RAPPORT MORAL DU PRESIDENT A L’ASSEMBEE GENERALE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI
DES 19 ET 20 JUIN 2009 A PONTARLIER
(COMITÉ RÉGIONAL DU MASSIF JURASSIEN)


2008 a été l’année de la RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP).
(RGPP)
2009 sera l’année où la CRISE ÉCONOMIQUE s’est installée dans tous les pays du monde.
Les EFFETS CONJUGUÉS de la RGPP et de la crise doivent nous rendre particulièrement vigilants en
termes de dépenses et de recettes.
C’est en INNOVANT ET EN ENTREPRENANT que nous augmenterons nos ressources dans les
secteurs du sponsoring et des adhésions.
C’est en RÉDUISANT L’IMPORTANCE DES COLLECTIFS NATIONAUX ET RÉGIONAUX que nous
pourrons continuer à conduire une POLITIQUE DU HAUT NIVEAU AMBITIEUSE EN
CONCENTRANT LES MOYENS SUR LES MEILLEURS.

2009 aura vu le déroulement en France de superbes ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX :
→ Championnats du Monde de Ski Alpin à Val d’Isère
→ Championnats du Monde Juniors Nordique au Praz de Lys
→ Championnats du Monde de Ski de Vitesse à Vars
→ Championnats du Monde de Biathlon d’été à Bessans.
Et de très nombreuses Coupes du Monde dans toutes les disciplines.
2009 aura aussi fait naître L’ESPOIR OLYMPIQUE pour la France.
En décidant de présenter une candidature française pour 2018, le CNOSF a suscité 4 beaux
projets qui témoignent du DYNAMISME DE LA MONTAGNE FRANÇAISE.
S’il faut féliciter Annecy pour son succès, il convient de saluer la qualité et le fair play de
Grenoble, Nice et Pelvoux.
2009 nous a apporté des conditions D’ENNEIGEMENT EXCEPTIONNELLES dont toute la
Communauté Montagnarde s’est réjouie.
UN SONDAGE D’OPINION effectué en février 2009 révèle que 20% des personnes interrogées
déclarent être intéressées par le ski.
Ce pourcentage n’était que de 5% en février 2008.
Les observateurs pensent que le bel enneigement, la candidature d’Annecy pour les J.O. et
surtout les Championnats du Monde de Val d’Isère sont responsables de cet intérêt.
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Les retombées positives des Championnats du Monde de Val d’Isère justifient, s’il en était
besoin, l’importance accordée par la FFS à L’ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS.

Dans le secteur de la compétition, je laisserai le soin au Directeur Technique National de vous
présenter tout à l’heure, une analyse circonstanciée des résultats, mais je veux souligner quelques
points :


LE SKI ALPIN :
Il y a longtemps que le Ski Alpin n’avait pas ÉTÉ À PAREILLE FÊTE :
→ Les médailles de Marie MARCHAND-ARVIER et de Julien LIZEROUX aux Championnats du
Monde.
→ Le Globe de Jean-Baptiste GRANGE en Slalom.
→ Les victoires de Sandrine AUBERT et de Tessa WORLEY en Coupe du Monde
→ La France qui pointe à la 4e place au classement des nations, nous étions 7e il y a 3 ans.

Bravo à Yves DIMIER, le Directeur Technique Alpin, pour l’excellent travail accompli et le choix de
Patrice MORISOD pour entraîner les garçons en vitesse.


LE SAUT SPÉCIAL :
Les sauteurs continuent à progresser et figurent RÉGULIÈREMENT DANS LES QUINZE…
QUINZE les
podiums ne sont plus très loin.



LE COMBINÉ
COMBINÉ NORDIQUE :
Jason LAMY-CHAPUIS fait une très belle saison et remporte DEUX MÉDAILLES au
Championnats du Monde.
Les progrès accomplis par François BRAUD, Maxime LAHEURTE, Sébastien LACROIX sont
prometteurs et laissent espérer une très forte équipe de relais.



LE FOND SPÉCIAL :
Des podiums en COUPE DU MONDE : TROIS POUR VINCENT VITTOZ et TROIS POUR JEANJEANMARC GAILLARD, mais pas de médaille aux Championnats du Monde.
Ce collectif a du potentiel et le prouvera à Vancouver.



LE BIATHLON :
Une saison prometteuse et positive : les BAILLY, BECAERT, DEFRASNE, FOURCADE Simon sont
toujours au top niveau mais les BRUNET, FOURCADE Martin, DORIN, JAY, MACABIES les ont
maintenant rejoints.
Un beau collectif est en train de prendre forme et a remporté UNE MÉDAILLE D’OR
D’OR ET UNE
MÉDAILLE DE BRONZE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE.
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LE SKI FREESTYLE :
Très belle saison. TROIS MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE, DONT 1 MÉDAILLE
D’OR. Compte tenu des potentiels, le bilan aurait dû être encore meilleur.
Saluons la performance D’OPHÉLIE
’OPHÉLIE DAVID qui cette année encore, remporte LE GLOBE DU
SKICROSS ET L’OVER ALL.



LE SNOWBOARD :
Très belle saison. QUATRE MÉDAILLES aux Championnats du Monde et un beau potentiel.

De façon générale cette saison a été très positive : la France a remporté DES MÉDAILLES DANS
CHACUN DES CHAMPIONNATS DU MONDE (alpin – nordique – biathlon – ski freestyle –
snowboard) ET LES JUNIORS ONT BRILLÉ DANS TOUTES LES DISCIPLINES.
Félicitations aux athlètes, à l’encadrement et à la D.T.N.
A côté de toutes les joies que nos athlètes nous ont procurées, nous avons, malheureusement,
traversé des moments de DOULEUR ET DE CHAGRIN avec les disparitions de KARINE RUBY et
JOHAN LIZEROUX.
Leurs souvenirs seront à tout jamais dans nos cœurs.

La Direction Technique National
Nationale
nale
Fabien SAGUEZ a réuni autour de lui des équipiers compétents et complémentaires. C’est une
véritable équipe soudée et unie qui fonctionne aujourd’hui de façon optimale.
Des réunions régulières auxquelles participent le Directeur Administratif et Financier, David LOISON,
le Directeur de la Communication, Hervé BERNA ainsi que les 2 chargés de mission Bruno FLEURY et
Charles DAUBAS assurent une communication cohérente en direction des athlètes, de
l’encadrement, des partenaires, du Ministère de tutelle et à l’intérieur de la F.F.S.
L’élaboration de la CONVENTION D’OBJECTIFS est un travail d’équipe auquel participent également
les Directeurs Sportifs et le service comptabilité.
La qualité du document, la présentation rigoureuse qui en a été faite par le D.T.N. ont permis à la
F.F.S. d’obtenir pour 2009 UNE SUBVENTION DE 4 098 500 € ET UN SURCOÛT OLYMPIQUE DE
420 000€.

Le Centre National de Ski de Haut Niveau
Ce projet essentiel pour l’avenir du Ski Français arrive maintenant à son terme. Les 3 villes
candidates, ALBERTVILLE, BOURG ST MAURICE et CHAMONIX ont remis leurs dossiers dans les délais
au Siège de la F.F.S.
Chaque membre du Comité Directeur a été destinataire de chaque dossier ainsi que des différents
échanges entre la F.F.S. et les villes candidates.
C’est le 24 juillet 2009 que notre Comité Directeur désignera la ville retenue pour accueillir le Centre
National de Ski de Haut Niveau..
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Les Commissions Nationales sportives
Indispensable relais entre la DTN et les Comités régionaux, elles assurent la TRANSMISSION DE
L’INFORMATION qui permet la mise en œuvre des politiques fédérales.
Lieux de réflexion, d’échanges et de propositions, elles constituent UNE AIDE À LA DÉCISION
précieuse.
Toutes les Commissions travaillent dans un excellent esprit fédéral et rendent compte régulièrement
de leur activité.

Les disciplines non olympiques
Incontestablement ces disciplines disposent de BUDGETS RÉDUITS car dans la situation actuelle et
en raison des priorités clairement affichées en faveur des disciplines olympiques, il n’est PAS
POSSIBLE DE FAIRE MIEUX.
Malgré ces moyens limités, LE SKI DE VITESSE a obtenu d’excellents résultats aux Championnats
du Monde de Vars (QUATRE MÉDAILLES D’OR – TROIS MÉDAILLES D’ARGENT) et le
TÉLÉMARK a fait une saison remarquable (UNE MÉDAILLE
MÉDAILLE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE –
DEUX MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS).
Je voudrais signaler que le nouveau président de la Commission Nationale Télémark a très
rapidement pris la mesure de ses fonctions. BRAVO ERIC DISDIER.
Enfin, il faut savoir que la FIS a rendu publique l’enquête qu’elle a réalisée sur l’organisation du Ski de
vitesse et du Ski sur herbe dans les fédérations nationales.
En Ski de vitesse, 5 nations seulement financent la discipline.
En Ski sur herbe, 10 nations seulement financent la discipline.

Les Commissions fédérales
Médicale, Formation des cadres, Règles et Contrôle, Sécurité, Juridique, Statuts particuliers, Ski
Loisir, Randonnée Alpine, participent activement à la vie fédérale.
Certaines s’adressent à des PUBLICS PARTICULIERS auxquels il faut être très attentif car ils sont
des adhérents très fidèles.
Certaines autres Commissions PLUS TECHNIQUES ont une importance fondamentale dans le
fonctionnement fédéral.
Je me réjouis du dynamisme de toutes ces Commissions et les remercie, pour la part qu’elles
prennent au développement de la F.F.S

L’Administration fédérale
Sous l’autorité du Secrétaire Général, Claude JEAN, notre Directeur Administratif et financier, David
LOISON dirige et anime une équipe de 25 PERMANENTS.
PERMANENTS.
Etant presque tous les jours au Siège, je peux témoigner que nous disposons D’UNE
ADMINISTRATION PERFORMANTE ET PARFAITEMENT ENCADRÉE.
ENCADRÉE.
David LOISON, disponible et à l’écoute des personnels a su créer un bon climat social dans la maison.
Je lui adresse mes remerciements pour son engagement et sa loyauté.
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Enfin, il faut savoir que, malgré des charges de travail qui augmentent chaque année SEUL UN DEMI
POSTE ADMINISTRATIF A ÉTÉ CRÉÉ DEPUIS 2005.

Les finances fédérales
Nous pouvons être FIERS ET SATISFAITS
SATISFAITS qu’en 2008 comme en 2007, en 2006 et en 2005 les
comptes de la F.F.S. et PUBLISKI sont EXCEDENTAIRES ;
Ce résultat est obtenu grâce :
→ Aux procédures d’engagement et de Contrôle mises en place par le trésorier général Denis
SOLIVERES.
→ A la vigilance de David LOISON, Eric LAZZARONI et du service comptabilité en matière de
dépenses.
→ A la collaboration active du D.T.N, du D.T.A et des Directeurs Sportifs pour le strict respect
des budgets.
→ Au dynamisme de la F.F.S et de PUBLISKI dans la recherche de nouveaux partenariats.
Il est intéressant de noter :
→ Que la part D’AUTOFINANCEMENT de la F.F.S. représente 60% de nos recettes.
→ Que la F.F.S. consacre 83 % de son BUDGET AU SPORTIF.
→ Qu’en 2009 le budget consacré au sportif AUGMENTE DE 434100 € par rapport à 2008 en
intégrant le surcoût olympique.
→ Que grâce aux versements réguliers des acomptes de la SUBVENTION MINISTÉRIELLE,
MINISTÉRIELLE,
nous n’avons pas connu de difficultés de TRÉSORERIE.
Je remercie Nathalie PIANFETTI qui sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, dirige avec
compétence et efficacité le service comptabilité.

Publiski
Bernard FAILLIE, gérant de PUBLISKI, dirige et anime une petite équipe performante et dynamique.
Gestion de l’image des Equipes de France et de la F.F.S, recherche de nouveaux partenariats,
rédaction et suivi des contrats de sponsoring, organisation de la présentation des Equipes à Paris,
participation à la préparation et au déroulement des évènements initiés par la F.F.S., site internet,
F.F.S. infos… Toutes ces actions sont conduites avec efficacité et diligence et en parfaite harmonie
avec les services de la F.F.S.
Merci Bernard pour l’aide que tu apportes bénévolement à la F.F.S. Bravo à Hervé BERNA pour son
professionnalisme et son engagement.
Enfin, je suis heureux de constater que nous sommes aujourd’hui capables d’ANTICIPER,
ANTICIPER, DE
PRÉCÉDER L’ÉVÈNEMENT,
L’ÉVÈNEMENT c’est de mon point de vue, UN SIGNE INDISCUTABLE que le système
fédéral fonctionne bien.
Pour terminer sur l’Administration, je remercie CLAUDE et DENIS pour leur solidarité et l’aide qu’ils
m’apportent au quotidien.
J’adresse aussi mes remerciements à L’ENSEMBLE DU PERSONNEL pour son dévouement et sa
disponibilité.
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La vie fédérale
On dit souvent : « ON RECONNAIT LE BONHEUR AU BRUIT QU’IL FAIT EN TOMBANT ». C’est vrai
que quand tout va bien on ne se rend pas compte de son bonheur.
Je crois que notre bonheur à nous, c’est notre UNITÉ,
UNITÉ il faut la préserver.
Cette unité elle se construit et se renforce :
→
→
→
→

Par le bon fonctionnement de nos institutions.
Par la cohérence de notre politique.
Par le dialogue.
Par des projets partagés.

Je veux dire ici MA GRATITUDE AUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR pour la qualité de nos
échanges, pour le sérieux qu’ils apportent à nos travaux, pour leur engagement fédéral, pour la
courtoisie et la bonne ambiance qui règnent dans nos réunions.
Je veux vous dire également à vous qui REPRÉSENTEZ LES FORCES VIVES de notre fédération
combien votre engagement bénévole est essentiel car IL DONNE DU SENS À LA VIE FÉDÉRALE.
FÉDÉRALE.
Je me réjouis que le Comité Directeur ait approuvé le projet de PRISE DE LICENCE EN LIGNE qui
vous sera soumis tout à l’heure, car la vitalité d’une fédération se mesure aussi au nombre de ses
adhérents.
Malgré un enneigement exceptionnel le nombre de nos adhérents n’a pratiquement pas augmenté.
La RECONQUÊTE DE NOS ADHÉRENTS est une priorité absolue car LA STAGNATION actuelle
plombe nos finances et altère notre image de grande fédération.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la gestion fédérale proprement dite, avant de faire un tour
d’horizon sur L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET SOCIOSOCIO-ÉCONOMIQUE dans lequel évolue
la F.F.S. aux plans national et international.

Le Ministère chargé des sports
Nous entretenons des RAPPORTS RÉGULIERS ET CONFIANTS avec le Secrétaire d’Etat, son
Cabinet et la Direction des sports.
Bernard LAPORTE a été très présent pendant les Championnats du Monde de Val d’Isère. Les athlètes
ont été très sensibles au soutien qu’il leur a apporté.
Cette année encore, nous avons obtenu que DEUX POSTES SKI soient ouverts au concours de
PROFESSEUR DE SPORT.
Je remercie le Directeur des Sports, Bertrand JARRIGE et ses services pour la bienveillante attention
qu’ils portent à la F.F.S.
Je souligne enfin l’aide importante que nous accordent L’E.N.S.A de Chamonix et le C.N.S.N
C.N.S.N.
.N de
Prémanon.
Merci à Pierre OUDOT et Vincent JACQUET.
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Le Ministère de l’Education Nationale
Grâce à Jean-Claude EXCOFFIER secondé par Eric LAZZARONI et Pierre BORNAT, des avancées
importantes ont été réalisées en faveur des athlètes et de leur double projet.
Un accord de PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ
L’UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER DE GRENOBLE a été signé
par la F.F.S. pendant les Championnats du Monde de Val d’Isère.
Un effort particulier est fait par la Commission sur LES ÉTUDES POST BAC qui correspondent à une
demande bien identifiée des athlètes et de leurs parents.
LE TRAVAIL À DISTANCE est la formule retenue pour soutenir cette démarche.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
J’ai participé à toutes les réunions du Conseil d’Administration qui sont toujours riches en
informations et en débats.
J’ai été RÉÉLU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION du CNOSF, dont le président est maintenant
DENIS MASSEGLIA.
MASSEGLIA
En ma qualité DE CHEF DE MISSION pour les J.O. 2010, je me suis une nouvelle fois rendu à
VANCOUVER
VANCOUVER la semaine dernière. La prochaine mission aura lieu en septembre, elle permettra de
caler définitivement toute la logistique de la délégation française.
J’ai également rendu visite aux PRÉSÉLECTIONNÉS OLYMPIQUES EN STAGE EN CORSE.
CORSE
L’objectif de ce type de stage est de rassembler les athlètes de la F.F.S. et ceux de la F.F.S.G. afin de
leur apporter des informations sur les règles olympiques, la vie au village, le dopage…. Mais
également de forger UN ESPRIT DE GROUPE AU SEIN DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE.
J’ai également assisté à une partie des J.O. DE PÉKIN et pu prendre la mesure de la complexité et de
la dimension d’une telle organisation.
Nous allons maintenant nous mobiliser pour apporter, dans notre champ d’influence, tout notre
SOUTIEN À LA CANDIDATURE D’ANNECY
D’ANNECY.
ANNECY

La préparation olympique et paralympique (POP)
FABIEN CANU,
CANU Directeur de la P.O.P. et PATRICK RANVIER,
RANVIER chargé du ski et du snowboard, nous
ont rendu visite à plusieurs reprises soit au Siège soit sur les sites de compétition.
Les critères de sélection pour Vancouver ont été élaborés par la D.T.N. en collaboration avec la P.O.P.
et la Direction des Sports, ils seront présentés à la Commission Nationale du Sport de haut niveau
pour validation.
Merci à Fabien CANU et Patrick RANVIER.

La Commission
Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN)
Présidée par le Ministre des Sports la CNSHN est l’organe de décision suprême pour toutes les
questions relatives à la participation aux J.O. et de façon générale à tout le dispositif haut niveau.
Membre titulaire de la Commission permanente de la CNSHN, je participe actuellement aux réunions
relatives aux J.O. de Vancouver.
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Val d’Isère 2009
Un formidable SUCCÈS SPORTIF, POPULAIRE ET MÉDIATIQUE :
→
→
→
→
→
→

478 millions de téléspectateurs en audience cumulée.
240 000 spectateurs avec un pic de 42 000 le dimanche 15.
7 472 accréditations distribuées.
503 compétiteurs venant de 70 nations différentes.
1 000 volontaires.
1 620 représentants des médias.

LA F.F.S. A AFFIRMÉ SA PRÉSENCE au niveau DES MÉDAILLES mais également à travers le
CLUB FRANCEFRANCE-RHÔNERHÔNE-ALPES qui a été un des centres d’intérêt pendant les Championnats du
Monde.
Géré et animé par David LOISON, Hervé BERNA et Julie DUBOURGEAT, le Club France a accueilli les
médaillés français, le Ministre des Sports, la soirée du Conseil de la F.I.S, la soirée des anciens
champions, la soirée des médias, la soirée des moniteurs fédéraux….
Merci à MAURICE TRONEL
TRONEL qui a assuré les relations entre la F.F.S., la Région Rhône Alpes et le
Comité d’Organisation pour toute la partie invitation des jeunes scolaires et des jeunes des clubs.
Merci à RAYMOND SERVAIS qui a assuré l’accueil dans le stand F.F.S.
Merci également à MARC BAUER,
BAUER Maire de Val d’Isère et JEANJEAN-LUC FABRE,
FABRE Directeur Général du
Comité d’Organisation.

La Fédération Internationale
nternationale de Ski (FIS)
J’ai assisté à 2 conseils de la F.I.S, l’un à LEVI en Finlande et l’autre à VANCOUVER.
C’est au Conseil que sont validés les calendriers Coupes du Monde pour lesquelles de plus en plus de
pays candidatent dans toutes les disciplines.
Au titre de la saison 2009-2010, la France organisera :
→
→
→
→
→

Les Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin au Pays du Mt Blanc.
Deux Coupes du Monde de Ski Alpin à Val d’Isère.
Une Coupe du Monde de Combiné Nordique à Chaux-Neuve.
Trois Coupes du Monde de Ski Freestyle à l’Alpe d’Huez, Flaine et les Contamines.
Une Coupe du Monde de Saut d’été à Courchevel.

Association Ski Racing Suppliers (SRS)
SRS regroupe les dirigeants de l’industrie du ski.
Elle est présidée par Mickaël SCHINEIS (Atomic/Salomon)
Devant les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les fabricants (baisse des ventes de
30% en 2006/2007 et 10% en 2008/2009) SRS a suscité une réunion avec les principales fédérations,
à laquelle la France a participé.
Afin de trouver des mesures à court et à moyen termes pour faire des économies dans le secteur de
la compétition, un GROUPE DE TRAVAIL a été formé sous la présidence de Urs LEHMANN
(Président de la Fédération Suisse).
La France sera représentée par Yves DIMIER.
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La Fédération Européenne
Européenne de Ski
L’Autriche, la Suisse, l’Italie et la France ont créé l’European Ski Federation, association de droit
suisse dont le siège sera à Lausanne ou à Genève.
Les autres pays européens seront invités à rejoindre les quatre pays fondateurs au sein de la
Fédération.
Les objectifs de cette fédération sont :
 De développer le ski et le snowboard en Europe.
 De défendre les intérêts spécifiques des pays européens.
 D’obtenir des soutiens financiers de l’Union européenne.

L’international Biathlon Union (IBU)
(IBU)
Dans la perspective de la 1ère Coupe du Monde organisée en France en 2011, l’IBU a accordé au
Grand-Bornand/Annecy, LA LICENCE « A » SUR DOSSIER.
DOSSIER C’est une MARQUE DE CONFIANCE de
l’IBU envers la F.F.S.
Dès le 10 juillet, une réunion F.F.S. – Grand-Bornand – Annecy devrait mettre en place le Comité
d’Organisation.
Je me réjouis que les BIATHLÈTES FRANÇAIS dont les résultats sont exemplaires puissent enfin
participer à une COUPE DU MONDE À LA MAISON.

Les anciens champions (A.I.S.F.)
IL N’Y A PAS D’AVENIR
D’AVENIR SANS MÉMOIRE et nos anciens champions sont la mémoire du ski français
mais aussi partie prenante dans l’avenir du ski français.
Les rapports entre la F.F.S. et l’A.I.S.F. sont RÉGULIERS ET CONFIANTS : la dernière assemblée
générale de l’A.I.S.F. a eu lieu au Siège de la F.F.S. Pendant les Championnats du Monde, la F.F.S. a
invité les anciens champions à une journée de ski et à une soirée.
Merci à Jean-Paul PIERRAT, président de l’A.I.S.F. pour sa volonté de rapprochement avec la F.F.S.

Nos partenaires institutionnels
institutionnels
LA DOUANE ET L’ARMÉE maintiennent leur aide irremplaçable à la F.F.S. en offrant aux meilleurs
athlètes des contrats qui induisent un salaire, un statut social, et une possibilité de reconversion.
Récemment ERIC WOE
WOERTH,
RTH Ministre du budget a reçu les douaniers skieurs à Bercy pour un
déjeuner sympathique en présence de Bernard LAPORTE et de Fabien CANU.
J’adresse à Jérôme FOURNEL, Directeur Général des Douanes et au Général RENAUD mes
remerciements.
LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS, LE SYNDICAT NATIONAL DES
TÉLÉPHÉRIQUES DE FRANCE, LE POOL
LES PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE apportent à la F.F.S. un soutien très important sans
lequel les programmes d’entraînement des Equipes de France ne pourraient être maintenus à leur
niveau actuel.
J’adresse mes remerciements à Gilles CHABERT, Jean-Charles FARAUDO et Gaby PELLICOT.
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LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DU SPORT (FPS)
La FPS regroupe les opérateurs de la distribution des articles de sport (grandes enseignes et
détaillants).
Pour la 2e année, la FPS est partenaire de la F.F.S. en apportant son soutien AUX ESPOIRS DU SKI
FRANÇAIS.
Merci à Gérard MATTIS, Président et Pierre GOGIN, Directeur.
LA RÉGION RHÔNERHÔNE-ALPES
Partenaire officiel de la F.F.S., elle soutient les Equipes de France et les structures régionales et
apporte son aide à l’organisation des grands évènements de ski et de snowboard qui se déroulent en
Rhône-Alpes.
Pendant les Championnats du Monde, la région Rhône-Alpes a participé au financement du CLUB
FRANCE RHÔNERHÔNE-ALPES.
Merci à Bernard SOULAGE, 1er Vice président de la région et à Thierry PHILIP, Vice président chargé
des sports.
Notre ACCORD NON CONTRACTUEL ne sera malheureusement PAS RECONDUIT EN 2010.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTEHAUTE-SAVOIE
Il est partenaire de la F.F.S. et nous attribue une subvention équivalente au montant du loyer que
nous versons à la ville d’Annecy pour notre Siège fédéral.
Merci à Christian MONTEIL, Président et aux Conseillers Généraux.
SAVOIE MONTMONT-BLANC
Organisme créé et géré par les Conseils Généraux de la Haute-Savoie et de la Savoie pour assurer la
PROMOTION DES DEUX DÉPARTEMENTS.
DÉPARTEMENTS
Savoie-Mont-Blanc devient partenaire officiel de la F.F.S. et apparaîtra sur les tenues des alpins et les
coiffes des entraîneurs.



Cet environnement institutionnel et économique dans lequel s’inscrit la F.F.S. nous impose de nous
ADAPTER en permanence aux évolutions.
Les évènements que la F.F.S. a initiés pour faire parler du ski, mettre en valeur nos athlètes, fidéliser
nos partenaires ou en approcher d’autres, doivent être sans cesse améliorés.
C’est ainsi qu’en 2008, la 2e édition du CHAMPIONNAT DE FRANCE INDOOR DE SLALOM a
bénéficié d’1 heure 30 de DIRECT SUR EUROSPORT.
EN 2009, nous avons le projet d’en faire le 1ER CHAMPIONNAT D’EUROPE
D’EUROPE DE SLALOM
SLALOM,
LOM sous
l’égide de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE SKI.
Je me réjouis que la 1ère compétition internationale européenne puisse AVOIR LIEU EN FRANCE
avec les MEILLEURS SLALOMEURS DU MONDE.
LA 2E ÉDITION DU PROPRO-AM DE SKI ALPIN a eu lieu à MERIBEL et a réuni cette année 23 équipes
contre 17 en 2008.
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LA PRÉSENTATION DES EQUIPES DE FRANCE a eu lieu en 2008 dans le cadre renommé du
Pavillon Gabriel à Paris.
Plus DE 350 PERSONNES étaient présentes dont 107 JOURNALISTES.
JOURNALISTES
De NOMBREUSES PERSONNALITÉS nous ont honorés de leur présence : Madame Roselyne
BACHELOT, Ministre de la Santé et des Sports, Monsieur Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat aux
Sports, Messieurs Hervé GAYMARD et Christian ESTROSI anciens Ministres, Monsieur Henri
SERANDOUR, Président du CNOSF….
Ces évènements initiés par la F.F.S. constituent une formidable OPPORTUNITÉ DE COMMUNIQUER
sur plusieurs axes :
→
→
→
→
→

Faire parler du Ski et du Snowboard.
Mettre en valeur nos athlètes.
Exposer les politiques fédérales.
Mettre en valeur nos partenaires et sponsors.
Donner de la F.F.S. une image dynamique, entreprenante et résolument tournée vers
l’avenir.



Le bilan que je viens de vous exposer montre :
→ Que les RÉSULTATS SPORTIFS SONT TRÈS BONS.
BONS Nous pouvons ÊTRE FIERS DE NOS
ATHLÈTES et de NOS CADRES TECHNIQUES,
TECHNIQUES mais aussi du travail accompli dans LES
CLUBS, LES COMITÉS RÉGIONAUX ET LES COMMISSIONS NATIONALES.
→ Que les actions annoncées à l’Assemblée Générale 2008 ONT ÉTÉ MENÉES À BIEN.
→ Que notre SITUATION FINANCIÈRE EST SAINE.
SAINE
→ Que NOS INSTITUTIONS fonctionnent dans le RESPECT
RESPECT DE NOS STATUTS.
→ Que nous avons LA CONFIANCE DE NOS PARTENAIRES.
PARTENAIRES.

Toutes ces AVANCÉES SONT INCONTESTABLES mais les EFFETS DE LA CRISE ont commencé à
se faire sentir dans notre fédération qui jusqu’ici s’en sort plutôt bien.
Il est difficile aujourd’hui de prévoir la DATE DE SORTIE DE CRISE,
CRISE c’est pourquoi, il faut être
vigilant, réduire nos dépenses et surtout RESTER UNIS et faire preuve D’IMAGINATION ET
D’ESPRIT D’ENTREPRISE pour RECONQUÉRIR DES ADHÉRENTS ET DE NOUVEAUX
PARTENAIRES.
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LA FEUILLE DE
DE ROUTE que je vous propose pour 2010 EST UN CHALLENGE MOTIVANT,
MOTIVANT nous
allons :
→ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’ÉQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE À VANCOUVER
2010.
→ RECONQUÉRIR DES ADHÉRENTS en multipliant les INITIATIVES en direction du plus
grand nombre.
→ Obtenir de la F.I.S. L’ATTRIBUTION d’un plus grand nombre D’ÉVÈNEMENTS
INTERNATIONAUX. Cela induit que les organisations de ces grandes courses doivent être
irréprochables dans les domaines de la technique, de l’accueil, de l’animation et de la
couverture médiatique.
→ Mettre en œuvre le « SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
STRUCTURANTS » qui est maintenant élaboré. Cet outil est indispensable au
DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ des disciplines gérées par la F.F.S.
→ ETRE PRÉSENTS dans tous les organismes influents aux plans international, national,
régional et local. C’est dans cet esprit que MARIE MARCHANDMARCHAND-ARVIER a été élue dans le
Collège des athlètes à la F.I.S. et que nous proposons la candidature D’ANTOINE DENERIAZ
au Collège des athlètes du C.I.O.
→ ENTRETENIR ET DÉVELOPPER
DÉVELOPPER la DYNAMIQUE ENGENDRÉE PAR VAL D’ISÈRE 2009,
2009 à
tous les niveaux de la F.F.S.
→ SE MOBILISER autour D’ANNECY 2018 SANS COMPLEXE ET AVEC L’IDÉE DE
GAGNER.

La F.F.S. A RECOLL
RECOLLÉ
ECOLLÉ AU PELOTON DE TÊTE des grandes nations du ski, mais nous pouvons
ENCORE PROGRESSER car nous en avons les MOYENS ET LA VOLONTÉ.
Alors une fois de plus RETROUSSONS NOS MANCHES, ALLONS DE L’AVANT POUR QUE CETTE
FÉDÉRATION QUE NOUS AIMONS,
AIMONS, SOIT NOTRE FIERTÉ.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE.
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