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Les Echos du Développement – mai 2017
* Inscriptions aux « Trophées du Développement et du Bénévolat »
Nous vous rappelons que les inscriptions aux « Trophées du Développement et du Bénévolat » sont ouvertes jusqu’au 09 juin 2017 !
Nous ne pouvons que vous inciter à candidater ; la démarche est très rapide et elle vous permettra peut-être d’obtenir pour votre
club des crédits de formation.
Pour la saison 2016 – 2017, les clubs qui ont candidaté à l’automne 2016 doivent remplir de nouveau le questionnaire afin de pouvoir
finaliser leur participation. Les Lauréats seront annoncés lors du Congrès de la Fédération (16 et 17 juin 2017- Paris).
De la même manière, il est obligatoire de remplir ce formulaire en ligne pour pouvoir participer aux Trophées 2018 (Lauréats
annoncés au printemps 2018).
Accès au formulaire en ligne
* Rendez-vous le 17/06 pour le 4

ème

Forum des Présidents

ème

Le 4 Forum des Présidents aura lieu dans le cadre du prochain Congrès de la FFS, le samedi 17 juin (9h – 12h) à Paris au siège du
CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). Les Présidents des clubs affiliés sont invités à cette matinée afin de pouvoir
débattre et échanger sur le développement des activités des clubs et de la Fédération.
Nous vous rappelons que les inscriptions sont obligatoires >>> Accès au formulaire d’inscription
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* Ski Forme : des formations et une Journée Nationale dédiée !
Si vous souhaitez intégrer le dispositif Ski Forme, il reste des places pour les prochaines Formations Fédérales et notamment pour le
module « hors neige » du Coach Ski Forme, qui se déroulera du 26 au 30 juin 2017 aux Saisies (Accès au Calendrier National des
Formations).
Nous allons par ailleurs organiser cet automne une Journée Nationale Ski Forme, probablement le samedi 30 septembre 2017, avec
pour objectif de valoriser ce dispositif et les activités « hors neige » des clubs de la FFS ; nous reviendrons prochainement vers vous
afin de vous donner davantage d’informations et de proposer aux clubs intéressés de participer à cette Journée Nationale.

Contacts et informations complémentaires : Service Développement / Samuel LOPES / slopes@ffs.fr
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