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• Saison dense en raison du report des recyclages et 

formations des deux saisons précédentes à cause de la 

pandémie

• NOUVEAUTE Saison 2021 > 2022 : Renforcement de la 

pluridisciplinarité de nos formations notamment vers le 

Snowboard, le Fond, le Ski sur Herbe, les nouveaux Socles 

du Coach Ski Forme, la Randonnée et le Ski Hors Pistes.  

• Baisse sensible du nombre de formations Accompagnateurs 

de Clubs

• Gros succès sur la formation MF des moins de 23 ans dans 

le cadre d'une action de l'ANS/PSF pour la formation des 

jeunes aux responsabilités fédérales.
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• Pour la 2ème année consécutive 6 stagiaires sont venus se 

former en MF2 Handiski ce qui conforte notre place de 

pionnier dans ce domaine au niveau fédéral.

• Comme pour la saison passée, de nombreux stagiaires 

d'autres comités sont venus se former dans notre Comité ce 

qui nous conforte dans la reconnaissance de nos 

formations.

• Participation à la 24ème édition du Rassemblement 

National des Cadres Fédéraux reportée depuis 2 ans 

réalisée à VALMEINIER (Savoie) les 08/09 et 10 AVRIL 

2022

Synthèse FDC 2021 / 2022



Il est a noté que notre comité fait référence à l’échelon 

national, du fait d’un programme de formation complet et 

maitrisé par des formateurs compétents, d’un calendrier 

diversifié, de méthodes de travail structurées et d’expériences 

des formateurs reconnues

Plusieurs cadres d’autres Comités viennent se faire former 

chaque hiver en AP (Bretagne, Auvergne, Forez, Languedoc, 

Savoie, Dauphiné, Cote d’Azur) 

Par ailleurs nos formateurs bénévoles sont sollicités pour 

dispenser des formations fédérales dans d’autres Comités (CS 

Forez, CS MB et CS Dauphiné)
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317 Cadres fédéraux bénévoles sont identifiés au CSAP

dispensées par 21 Formateurs du Comité

134 cadres (107 H + 27 D) ont été formés ou « recyclés » au 

sein de notre Comité et 14 Hors CSAP 

ce qui représente 3528 heures de Formations dispensées par 

21 Formateurs du Comité

18 Formateurs nationaux bénévoles et 3 Moniteurs DE

Bilan FDC 2021 / 2022



Après 3 ans d’absence, la 24ème édition du 

Rassemblement National des Cadres Fédéraux de la 

FFS a finalement eu lieu à VALMEINIER en SAVOIE. 

Près de 180 cadres fédéraux représentant 11 Comités 

Régionaux se sont retrouvés pour 3 jours de 

compétition (slalom géant agrémenté d’un atelier 

télémark, ski de randonnée, raquettes/biathlon, 

recherche DVA..), puis de fête et de réflexions. 

La délégation ALPES PROVENCE comptait 14 

membres. 

Bilan du Rassemblement National 

des Cadres Fédéraux 2022



Résultats individuels du CSAP

• 1er Homme MF1 Alpin = Laurent BRUNET du SC DURANCE SKI 

DECOUVERTE

• 1er Homme MF2 Snowboard = Antoine AGIUS du SC VENELLES

• 2e Dame MF1 Alpin = Charlyne AZZOLA du SC US VEYNES

• 3e Dame EF Alpin = Marjorie BERTOLUS du SC AS CEA 

CADARACHE

• au Classement général à l'issue des différentes épreuves 

disputées, le CSAP prend la 3e place sur les 11 comités présents, 

derrière le CS MONT BLANC et le CS DAUPHINE

• Il faut noter également la performance (hors challenge) de 

Nolan IMBERT 14 ans du SC ANCELLE qui a fait le 2e meilleur 

temps scratch en ouverture

Bilan du Rassemblement National 

des Cadres Fédéraux 2022



Formations initiales CSAP = 58

 MF1 alpin = 22

 MF2 alpin = 4

 MF1 Snowboard = 2

 MF2 Snowboard = 3

Formations continues MF & EF = 43

Formations Nationales ou inter-comités = 23

 Traceur Régional à Orcières = 8

 MF1 Randonnée = 2 

 Formation initiale Formateur de Cadres = 3 (Snowboard)

 Formation continue Formateur de Cadres = 4

 MF1 Fond = 12

 MF2 Fond = 2

 Accompagnateur de club FFS = 7

 MF2 HandiSki = 6
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 Ski Forme = 3

 Module Hors pistes = 3



Les programmes sont présentés en parallèle

Prévisions de Formations 2022 - 2023



Cartes IVSI 2022/2023

• La campagne 2022 va redémarrer en juillet / aout et tous les 
clubs et leurs cadres fédéraux à partir de MF2, en seront par 
courrier spécifique

Cartes DSF 2022/2023

• La campagne 2022 devrait démarrer en juillet / aout si ce 
dispositif est maintenu

• Si tel est le cas tous les clubs recevront comme chaque année 
une Circulaire à laquelle il faudra répondre au plus tard pour mi 
octobre 2022

Autres actions menées par la FDC



Bernard TAUZIAC et Michel MONTEILLET n’ont pas renouvelé leurs 
candidatures lors de l'élection du nouveau CD en mai 2022

Après plusieurs olympiades au sein de la Formation des Cadres et du 
Développement du Ski Loisir les anciens ont jugés raisonnable de 
passer la main 

Michel et Bernard ont proposés aux électeurs de l’AG de mai 2022 
d’accorder leur confiance au nouveaux cadres fédéraux Marc 
DULHOSTE et Marjorie BERTOLUS, qui se sont manifestés pour 
assurer la continuité des actions de la Commission Formation des 
cadres

Le transfert de données s’est opéré entre l’ancienne équipe et la 
nouvelle ; Michel et Bernard assurant un accompagnement le temps 
qui sera nécessaire à la nouvelle équipe pour être opérationnelle

Transfert de charges
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