Equipes CD 25 U 17 fond – biathlon
Soirée de présentation aux athlètes, parents, présidents et entraineurs de clubs

Arçon le 2022 06 16 – 19h00

Excusés :

- François CAT, responsable commission fond CSMJ
- Philippe Nicod, président Ski club Les Verrières La Cluse,
représenté par Mathieu Jorda
- François Guy, parent
- Charlotte Barthelet, présidente Sc Les Fourgs, représentée
par Hervé Lancia

Prise de parole de Joël Pourchet : président ESSS Montbenoit

12 juin 2021

Présentation du CD 25 Ski :

Organigramme
Objectifs
Activités
Financements
Publication à titre informatif, rien n’est gravé dans le marbre… nous essayons de faire au mieux.

COMITE DEPARTEMENTAL DE SKI DU DOUBS
Philippe TICHIT - Président : représentations, conventions (Csmj, Enj, Dixi…), dossiers de subventions (Ans, Contrat d'objectifs Doubs, Région).
Olivier RIVES - Secrétaire : invitations, comptes rendus.
Sylvie ROBERT - Trésorière : comptes annuels, salaires, emprunts, partenariats, cotisations, mécénat.
Serge KALINA - Coordonnateur Opération ski dans les écoles : 8 moniteurs : 4 salariés, 4 indépendants + vacations Esf alpin et saut.
Jean-Charles NAPPEY - Responsable Coupe du Doubs - Challenge DIXI
ALPIN
Dominique MARCHAL - Vice Pdt
1 bus

BIATHLON

FOND

SAUT

Vacations Esf

Philippe ROBERT - Vice Pdt
Jean-Philippe BERT - Vice Pdt
1 bus
1 bus
Gilles MARGUET - Salarié entraineur Alexis JEANNEROD - Salarié entrain.
Valentin DREZET - Apprenti
Sacha PAILLARD - Apprenti Csmj

Joël PAGNIER - Vice Pdt
1 bus
Bénévoles commission
Vacations Esf

Dominique MARCHAL - Trésorier
1 compte CIC Morteau

Viviane JEANNIER - Trésorière
1 compte Société Générale Pontarlier

Ingrid BOUVERET - Trésorière
1 compte CA Mouthe

Frais de stages
Frais de compétitions
Partenariats

Frais de stages
Frais de compétitions

Frais de stages
Frais de compétitions

Partenariats
Actions de promotion

Frais de stages
Frais de compétitions
Partenariats
Actions de promotion

Objectifs du Cd 25 ski, selon ses statuts :
Le Comité Départemental de Ski du Doubs est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Il a pour but le développement du ski sous toutes ses formes.
- Il développe, contrôle et dirige les activités du ski et de ses activités assimilées par tous les moyens qui lui
paraissent propices,

- Il surveille l'application des Statuts et des Règlements de la Fédération Française de Ski dans les
groupements ou associations sportifs de son ressort géographique et dépendant de la Fédération Française
de Ski,
- Il contrôle le déroulement des compétitions départementales,
- Il sélectionne, dirige et entraîne ses équipes représentatives,
- Il contrôle et favorise l'encadrement du ski et de ses activités assimilées dans les groupements ou
associations de son ressort géographique et dépendant de la Fédération Française de Ski, selon les
règlements en vigueur,

Activités du CD 25 ski :
Organisation et gestion de l’opération moniteurs de ski dans les écoles – Doubs : alpin, biathlon, fond et saut

Journées de regroupement inter clubs en ski alpin
Encadrement et entrainement des sauteurs sur le site de Chaux neuve U 9 à U 15, gestion du circuit régional.
Organisation de journées de regroupement inter clubs pour les U 15 fond et biathlon.
Participation restreinte à l’animation des sections sportives collèges : Mouthe et Malraux
Sélection, encadrement et suivi des équipes U 17 biathlon et fond sur le temps scolaire et hors temps scolaire.
Accompagnement et encadrement des équipes U 17 biathlon et fond sur les circuits nationaux.
Organisation et animation de la Coupe du Doubs Fond Biathlon Saut – Challenge DIXI
Organisation et animation de la Coupe du Doubs Alpin – Challenge Gaby Sport 2000
Fédération des clubs du Doubs autour d’objectifs communs : circuit de compétition, pôle chronométrage,
formations.

Les Groupes CD25 fond et biathlon
Philippe Tichit – Loïc Page



Le CIE Bourgogne Franche Comté : Loïc Page


Missions



Organisation



Statuts athlètes : Espoir, PPF, CIE…



Structures support :


Lycée Toussaint Louverture



Lycée Xavier Marmier

Présentation du PPF de la Fédération Française
de Ski

« Le Projet de Performance Fédéral est la politique sportive
et le dispositif mis en place par la Fédération Française de
Ski pour permettre aux sportifs d’atteindre le plus haut
niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur
formation et leur préparation à la vie professionnelle. »

PPF de la FFS
PROJET SPORTIF
Comités de ski
-CSMJ
-CD39
-CD25

Missions
-Encadrement (compétitions,
stages, séances)
-Planification
-…

PROJET SCOLAIRE

SURVEILLANCE MÉDICALE (SMR)

Structures scolaires d’appui
-Lycée Victor Bérard (Morez)
-Lycée Xavier Marmier (Pontarlier)
-Lycée Toussaint Louverture
(Pontarlier)
-Collège du Rochat (Les Rousses)
-Collège de la Source (Mouthe)

Plateaux techniques

Missions

Missions

-Formation scolaire
-Emplois du temps/Libérations
-Rattrapages/Soutien

-Visites médicales bisannuelles
-Examens médicaux spécialisés

-CNSNMM (Prémanon)
-Docteur Grenard (Mouthe)
-Docteur Wattelier (Gilley)

Les centres du PPF
2 X CNE/Pôle France

(CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT)

CIE MASSIF DES VOSGES

CIE MASSIF JURASSIEN

10 X CIE/Pôle Espoir

(CENTRE INTERRÉGIONAL D’ENTRAINEMENT)

CNE NORDIQUE – CNSNMM - Prémanon
CIE LYONNAIS-PAYS DE L’AIN

CIE MONT-BLANC
CIE DAUPHINÉ
CIE AUVERGNE-MASSIF CENTRAL

CIE SAVOIE
CNE ALPIN, FRESSTYLE, SNOWBOARD Albertville

CIE ALPES
PROVENCE
CIE CÔTE D’AZUR
CIE MASSIF DES PYRÉNÉES

Le Centre d’Entraînement doit répondre à la triple exigence :
• D’une préparation sportive de haut niveau ;
• D’une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l’éducation, ou d’une formation
professionnelle
• D’une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l’article L. 231-6 du code du sport.
La mise en place et la gestion de ce dispositif se font en relation étroite avec les différents services de l’État, les partenaires institutionnels et privés ainsi que
les collectivités territoriales

Comment rentrer (ou rester) dans le CIE?
Critères « Espoirs » = premier niveau de performance : être dans les x premiers de
son année d’âge et les X premiers de la catégorie au classement général du circuit
national (ou cumul de performances en alpin)
Références techniques = deuxième niveau de performance : être dans les X suivants
de son année d’âge + X premiers de la catégorie au classement général du circuit
national (ou cumul de performances en alpin)

Etude des classements post-saison
Commission nationale d’admission et de maintien
Critères espoirs

Athlète CIE Espoir

SMR

Références techniques

Athlète CIE Non classé

SMR

Dossier médical ou appui CSMJ

Espoir ou Ref. Tech

Sortie CIE

SKI NORDIQUE
FOND/BIATHLON

SKI ALPIN
SAUT/COMBINÉ

U16

U15-2
CIE MASSIF JURASSIEN = CRIT. ESPOIRS (= top 10)

U17
CIE MASSIF JURASSIEN = CRIT. ESPOIRS +
REFS TECHNIQUES

U19 et + Biathlon / U20 et + Ski
de Fond
CIE MASSIF JURASSIEN = ESPOIRS + REFS

CIE MASSIF JURASSIEN = ÉQUIPE
RÉGIONALE

U15 et +
U18
CIE MASSIF JURASSIEN =
CRIT. ESPOIRS + REFS
TECHNIQUES

CIE MASSIF JURASSIEN = PERF.
NOTOIRE

TECHNIQUES + QQ ATHLETES HORS REFS
TECHNIQUES (SI RETENUS EN GROUPE RÉGIONAL)

CIE MASSIF JURASSIEN = ÉQUIPES RÉGIONALES

IMPORTANT : 50% minimum d’athlètes Espoirs pour bénéficier de certaines aides
2021-2022 : 100 athlètes dont 40 % Espoirs et 60 % Non classés
2022-2023 : 100 athlètes dont 55 % Espoirs / 45 % Non classés

A noter
-PSQS : mise à jour des informations personnelles
-DOSSIER D’INSCRIPTION : pour les entrants ou si changement de structure scolaire pré-bac
-MEDISHARP : recueil des infos médicales
-VISITES MÉDICALES: 2x/an

Infos Surveillance Médicale CIE

Présentation du PPF : http://www.ffs.fr/federation/haut-niveau/parcours-de-lexcellence-sportive

Mesurons tous ensemble la chance que nous avons de bénéficier des structures qui
existent sur place à Pontarlier pour notre territoire :
-

La section sportive du LXM
La section sportive du LPTL
Le CD 25 ski, le Csmj,
Les clubs
Tous les professionnels : entraineurs, enseignants qui œuvrent de concert avec
l‘ensemble des bénévoles au service des rêves de nos jeunes sportifs.

- Le plus exceptionnel est la synergie de coordination qui existe entre toutes ces
personnes : bravo à chacun.

Commission fond biathlon – Cd 25 – Fonctionnements équipes U 17
Semaine scolaire : planning semaine.
Semaine hors scolaire : programme été.
Stages :
Compétitions : organisation globale : sélections, déplacements, hébergement, encadrement.

Comment et par où passent les informations ?

Biathlon : Gilles Marguet : mail convoc athlètes et parents
+ Whatsapp athlètes
Fond :

Alexis Jeannerod : mail convoc athlètes et parents
+ Whatsapp athlètes

Organisation du temps scolaire :

Sections sportives des Lycées de Pontarlier :

Lycée Xavier Marmier - Lycée professionnel Toussaint Louverture

Entrainements sections : Florian Panier et Gilles Lampert
Encadrement Cd 25 : Alexis Jeannerod – Sacha Paillard – Gilles Marguet – Valentin Drezet
Réunion du lundi matin : planification globale de la semaine
LYCEE 21 22

Matin

LUNDI
MARDI

1

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

T

Après-midi

LYCEE Pro 21 22

2

LUNDI

T

MARDI

2, 1 et T

2, 1 et T

MERCREDI

2, 1 et T

2 et 1

JEUDI
VENDREDI

Matin

T 1/2

Après-midi

2, 1 et T 1/2

Quels moyens de suivis sont mis en place :
Etat physique et mental : fatigue, motivation, suivi et entretien avec l’entraineur…
Suivi médical : centré sur les familles, communiquer avec l’entraineur en cas de soucis particulier
Entrainement : application Play Sharp : présentation - utilisation
Scolaire et disciplinaire : professeurs responsables sections sportives et Charte de l’athlète

Chacun à sa place, chacun son rôle, pour que tout fonctionne au mieux :
Athlète : s’entraine pour être champion du monde et travaille à l’école pour réussir son projet.
Parents : premiers sponsors officiels, soutien matériel et affectif, soutien et cadrage.
Professeurs lycées et sections : assurent l’enseignement, le suivi et la communication avec les familles.
Entraineurs CD 25 : planification, réalisation et suivi de l’entrainement, des compétitions.
Club : deuxième sponsor officiel, soutien indéfectible, appui moral.
Cd 25 ski : troisième sponsor officiel, coordonne un ensemble bien précaire au mieux de ses moyens.
Si l’athlète rechigne à l’entrainement, glande à l’école en perturbant les cours, si les parents, entrainent,
critiquent et dénigrent les mises en œuvres et les résultats, si les profs partent en vacances, les entraineurs
regardent ailleurs, le club en cessation de paiement et le CD 25 se retire des financements… cela ne va pas
aller bien longtemps !

Sans doute qu’une exigence de chacun à tous les niveaux, en ce qui le concerne, est souhaitable
pour un fonctionnement harmonieux au service des jeunes fondeurs et biathlètes.

Présentation PLAYSHARP
Alexis Jeannerod



Principe : plate forme de programmation et suivi
d’entrainement en ligne



Intérêt : lien entre athlète et entraineur







Communication des plannings



Carnet entrainement pour l’athlète



Outil de suivi et d’adaptation au service de l’athlète et
l’entraineur

Fonctions essentielles :


Programme



Liaison avec montre connectée



Autres

Cout pour la structure : 17 € par athlète (payé par le pôle)

Toutes ces activités ont un coût :

L’ensemble des séances scolaires (3 x 33), 25 de jours de stage, 14 jours de compétitions :

Cotisation fond :

1100 €
+ pack tenue fond : 116 € (Spormidable)
+ 140 € anorak

Cotis. biathlon :

Total : 1356 €

1100 € + 150 balles : soit 1250 €
+ pack tenue biathlon : 118 € (Spormidable)
+ 140 € anorak :

Total : 1508 €

Stages, compétitions et facturation aux clubs et aux familles 2021 2022
Fond 2022 :

coût total maximum :
prise en charge Cd 25 pour 2022 33 % soit :
reste à charge :
facturé au club :

3450 €
1038 €
2412 €
2412 €

à charge des familles : cotisation et textiles + reste facture club :
Biathlon 2022 :

coût total maximum :
prise en charge Cd 25 pour 2022 33 % soit :
reste à charge :
facturé au club :

2765 €
912 €
1853 €
1853 €

à charge des familles : cotisation et textiles + reste facture club :

Vous avez pu constater dans notre budget prévisionnel que nos crédits ne sont pas extensibles…

Principalement nos crédits proviennent de subventions publiques, de partenariats, de cotisations des clubs, de vos
cotisations et frais de stages,
Nous vous solliciterons sans doute au cours de la saison pour participer à un complément de financement à travers

des opérations de financement que nous organisons :

opération saucisses 2023
randonnée du terroir 2023
visite aux partenaires, soirée de présentation

Appel aux parents :
Présents sur de nombreuses courses nationales,
vous êtes nos yeux et nos oreilles en direct :
organiser un groupe WhatsApp fond et un groupe
WhatsApp biathlon pour publier quelques photos et
les résultats en direct sur les courses nous
permettent de communiquer (Facebook, site
internet newsletter du lundi à destination de la
communauté nordique et des partenaires).

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
partenaires, si vous avez des contacts privilégiés a
nous proposer nous sommes preneurs pour
organiser ensemble une première prise de contact
et finaliser par la suite un contrat de partenariat ou
de mécénat. Contactez-nous !

Ski de fond :

Calendrier des stages et prévisionnel de l’été (stages et compétitions hivernales dès que possible)
Programme général d’entrainement :
Axes et priorités de formation :
Matériel et tenues nécessaires :

9

2007 U 17 - 1

6+2

2006 = U17 – 2

Groupes CD 25 Ski - Ski de fond - 2022 2023
NAPPEY
MARGUET
MILLEREAU
HAUCK
BOURDIN
PERRIN

Romane
Louise
Simon
Julien
Zacharie
Maxence

CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25

SC Les Verrières La Cluse

BOBILLER-CHAUMONT

Jules

OBS

CSRP

POCHARD

Tom Daichi

OBS

CSRP

RIVES
LALLIET
LETOUBLON
GRILLON
KILCHOER
POCHARD
PETITE
VILLET
PLANCON

Pom
Alice
Clara
Léane
Noam
Léo
Marius
Timéo
Baptiste

CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25
CD 25

CSRP

Val de Morteau
SC Frasne Drugeon
OMO
OMO
SC Frasne Drugeon

ASOP
ASOP
SC Frasne Drugeon
ASOP
CSRP
SC Mouthe
SC Les Verrières La Cluse
E3S Montbenoît

Programme général d'entrainement :
bonne base de travail à allure faible /
modéré d'abord en course à pied, vélo
puis en ski à roulette.
Cycles d'intensités d'abord à pied sur piste
d'athlétisme avec beaucoup de travail de
placement puis progressivement sur du
travail plus spécifique en foulée
bondissantes, ski à roulette et enfin ski.
Commencer un travail plus approfondi sur
le renforcement musculaire et la
musculation : échauffement adapté,
travail de placement, gainage et mobilité
articulaire, programme de musculation
construit en fonction des qualités requises
pour devenir un fondeur complet.

Axes et priorités de formation : faire aimer le ski
d'abord, et former des skieurs polyvalents.
Continuer et individualiser le travail technique essentiel
au bon développement des skieurs.
Apprendre à s'entrainer correctement, savoir gérer
plusieurs allures d'entrainement, suivre un programme
d'entraînement avec des cycles de charge et décharge.
Apprendre à remplir son carnet d'entrainement,
enregistrer des informations nécessaires pour le
développement et la progression future.
Commencer une démarche de recherche de
connaissance de soi et d'autonomie.
Apprendre à vivre et s'épanouir en groupe, le ski de fond
est un sport individuel mais dans le lequel le groupe
d'entrainement est un facteur essentiel à la progression
et la performance.

Matériel et tenues nécessaires :
skis, bâtons et chaussures de ski pour le
classique et le skating
+ baskets de course à pied
+ ski à roulettes et bâtons avec pointes
carbures pour le classique et le skating,
bâtons de course à pied/marche,
+ rouleau d'auto massage + 1 élastique
pour les séances de renforcement
musculaire
+ idéalement montre avec cardio.

Ski de fond Cd 25
Dates

Lieux et évènements

18 au 22 juillet

Stage la Féclaz

22 au 26 août

Stage aux Plans d’Hotonnes

27 et 28 août

Challenge Vincent Vittoz – Plans d’Hotonnes

8 et 9 octobre

Championnats de France de ski roues - Arçon - 1 course

Ski de fond Cd 25
Programme été

Journées d’entrainement :
Mercredi
Jeudi

Dernière minute FFS : changement des catégories chez les fondeurs dès septembre :
Une catégorie U 16 seuls, une année au sortie de U 15 – Les élèves de seconde
Avec un circuit national réservé sur le Samse national tour

Une catégorie U 18 de deux années – Les élèves de première et terminales
Circuit national U 18 sur le Samse

Une catégorie U 20 ramenée à deux années : post bac -

Biathlon :

Calendrier des stages et prévisionnel de l’été (stages et compétitions hivernales dès que possible)
Programme général d’entrainement :
Axes et priorités de formation :
Matériel et tenues nécessaires :
Gestion administrative et pratique de la carabine :

Coûts supplémentaires :
Quel travail individuel pour le tir :

Biathlon
Saison
2022/2023
U 17

EFFECTIFS 2022/2023
• FAIVRE Emie – 2007

• BLONDEAU TOINY Alix – 2007

• FELLMANN Alice – 2007

• BULLE Simon – 2007

• LAURENT Fiona – 2007

• LAMBERT Tom – 2007

• RUFFENACH Stecy – 2007

• LECOMTE Kelvin – 2007

• GILLET Lucie – 2006

• CARLIER Léo – 2006

• ROY Zélie – 2006

• FERREIRA Martin - 2006
• GUY Flavio – 2006
• JORDA Corentin – 2006

• MICHAUD CLARET Romain - 2006

Journées entrainement d’été
- Lundi journée
- Mardi matin

- Jeudi matin
- D’autres journées entières seront mis en place parfois pour de
l’itinérant par exemple (infos en amont)

COMPETITIONS ETE
• SAMSE biathlon : 24-25 Sept 2022 Les Tuffes
• Championnat France été : 8 - 9 Octobre 2022 Arçon (Les Verrières)

• SAMSE Biathlon : 15-16 Octobre 2022 Arçon
• A voir au cas par cas pour des courses estivales.

STAGES ETE
• Du 11 au 15 Juillet Arçon
• Du 22 au 26 Août à définir

• Octobre vacances Les Tuffes (dates au plus vite)

Programme d’entrainement
• ENORMEMENT de technique, au tir comme en ski

• Comment plutôt que combien !

Administratif, matériel…..
• Licence de tir (26€ puis 85€)
• Passeport Européen, à partir de septembre, déclaration sur SIA
(service gouv)
• SR SK CL
• Skis CL
• Vélo / vtt

Hiver, stages, compétitions, sélections
• Au plus vite

Biathlon Cd 25
Dates

Lieux et évènements

11 au 15 juillet

Stage Arçon / Hébergement La Chaux de Gilley

22 au 26 août

Stage - Lieu à déterminer

23 et 24 septembre

Samse national summer tour 1 - Les Tuffes

8 et 9 octobre

Championnats de France de ski roues - Arçon - course

15 et 16 octobre

Samse national summer tour 2 - Arçon

Biathlon Cd 25
Programme été

Journées d’entrainement :

Lundi
Mardi matin
Jeudi matin (journées ponctuelles)

Système de sélection biathlon et ski de fond

Entrée au CD


Critères de sélection :

Résultats circuit national U 15
Résultats régionaux



Communication avec les clubs

Sélections aux courses
nationales


Critères de sélection

En cours de définition : quotas MJ,
il faudra gagner sa place sur une
course de sélection



Communication avec les clubs

Maintien au CD


Critères de sélection

Résultats circuit national U 17
Motivation et sérieux à
l’entrainement



Communication avec les clubs

Professeurs des sections sportives :
Lycée Professionnel Toussaint Louverture : Florian Panier :

Lycée Xavier Marmier : Gilles Lampert :

Entraineurs CD 25 Ski :

Ski de fond : Alexis Jeannerod - Sacha Paillard

Biathlon : Gilles Marguet - Valentin Drezet

Responsables de commissions :

Biathlon : Philippe Robert

Ski de fond : Jean-Philippe Bert

Prise de parole des invités :

Elisabeth Drezet : Présidente du Comité de ski du massif du Jura.
Babette : « félicite les athlètes présents et leur souhaite le meilleur pour la saison à venir.
Fait remarquer que les entraineurs présents ont une grande expérience et de grandes
compétences en ski et en biathlon et que c’est une chance pour tous.
Les athlètes vont porter les couleurs et représenter le CD 25 et le MJ sur l’ensemble du
circuit national et les stages, nous attendons de leur part une conduite exemplaire.
Babette remarque également que toutes les personnes autour de la table sont des
bénévoles qui donnent du temps pour votre passion. Vous les connaissez maintenant, je
vous demande d’avoir pour eux le plus grand respect et vous demande un minimum de
politesse sur les courses : venir les saluer leur fera toujours plaisir : c’est quelque chose que
je vous demande ».

