Procès-Verbal de
La réunion de fin de saison du club des sports de Gréolières les Neiges
du 14 avril 2019

Lieu de la réunion : Terrasse du Restaurant du Chalet du Parc, station de Gréolières les Neiges
Heure de début de réunion : 11h30
Heure de fin de réunion : 12h30
Membres présents : 50 parents, enfants, entraineurs et sympathisants du club.

Le président, le trésorier et les entraineurs réalisent le bilan moral et financier de la saison qui vient de se
terminer.
Cette année s’est déroulée d’une très bonne manière. Il est a noté une très forte assiduité des licenciés avec
un pré-club, un club compétition et un groupe loisir.
Nous avons 73 licenciés, 39 compétiteurs et 34 dirigeants, moniteurs et loisirs.
L’ambiance a également été excellente toute la saison.
Pour le groupe compétition et pré-club entrainés par Julie , Kévin et Romain :
Les chronométrages ont été enregistrés (20) ainsi que 3 flèches et 3 chamois, ce qui a permis aux enfants de
marquer des points open (ESF/FFS)
Les entrainements ont été très favorables pour les petits (jusqu’à U10), plus difficiles pour les plus grands car seul
la moitié du stade de slalom était enneigé. Cela s’est fait ressentir par des performances moindres pour les
U12-14-16 et masters alors que les U6-U8-U10 ont brillé lors des épreuves organisées par le Comité Régional Ski
Cote d' Azur FFS.
Le but pour la saison 2020 est d’ouvrir le stade de slalom en entier (depuis le haut du télésiège des Huskies) afin
de permettre un entrainement de qualité pour tous et , ainsi d' enregistrer des performances plus homogènes
dans toutes les catégories.
Pour le groupe loisir encadré par Serge : un groupe de parents très motivés , autant pour le café du matin que
pour skier sur les pistes , s’est crée , regroupant une dizaine d’adultes. Ils ont pu progresser dans la bonne
humeur.
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Bilan Moral des entraineurs:
Julie (préclub U6-U8 enfants nés de 2014 à 2011)
Cette saison nous avions 7 inscrits dont 6 très assidus à l’entrainement (2 U6 et 4 U8).
Les entrainements et courses diverses ont débuté le 22/12 à Gréo et se sont terminés le 07/04 avec la Mille
Pattes de Montgenevre . 1 entrainement tous les samedi matin et après-midi durant la saison ainsi que tous les
matins des vacances scolaires.
Les enfants ont montré une grande détermination, on note la grande implication des parents.
Les enfants ont pour la plupart participé à au moins 1 course dans la saison ainsi que les flèches organisées par
le club . Résultats , plusieurs sont montés sur les podium notamment Numa et Mattéo à Auron et Isola 2000.
Beaucoup vont passer en U10, il va donc falloir recruter des futurs mini champions.
Kévin et Romain (Club de U10 à masters nés en 2010 et après)
Pour les 32 « grands »compétiteurs , la saison a débuté le 8 décembre à Isola 2000 puis dès le 22 décémbre à
Gréolières les Neiges.
Le manque de neige de décembre sur Gréo. Nous a obligé de délocaliser le stage d' entrainement de Noël à
Isola 2000 , station avec laquelle nous avons de très bonnes relations et qui nous prête des pistes
d'entrainement de qualité (notamment le COQ)
Ensuite dès janvier, les compétiteurs se sont entrainés sur la piste de gréo matin et après midi les
samedi/dimanche ainsi que les jours des vacances scolaires de février et 2 mercredis après-midi.
Le but de la saison prochaine étant de maintenir ce nombre de jours d’entrainement ainsi que les mercredis.
Le volume d’entrainement est notoire, avec de grosses rotations (40 environ / jour ) ce qui est 3 à 4 fois plus que
les autres clubs des stations de montagne environnantes.
Groupe très dynamique chez les plus jeunes .
La vola cup n’ayant pas pu se faire à Gréolières par manque de neige, elle s’est faite chez nos amis d’Isola.
Au niveau des performances en compétition, Kevin a encadré les U10 sur les courses qui ont bien performé .
Les parents ont accompagné les U12, qui tous en 1ere année de la catégorie ont eu plus de difficultés.
Les U 14, n’ont participé qu’a 1 course mais ont été très performants.
Les U16 et master en autonomie , très motivés se sont bien classés.
Le sentiment est que la saison s’est finie trop tôt, un peu courte sur Gréolières.
Dates de l’été :
- Stage bivouac sur Gréolières les 15 et 16 juin.
- Stage aux 2 Alpes du 8 au 12 juillet à partir des U8 (2eme année)
- Stage de Toussaint lieu à définir ?
Romain tient à rajouter que :
- le besoin d’avoir un stade sécurisé s’est fait vraiment ressentir , il faut que le stade soit sécurisé sur toute sa
longueur, c’est pour cela que des subventions ont été demandées par le CS Gréolières les Neiges
conjointement au département et à la région pour des investissements sur le stade d' entrainement.
- l’ESF a changé de direction, Jean-Gabriel PASSINI est le nouveau directeur, les liens vont être renforcès entre
l’ESF et le club des sports. Un accord devrait être mis en place pour favoriser l’accession des jeunes aux métiers
de la montagne et à celui de moniteur de ski en particulier.
Le groupe prépa BE sera pris en charge par l’esf avec des demi-journées d’entrainement données
gracieusement en contrepartie d’un travail fourni à l’école de ski (encadrement des piou-piou et oursons, mise
en place des filets de sécurisation, entretien du club…)
Bilan financier du trésorier :
Le bilan financier ne sera arrêté qu’en fin de saison (fin août), mais il est à ce jour positif. Nous sommes en
attente des diverses subvention (département, région, SMGA, communes) qui nous permettront de payer les
dettes.
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Intervention de Martial LE BIHAN, représentant du SMGA :
Le SMGA tient à remercier le Club des sports pour sa présence et son dynamisme toute la saison sur la station.
Il nous annonce qu’une convention sera signée entre l’ESF et le SMGA pour la gestion du stade de slalom et
promet la mise en place de ce stade dès que les conditions le permettent en enneigement artificiel, si besoin,
le plus large et le plus haut possible. La mission du SMGA étant également de fournir des pistes clients, il restera
à la charge du Club et de l’ESF , la mise en place des filets B et l’entretien de éléments de sécurisation , aidé
pour cela , par le SMGA en fonction des disponibilités de son personnel.

A la suite de cette réunion, la journée s'est prolongée par un magnifique repas festif au Restaurant du Chalet
du Parc.

Le Président, Serge RICHARD ; Le Trésorier, Jérôme JUNINO ; la Secrétaire, Corinne MOREL
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