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Section Ski Alpin 
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49 réponses représentant 64 skieurs 
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Seriez-vous prêt à vous investir dans une 
responsabilité ou une commission de la Section 

Ski Alpin ?
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓De manière générale, les commentaires
faits sont essentiellement orientés sur les
Groupes Compétitions

✓Nous pensons que des points
d’amélioration existent également dans les
Groupes Ecole de Formation / Ski+. Même
si cette enquête se clôt, nous restons à
disposition des parents concernés pour en
discuter…

Résultats Enquête
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Prise en charge des enfants pendant les
courses : Le Club n’a pas les moyens humains pour
assumer seul le transport et la gestion des coureurs.
La présence de parents est requise. Sauf à
augmenter les tarifs…

✓Participation à des compétitions différentes
et ludiques : Nous allons essayer de poursuivre
cette démarche mais nous avons besoin du support
des parents pour la gestion de la logistique
(création d’une commission Stages et compétitions
« spéciales »)

Résultats Enquête – Groupes Compétitions
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Connaissance préalable des prix des
courses :
✓Pour les compétitions régionales ou districts, le
prix maximum « course + forfait » est fixé
annuellement par le Comité et publié sur son
site. Pour 2017-2018 :
✓ U8 <-> U16 : 23 €
✓ U18 <-> Master : 28 €

✓Pour les compétitions « spéciales », nous
refacturons au réel et il nous est plus compliqué
d’anticiper. Nous allons travailler ce point via la
création de la commission Stages et compétitions
« spéciales »)

Résultats Enquête – Groupes Compétitions
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Amélioration de la gestion des Coureurs par
les Entraîneurs
✓Des commentaires souhaitant la mise en place
d’un meilleur suivi individuel de chacun avec :
✓ la mise en place d’objectifs clairs
✓ une orientation vers une valorisation des
efforts

✓ des consignes plus claires
✓ plus d’analyses vidéo ou débriefings

✓Depuis la saison 2016-2017, nous avons mis en
place une Commission sportive pour travailler ce
point. Les commentaires faits sur ce sujet
montrent clairement que le Bureau Alpin et les
Entraîneurs encore du travail à faire sur ce
sujet…

Résultats Enquête – Groupes Compétitions
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Amélioration de la gestion des Coureurs par
les Entraîneurs (suite)
✓Action envisagée : Mise en place d’un carnet de
progression permettant :
✓ d’améliorer / homogénéiser le suivi de
chacun des coureurs en partageant les
visions des entraîneurs

✓ de définir et partager avec le coureur des
objectifs de progression

✓ de valoriser ses progrès

✓Meilleure homogénéité et dimensionnement
des Groupes : En 2017-2018, des mesures ont été
prises pour éviter de reproduire les erreurs telles
que celles commises sur les U12… mais nous
restons vigilants et à votre écoute…

Résultats Enquête – Groupes Compétitions
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Dév. de la préparation physique :
✓ L’arrivée de R. Damiani nous a permis de revoir
sur ce sujet

✓Nous examinons les différentes possibilités
d’améliorer ce sujet et éventuellement de mettre
en place un suivi individualisé

✓Amélioration de la qualité des
entraînements :
✓Action en cours : Mise en place de tracés dédiés /
ateliers thématiques par Groupe via une
meilleure organisation des pistes entre
entraîneurs

✓Action envisagée : Mise en place d’entraînements
chronométrés via la mise à disposition de
matériels auprès de parents référents
spécialement formés

Résultats Enquête – Groupes Compétitions
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Les commentaires … et quelques réponses !

✓Suivi intersaison : Même si nous sommes

convaincus, nous buttons encore sur des aspects
financiers associés à des problématiques
d’encadrement habilité et de nombre de personnes
intéressées

✓Entraînements Slalom U8 / U10 : Les

entraînements doivent rester variés et intégrer
également du ski libre pour mettre en place la
technique dans une optique de progression sur le
long terme.

✓Durée trop courtes des séances : Très

clairement ces durées pourraient être optimisées (et
mieux sécurisés…) si nous avions plus de parents
présents. Appel aux volontaires….

Résultats Enquête – Groupes Compétitions



Enquête 2017 - 2018

Les commentaires … et quelques réponses !

✓Entraînement Slalom Ski+ pour passage
des Flèches : Message passé aux encadrants…

✓Amélioration de la communication : Même si
nous avons fait des efforts, il nous reste
manifestement une marge de progrès. Cela étant,
nous n’avons pas la capacité de diversifier nos
canaux de communication. Notre site web est (et
restera) le principal vecteur d’une communication
que nous allons essayer d’encore améliorer…

✓Passerelle entre les différentes sections du
CO7L : Elles existent … mais ne sont

manifestement pas assez connues ou développées.
Nous allons voir comment réfléchir sur ce point avec
les autres sections.

Résultats Enquête – Ecole de Formation / Ski+
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Cette enquête 2017 n’est pas une fin en soi.

C’est le point de départ de nouvelles actions ou
le support de certaines que nous avons déjà
lancées dans la mesure de nos moyens
financiers et humains… Fonction de vos retours
et personnes intéressées, cela nous permet
également de choisir des priorités !

Merci à vous tous qui avez participé !

Et sachez que nous renouvellerons l’opération
car elle nous est vraiment utile pour poursuivre
le développement de notre section et permettre
à nos jeunes de se faire plaisir…

Résultats Enquête – La suite…


