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Cette commission animait des activités de développement

du ski et des pratiques connexes, et assurait les relais des

informations FFS vers les clubs et les dirigeants,

notamment :

• aide à la constitution des dossiers de demandes de subventions

dans le cadre des programmes PSF 2020, 2021 et 2022

• Déclinaison de la veille règlementaire provenant du Service

Développement de la FFS concernant entre autres les protocoles

sanitaires, les règles de fonctionnement et de pratiques du ski pour

les mineurs

• Animations de pratiques de glisses estivales comme le SSH

• Référent développement en relais de la FFS et à ce titre participait

à toutes les réunions du service développement

Présentation DSL



La pandémie COVID a eu un impact catastrophique sur le monde

associatif en général et sur les activités dans nos clubs en particulier

Perte de licences loisirs, désengagement de clubs, dirigeants

désabusés, ambiances moroses, tensions autour des règles

applicables..

Quelques clubs, pourtant en baisse de licenciés par rapport à la

saison précédente, sont restés mobilisés et actifs

Merci aux dirigeants de ces clubs d’avoir saisi les opportunités qui

se présentaient pour adapter le développement des pratiques

fédérales et permettre à leurs adhérents licenciés, notamment les

jeunes, de poursuivre leurs activités

DSL 2021 / 2022

Constat



Mais malgré quelques notes positives, nous sommes déçus :

par les comportements !

nous regrettons que certains dirigeants n’aient pas pris le

temps de lire ni d’écouter nos messages qui furent

nombreux, particulièrement au cours de l’hiver de la

pandémie, ou qui ont préférés écouter des messages de

personnes non référentes, qui n’ont pas suivis les règles et

recommandations autorisant les jeunes licenciés loisirs à

skier avec leur encadrement fédéral bénévole !

Ce qui en résultat a pénalisé les jeunes skieurs, a entrainé

une chute importante du nombre de licenciés loisirs et une

démobilisation des encadrants
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Déception sur les participations !

Le service Développement de la FFS avait organisé de

multiples réunions soit en Visio conférence soit via FFSTV

auxquelles réunions tous les clubs ont été conviés, soit en

direct par la FFS vers les cadres fédéraux et les clubs, soit

par les relais assurés d’une part par Laure notre secrétaire

du Comité et d’autre part, par la Commission DSL, afin

que l’information soit largement diffusée, dans l’espoir de

participations et d’échanges nombreux et variés !

Résultats de participation des clubs du Comité AP aux multiples

réunions proposées (1 à 2 par mois)

• nombre de personnes connectées : de 2 à 7

• nombre de clubs connectés : 4 en moyenne

………………….. Sans commentaire …………………
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Rappelez vous, faisant suite aux états des lieux dressés auprès des

clubs en 2018/2019, des freins au développement du ski avaient été

identifiés et parmi ceux-ci les difficultés financières de certains clubs

du fait de la baisse des aides et du désengagement progressif des

sponsors

Lors de la mise en œuvre des Projets Sportifs Fédéraux (PFS 2020,

2021 et 2022) nous avons constaté que paradoxalement, très peu de

clubs ont adhérés à ces programmes par le biais desquels il y avait

matière à obtenir des subventions qui auraient pu aider les

développements d’activités

Bilan Projet Sportif Fédéral 2021/2022



En 2019/2020 : 21 clubs avaient déposés 48 projets, 17 projets de 10

clubs avaient été retenus pour un montant total de 20 245€

En 2020/2021 : 21 clubs (pas tous les mêmes) ont déposés 42 projets,

35 projets de 19 clubs + 2 projets du CSAP ont été retenus pour un

montant de 86 400€

21 clubs en 2020 et 2021 = < à 30% des clubs du CSAP; c’était trop peu !

Pour 2021/2022, nous ne connaissons pas à notre niveau le nombre de

clubs qui ont postulés dans notre Comité

Néanmoins 24 projets de 14 clubs + 2 projets du CSAP ont été primés

pour un montant de 45 400€

14 clubs en 2022 = < à 20% des clubs du CSAP; faut il maintenir une commission 

« développement » si aussi peu de répondant de la part des clubs et des dirigeants 

?
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Globalement le CSAP est le grand perdant de cette campagne 2021-

2022 comme le montre le tableau ci après

avec un bilan à peine égal à 50 % du montant de l’an dernier (45 400€

à comparer aux 86 400€ ) et des évaluations du Comité PSF ne

retenant pas les avis des Référents Territoriaux du CSAP !

Cherchez l’erreur, est-ce mobilisateur ?
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• Revoir les bilans présentés lors de l’AG d’octobre 2021

_____________

Pour info, à défaut d’avoir pu animer ces sessions en 

Alpes Provence, nous avons été invités par le Comité 

Mont Blanc pour animer le ski sur herbe lors du 

weekend SUMMER SKI FESTIVAL organisé à HABERE 

POCHE début septembre 2022 ; rapport film et photos 

ont été transmis au CSAP 

La Commission développement a été active avec notamment 

la Relance de l’activité Ski sur Herbe en 2021
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Dans le cadre des projets de développement du PSF 2021, un axe

prioritaire portait sur « la lutte contre les violences »,

A cet effet, une réunion en Visio conférence nationale avait été

organisée le 4 octobre 2021 par l’organisme « colosse aux pieds

d’argile » (invitation communiquée à tous les clubs)

Nous espérions mobiliser de nombreux dirigeants du CSAP, des

Comités Départementaux, des clubs, les coaches des groupes

compétitions, etc…

Hélas le bilan a été maigre

• personnes connectées sur les 16 comités FFS : plus de 100

• nombre de clubs du CSAP représentés : 1, nombre de membres du

CD CSAP : 2

………………….. Sans commentaire …………………

Bilan DSL 2021 / 2022



Une réunion d’information et de sensibilisation sur le thème « la

lutte contre les violences », présentée par le Délégué PACA de

« colosse aux pieds d’argile » s’est tenue ici même en mai 2022

Cette réunion a rassemblée de nombreux jeunes, des parents, des

coaches, des dirigeants et quelques membres du CD

L’intérêt a été unanimement reconnu

Opération à renouveler
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La conclusion déjà présentée en octobre 2021 était :

• Que tous les clubs se mobilisent et mènent des actions locales de

développement comme certains le font déjà  la commission

DSL n’a pas vocation à se substituer aux clubs, elle sera un

facilitateur et accompagnera les clubs qui mèneront des actions

• Rien n’a changé en 2021/2022, la situation c’est même aggravée,

désengagement de beaucoup de dirigeants dans les clubs, absence

d’intérêt pour les multiples rendez vous en présentiel et en Visio

conférence, ……..

• Ces indicateurs décevant nous ont amenés à nous désengager de la

commission développement loisir

Conclusions


