COLLOQUE FFS – AFESA - UJF GRENOBLE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2013
AMPHITHEATRE UFRAPS GRENOBLE
(plan d’accès joint)

THEME
« Attirer les pratiquants vers le Ski Fédéral et la compétition » ou comment prendre en compte
l’évolution des pratiques dans les Sports de Glisse sur Neige ?
Ouvert à tous : entraîneurs, dirigeants, parents, pratiquants de toutes disciplines.

PROGRAMME
9h00-9h30 : accueil des participants (café, viennoiseries...)
 9h30-9h45 : ouverture : animation Thomas Bray /Présentation de Marcel Calvat (FFS) et de Gérard
Gauthier (AFESA).
 9h45 -10h15 : « Le point de vue d’un sociologue du sport sur l’évolution des pratiques »
Intervenant : Patrick Mignon INSEP.
 10h15-11h00 : Le développement au sein de la FFS :
- « Etat des lieux » - Intervenant : David Loison Directeur Administratif et Financier de la FFS.
- « Exemple du concept Freestyle Park » - Intervenant : Fabien Bertrand Directeur du
développement Freestyle à la FFS.
- « Les actions de développement au sein du Club des Sports de Serre-Chevalier » Intervenant :
Patrick Gelato - Président du Club des Sports de Serre Chevalier.
 11h00-11h15 : Questions-réponses animé par Thomas BRAY
11h15-11h30 : Pause café
 11h30-12h30: Diverses approches du développement :
- « Exemple du développement du Ski Nordique » Intervenant : Samuel Lopes - chargé de mission du
développement nordique au Centre National de Prémanon (nouvellement nommé chargé de mission
du développement à la FFS).
- « Les actions de l’association Les Amis des Equipes de France de Ski »
Intervenant: Pierre Baugey - Secrétaire Général de l’association des AEF.
« Le point de vue des exploitants des remontées mécaniques » - Intervenant : un représentant de
Domaines Skiables de France.
 Questions-réponses animé par Thomas BRAY
 12h30-13h00: « Grand témoin de la matinée: Régis Rebuffat - Avocat, membre du Directoire de
l’OM. Les actions conduites à différents niveaux en football : exemples de l’OM et de la Ligue
Professionnelle de Football et parallèle avec son expérience de parents de jeunes skieurs en club FFS
et en ESF» - Animé par Thomas BRAY.
13h-14h30: Pause repas

14h30 à 15h30: D’autres pistes de développement:
- « Le développement au sein d’une Fédération sports pour tous » - l’EPMM : Entraînement Physique
dans le Monde Moderne. Intervenante : Chloë Vignon-Sedeno
- « La santé, facteur de développement des disciplines de glisse sur neige » - Intervenant :
Nicolas Coulmy - Responsable du Département Sportif et Scientifique et de la formation à la FFS.
« Fidéliser les licenciés en développant une motivation de qualité : Le rôle déterminant de l’entraîneur »
Intervenant : Jean-Philippe Heuzé Maître de Conférence Université Joseph Fourier Grenoble »
15h30-16h00 : Questions-réponses animé par Thomas BRAY
16h00 : Conclusion : Marcel Calvat

Organisation
Lieu du colloque : Amphithéâtre UFRAPS
1741, rue de la piscine - Domaine Universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Inscriptions : en ligne sur le site : www.afesa.com
Coût : 20€ incluant un repas et les collations.

