Vallet, champion de France U17 en combiné et Maël Tyrode 3ième

Finances : la commission saut à ski et combiné nordique du comité départemental avec ces différents
entraineurs et intervenants joue le rôle de club pour les jeunes garçons et filles du département qui
souhaitent pratiquer ces sports, cette structure a toujours eu pour but de faire découvrir et initier tous
ceux qui le désir en commençant bien sûr par tous les débutants à partir de 6 ans.
Tous ces sports nécessitent des moyens matériels de qualité pour permettre une progression
continue des sportifs, nous essayons donc de maintenir ce niveau en recherchant toujours de
nouveaux partenaires pour pérenniser tous les efforts faits jusqu’à maintenant et continuer à attirer
le plus grand nombre vers cette discipline.
Je voulais remercier notre partenaire principal, la fromagerie Marcel Petite qui avait décidé de
s’engager à nos côtés pour plusieurs années ainsi que tous les autres partenaires qui nous permettent
de faire vivre cette commission, également l’organisation de la coupe du monde de Chaux-Neuve qui
nous permet de faire rentrer de d’argent avec des actions gérées par les parents des jeunes sauteurs.
Bien entendu, je remercie tous les partenaires publics pour leur soutien.
Je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui œuvrent pour le bon
fonctionnement de la commission saut et combiné.
Les entraineurs et intervenants, les juges, les personnes qui animent le site internet, le
trésorier, tous les parents qui aident de différentes façons durant toute la saison.
Grâce à toutes ces personnes la commission peut donc continuer à faire vivre ces disciplines
dans notre département et je les félicite tous pour leurs efforts.
Olivier Paillard.

