Compte-rendu Assemblée générale du 6 octobre 2005
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle : Michel Poletti, Président de la Section,
remercie les nombreuses personnalités présentes :
o MM Ollier et Luratti, Conseillers municipaux,
o JC Pillot-Burnet, Président du Club des Sports, Guy Tomei et René Pittin (vices –
présidents)
o Fabien Saguez, Directeur du Club des Sports,
o Lydie Bayo, Directrice du Service des Sports
o ainsi que tous les parents venus nombreux (quorum atteint) .
Michel note l’importance de cette AG, car renouvellement de la totalité du comité pour 4 ans => fixer
la ligne directrice du Club pour 4 ans.
2. Approbation du compte-rendu de l’A.G. précédente à l’unanimité :
3. Rapport moral ;

o
o

o

o
o

o

Pour cette année de prise de fonctions, Michel :
remercie particulièrement : Lionel et Fabienne ainsi que tout le comité.
note la très grande complémentarité Foyer / Club et remercie Marc Miretti : le foyer a
une vocation pédagogique qui sert de base aux objectifs plus compétitifs du Club
(rappel de la création du Foyer avec Roby Baisse en 1968)
souligne que le Club poursuit des Objectifs de Haut niveau ET de loisirs :
- satisfaction pour les excellents résultats 2004/05 : 14 Trophées du Sport en Fond
Spécial + 2 en Biathlon c’est la Section la plus récompensée !
- et satisfaction également de voir les anciens continuer à faire du ski et participer à
des courses (longues distances)
note la superbe participation au défilé des 100 ans du Sport
remercie Jakmine et Martin pour leur carte de Ruhpolding faisant allusion à un projet
de stade de Biathlon à Chamonix, pour accueillir des Coupes du Monde : de très beaux
projets en collaboration avec les élus et le CSC qui seront développés plus tard en
soirée.
Annonce une situation financière qui s’est tendue (notamment à cause des factures du
comité Mont-Blanc) et qui a nécessité une gestion rigoureuse et quelques sacrifices
pour préserver la trésorerie et ne pas creuser le déficit



Rapport sportif, par chaque entraîneur :
- Bilan Christophe : voir en annexe 1
- Bilan PEK : voir en annexe 2
- Bilan Georges : voir en annexe 3
- Bilan Franck pour le Biathlon SIVOM : voir en annexe 4



Rapport des commissions :
o Technique : Fabienne : la commission s’est réunie plus de 10 fois (avec une fréquence
d’une fois tous les 15 jours pendant l’hiver ; son but a été :
-de soutenir les entraîneurs dans leurs choix faits par rapport aux sélections,
-de gérer certains problèmes de comportements et de proposer des sanctions,
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- de faire le bilan des stages et des résultats des jeunes et des relations avec le
comité Mont-Blanc
- de se questionner sur les jeunes blessés et de proposer des solutions.
o

Pistes et manifestations : Lionel remercie Gaby et tous les parents qui se mobilisent
toujours pour les évènements et annonce les dates des évènements 2006 :
- le Grand Prix de Chamonix aura lieu le 22 Janvier au Désert Blanc
- la Nocturne le 11 Février sur le stade d’initiation
Il annonce que :
- la section souhaiterait remettre en place la « Course des Chamoniards » ouverte à
tous : reste à trouver la forme !
- une cabane a été installée sur le désert blanc : base logistique l’hiver pour le fond :
départ du grand prix – stockage du matériel pédagogique et des vêtements
(pour l’été : section VTT et équitation)

Michel présente ensuite les projets à venir :
Un projet de pas de tir Biathlon (pas de tir détruit par la crue de l’ Arveyron ) est à
l’étude, mais ne serait viable que s’il y a en amont un projet d’enneigement
artificiel.
MM Luratti et Ollier précisent que la Municipalité est fortement intéressée par ce projet,
mais qu’il n’en est qu’à la phase « d’avant projet » : il faut résoudre les
problèmes de l’eau pour l’enneigement artificiel, et négocier avec les
« maçons », leur déménagement vers la plate-forme du Cerro.
Fabien Saguez, note que le ski de fond peut avoir un impact économique fort (CF la
Clusaz qui vend des cartes d’accès aux pistes très tôt en saison, grâce à
son investissement dans l’enneigement artificiel ») : un projet
d’enneigement artificiel de toute la piste est à l’étude.
Il annonce que l’IBU (Fédé Internationale Biathlon) s’intéresse au site de
Chamonix pour l’organisation d’une Coupe du Monde (avec d’autres sites :
Méribel, Annecy-Le Semnoz, mais qu’il y a un cahier des charges très lourd
à tenir (Hôtel 4 étoiles …) qui place Chamonix en bonne position.
Fabien annonce également que MM Dumont et Clément, lui ont fait part d’un projet de
« Show-Promotion » Biathlon, avec l’élite française, sur le stade d’Initiation,
avant Noël.
Michel annonce également que le Club se porterait candidat à l’organisation d’une
Coupe de France Fond Spécial (ou manifestation équivalente) pour 2006/2007
o

Sport-études : Anne présente les actions de la commission :
-investissement dans des réunions pour le projet concrétisé de classe de seconde
aménagée au Lycée du Fayet (2 demi-journées de libérées)
- participation au projet de Convention des Sections Sportives du Collège
- demande aux entraîneurs, de prise en charge des collégiens dès la sortie de
l’établissement les jours de ski
ème
- informations aux familles sur la scolarité sportive (passages 6
et 2d)

o

Promotion et Sponsoring : Jacqueline remercie tous les commerçants démarchés pour
leurs dons lors des manifestations et présente les 3 partenaires principaux : GrossetJanin, Pro-Ski et Ravanel and Co. Elle annonce également que la commission a
travaillé sur une grille de sponsoring et sur les supports de présentation des Logos (de
150 € pour un annonceur sur la banderole installée à chaque course près de la tente
club, jusqu’à 1500 € pour être présent sur les 3 bus et le papier entête de la section)

o

Vêtements : Fabienne précise qu’il n’y aura pas cette année de changement de
combinaison pour des raisons budgétaires : seul un réassortiment de 10 pièces Swix
est prévu (une combinaison vaut entre 90 et 120 € !)
La commission va chercher pour l’an prochain un fournisseur de qualité, qui puisse
personnaliser et réassortir les combinaisons (80 pièces env.)
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o

Elle rappelle aux parents qu’il faut laver les combinaisons sur l’envers et sans
assouplissant !
Concernant la ligne de vêtements proposée par le Club des Sports, Fabien intervient
en annonçant que devant la difficulté de satisfaire techniquement toutes les sections,
seuls un tee-shirt cool-max et un survêtement type « jogging » ont été retenus.
Biathlon : Anne présente le rôle de la commission qui a été de participer aux réunions
(très fréquentes ) de la Structure « Biathlon Sivom Haute-Vallée de l’ Arve », avec les
autres Clubs de la Vallée, Argentière et les Houches.
Le travail de la Commission a été cette année :
• d’élaborer des statuts plus adaptés à la réalité de l’activité biathlon, car les
statuts proposés étaient ceux du district de ski alpin ; les nouveaux statuts sont
déposés à la Préfecture et un règlement intérieur sera établi dès leur parution
• de faire agréer le pas de tir, en tant que site d’entraînement annuel, ce qui n’était
pas le cas auparavant
• d’organiser des manifestations biathlon, comme pour la fête du sport, des
compétitions d’automne pour les minimes -cadets (ce 15/10 au désert blanc),
des biathlons sur des Grands Prix, à la demande du Comité Mont Blanc
• de fixer le montant des cotisations d’adhésion : 40 € pour les Cadets-Juniors
20 € pour les minimes.
• de décider de la quotité à la charge des familles lors de stages Sivom : 50 %
• de décider des achats et des locations de carabines, de cibles etc
• de créer un Logo spécifique (François Guyon)
• d’évoquer le projet de construction d’un Stade de Biathlon en haut du Désert
Blanc

4. Rapport financier, budget prévisionnel et approbation des cotisations 05/06 (
projection)
L’année a été marquée par des difficultés financières
Ce déséquilibre avait jusqu’à présent été masqué pour 3 raisons principales :
- un arriéré important (8 K€) au niveau du Comité du Mont-Blanc, élucidé seulement en début
d’exercice
- les anciens bus ont été revendus et les nouveaux bus ont été pris en location, ce qui a permis
de dégager (temporairement) de la trésorerie
- un décalage des charges d’un exercice sur l’autre
La décision du Comité du Mont-Blanc, de ne plus prendre en charge que 30% des frais de vie des
stages (au lieu de 50%) ajoute un autre facteur défavorable.
Nous terminons cet exercice :
- avec une perte 2004/05 de 5163 €, qui a été limitée grâce aux mesures d’économie prises
dans l’été
- et 7989 € de perte sur les exercices antérieurs
- soit un déficit global de 13 152 €
La volonté du Comité reste plus que jamais de permettre la pratique du ski de fond au plus grand
nombre et d’offrir des conditions d’entraînement et de pratique de grande qualité aussi bien à ceux qui
visent le plus haut niveau qu’à ceux qui recherchent dans le ski de fond une pratique sportive
équilibrée.
Nous devons donc ré-équilibrer notre budget d’environ 10 000 € et, de plus, supporter une
augmentation de nos charges de 11 600 € (Comité Mont-Blanc : 5 800 €, arriéré Comité : 5 000 € ;
carburant : 800 €)
En contrepartie, des économies sont réalisées sur d’autres postes, en particulier le matériel grâce à
une prise en charge accrue demandée aux parents (> 2000 €).
Les recettes sont augmentées :
- au niveau des cotisations (+ 2900 €)
- au niveau de la participation des parents aux frais de vie des stages du Comité (+ 2 900 €)
- au niveau du sponsoring et des recettes annexes (location bus, buvette…) (+ 2000 €)
- par la vente d’un bus peu utile (env. 3000 €)
- et par l’augmentation de notre subvention : nous avons demandé 8000 € de plus
Le Budget est voté à l’unanimité
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5. Election du comité directeur
Michel propose de passer à l’élection du Comité Directeur, qui doit être élu maintenant pour 4 années :
−

se représentent : Boilot Gaby, Bouchet Anne, Bozon Fabienne, Duperrex Jean Michel,
Karleskind Chantal, Moisset Jacques, Picard Pierre, Poletti Michel,Tarantola Lionel,
Tavernier Jacqueline

−

se présentent : Céfali Sylvie, et Cardoletti Nicole

−

ne se représentent pas : Farges Pascale et Depigny Didier : Merci à tous les deux pour leur
travail !

Résultats de l’élection (60 votants) : tous les membres sont élus (54 voix pour Fabienne, 59 pour
Jacqueline et 60 pour tous les autres candidats)

6. Informations diverses
Pendant le dépouillement, Pierre Picard expose 2 projets de Course pour les adultes et parents :
- La Vasaloppet (le 5 mars) : 90 km en alternatif (ou course le mercredi en skating)
- La Transjurassienne : info auprès d ‘Anne et Pierre
- Les JO de Turin avec la possibilité de se rendre sur 2 compétitions : Biathlon et Poursuite
Pierre refait le point sur :
- les Cartes Rhône-Alpes
- l’interdiction de la circulation des voitures vers le petit foyer
- la diffusion d’un listing mails et téléphones de tous les adhérents à la section (se signaler
auprès de Pierre en cas de refus)
- l’autorisation de prendre et diffuser des photos des jeunes (idem en cas de refus)

7. Le Président donne maintenant la parole aux différentes personnalités :


Jean-Claude Pillot-Burnet remercie Michel, ainsi que les parents qui s’investissent au sein de
cette section qu’il perçoit comme très dynamique ; elle est d’ailleurs la plus titrée du Club des
Sports. Il remercie également les entraîneurs et les jeunes.



Bernard Ollier félicite les sportifs honorés, et promet d’étudier de près la demande de budget
supplémentaire proposé par la section
Il annonce aussi que dans l’opération « ça glisse pour tous », l’accès aux pistes de fond de
Chamonix est intégré !
Il rappelle que la Mairie n’est qu’au stade de « pré-projet » pour l’enneigement artificiel et le stade
de biathlon



Alain Luratti rajoute ses remerciements au bureau dynamique et souhaite une bonne saison
enneigée !



Guy Tomei et Mr Pittin félicitent encore tous les jeunes nominés à la fête du Sports
Le Président clôt la soirée en remerciant les entraîneurs et félicitant les jeunes, et invite l’assemblée
au « pot de l’amitié », avant l’élection du Bureau !
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ANNEXE 1 Assemblée Générale du 6 octobre 2005

BILAN de Christophe B2 – M1
Bilan sportif de l' année écoulée 2004 2005 (année 1992 1993)
Pour la catégorie benjamin 2 ce fut une année de découverte, tant sur le coté scolaire (passage en
ème
6 ) que sur le coté sportif (passages des courses foyers aux courses régionales) .
Pour ce petit groupe toutes ces nouveautés ont été bien acceptées, grâce à une écoute et un souci de
bien faire.
Ces jeunes ont effectué cinq courses régionales et trois courses foyer et se sont toujours placés dans
des résultats très convenables.
Pour le coté technique l'évolution est bonne mais la route est longue, et il faudra s'accrocher aux
conseils des entraîneurs pour essayer de toujours progresser.

Pour la catégorie minimes 1 ce fut une année de continuité du travail déjà accompli en benjamin 2,
mais aussi une charge de travail supplémentaire.
En effet cette année plusieurs changements se sont opérés. le premier changement est celui du
nombre de kilomètres effectués au niveau des courses : on passe de 3,5km à 5km,et aussi au niveau
du nombre de courses qui sont au total de onze.
Le passage de benjamin 2 à minime 1 s 'est bien déroulé et cela est dû à une bonne homogénéité et
solidarité du groupe.
Dans l'hiver plusieurs breaks ont été effectués pour permettre aux jeunes de se reposer.
Au niveau des résultats de grosses différences se font sentir entre les jeunes tant sur le coté sportif que
sur le coté technique.
Plusieurs cas de figures sont à retenir (manque de motivation, différences de gabarits, problèmes
physiques, blessures, et autres problèmes plus personnels) pour tous ces jeunes qui ont des
difficultés, il ne faut pas hésiter à en parler et établir un dialogue avec leurs parents et leur entraîneur,
et ne pas oublier que d'une année sur l'autre tout peut changer et que l'évolution est permanente.
Au niveau des résultats l'objectif fixé en début d'hiver était le critérium minimes.
Parmi le groupe, 4 jeunes ont pu accéder à la finale qui s'est déroulée sur le plateau de Plaine Joux en
nocturne. Il s'agit de Cindell, Océane, Maxime et Sylvain et je les félicite.
Sur le coté technique je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas faire de préférences sur nos
différents styles, et que nos deux techniques sont complémentaires et indissociables à vos âges.
En conclusion je voudrais remercier tous ces jeunes qui ont fait des efforts quels que soient leurs
résultats.

Entraînement d'été Année (1993 1994)
Pour la catégorie benjamin 2 ceux-ci ont été effectués par Jacques Moisset.
Ils ont eu lieu sous la forme d'un stage de 3 jours au mois d'août, au programme : marche avec nuitée
dans un refuge, et activités collectives.
Ce stage a pour objectif de ne pas perdre le contact avec ces jeunes et de prendre de leurs nouvelles.
Pour la catégorie minimes 1 un programme d'entraînement d'été leur a été donné avant la fin de
l'année scolaire. Celui-ci était composé de 11 séances réparties entre le 19 juin et le 26 aout. Le
contenu des séances leur était spécifié sur le programme. Toutes ces séances ont été animées par
PEK,George ou moi.
Cette année une nouveauté leur a été proposée par Franck Chappelaz il s'agissait pour les jeunes
intéressés de participer à des initiations de Biathlon, une au mois de juillet et une au mois d'août.
L'objectif de ces entraînements d’été est de pouvoir maintenir le contact avec les jeunes mais aussi de
les préparer physiquement. Ces entraînements restent ludiques et permettent aux jeunes de pratiquer
des activités nouvelles.

Reprise des entraînements d'automnes
Les entraînements d'automnes ont repris le 14 septembre, et se déroulent le mercredi et le samedi en
attendant que les jeunes de ski-études soient libérés la semaine.
Au programme de ces entraînements marche,course à pied,vtt, roller,renforcement musculaire, et
initiation au ski à roulettes.
Pour les vacances de la Toussaint un stage sera effectué le 28,29 et 30 octobre : une convocation leur
sera distribuée
Pour les objectifs de l'hiver ceux-ci pour mes catégories restent sensiblement les mêmes d' une année
à l'autre. C'est à dire un gros travail technique et un apprentissage à la vie du club dans tous ses
domaines.
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ANNEXE 2
Compte-rendu PEK

Saison 2004-2005
Bons résultats, objectifs atteints: -Les équipes filles et garçons du collège se sont qualifiés
pour les mondiaux UNSS de Suède (en février 3ème et 1er) .
-Les meilleurs cadets 1 du club se sont bien classés sur les 3 épreuves du circuit national
cadets: à noter, la participation d'Antoine Bonino à la Coupe d'Europe OPA suite à son
classement dans les 4 meilleurs cadets1 français, la très bonne 5ème place de Marine
Dewaele en KO sprint, et les excellentes places de nos 3 cadets 2: Pierre Cadot, Isa Coudray,
Alice Fattier.
-Les minimes dans une saison chargée se sont bien défendus au critérium se jouant sur 6
GP: 9 Chamoniards sont récompensés sur 40 ht Savoyards. De très bons résultats sont à
retenir sur la course nationale minimes de fin de saison: Arnaud Guyon 6ème, Damien
Tarantola 9ème, Clem.Kempf 10ème.
Tous ces bons résultats font que 11 cadets sont sélectionnés en équipe régionale:
C2 en fond: Antoine Autheman, Antoine Bonino, Marine Dewaele.
C1 en Fond: Clèm.Kempf, Maylis Colombin, Damien Tarantola, Romain Audouit.
C1 en Biathlon: Arnaud Guyon, Niels Dechardon, Marine Jolivet, Mélody Amoudruz.
Entrainements d'été: C1+C2
Bonne assiduité de tous les jeunes, sur 4 mini stages. moyens: Marche Bâtons, Ski roue,
Footing, sport-co. A noter une préparation sérieuse de quelques jeunes, sinon bien dans
l'ensemble.
Automne 2005
Les entraînements ont repris le 7 septembre, à raison de 2 ent/semaine, le mercredi en
préparation physique générale, le samedi en ski roue ou roller pour les minimes.
Les C1 biathlètes s'entraînent avec Franck.C le mercredi A.M et un dimanche Matin sur 2, le
samedi matin ils s'entraînent avec le club.
Un stage de ski roue est prévu du L24 au J27 Octobre à Cerniébaub pendant les vacances de
toussaint. Suivi de 2 stages, les 9 10 11 Nov et 23 24 25 Nov, libertés accordées par le
collège pour les 4ème 3ème.
Objectifs sportifs 2005_2006:
Minimes : -Critérium sur 6 courses.
- Course nationale le 18 mars.
Cadets : Championnat de France sur 3 Week-ends. (3 fois 2 courses) .
Pour les 2 catégories: le Chpt de France des clubs, le 11 mars.
A bientôt
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ANNEXE 3

Bilan Georges Cadets 2 - Jeunes -Juniors
Rapide bilan saison hiver 2004 – 2005

Groupe comité jeunes juniors

4 club du nordic Chalenge
e
4 aux championnats de France des clubs Garçons
e
3 aux championnats de France des clubs filles

Coudray Isabelle
Fattier Alicia
Cadot Pierre

Championnat de France

Kempf Alexandra
Boschat Thomas

e

er

Sophie 1 sur 7,5 skate
e
er
Lucie 2 en KO et 1 du classement final du nordic
chalenge
e
Alexandra 3 en KO
e
Mathias 2 en longue distance

Payot Marie
Karleskind Célia
Ladarre Clément

Divers

e

Sophie 5 aux championnats du monde juniors
Alexandra qualifiée pour les JO des jeunes et
championne du monde scolaire
Isabelle qualifiée pour Les OPA
7 coureurs qualifiés pour des Coupes d’Europe

Groupe Haute Savoie ski de fond
Perinet Lucie
Boschat Amory
Ambrosetti Damien
Lebas Quentin
Ladarre Clément
Wibault Mathias

Groupe comité cadets 2
Dewaele Marine
Autheman Antoine
Bonino Antoine

Groupe Fédérale
Fargeas Sophie
Ambrosetti Damien (partenaire d’entraînement)

Bilan été
e

1 entraînement le 28 mai puis 4 en juin dont 1 avec Alex Aubert
2 stages de 3 jours, 1 en juillet (du 6 au 8) 1 en Août (du 17 au 19)
également des séances de deux heures en soirées
2 séances par semaine à partir du 15 août
En tout 17 séances pour l’été
Peu de présence sur les stages, 8 personnes max et surtout beaucoup qui ne préviennent pas.

Bilan automne
Groupe comité la semaine avec Jean-Paul et Jean-Claude et le samedi après – midi avec moi souvent
en ski à roulettes
Groupe grand prix mercredi et samedi
Groupe cadets 2 classe ski mercredi, jeudi et samedi après-midi. Très bon groupe, bonne ambiance,
motivé et bon travail.

Objectif
Présent dés le début de la saison pour les qualifications en Coupes d’Europe
4 personnes sélectionnées en Coupe d’Europe en plus de Sophie et Damien
1 personne aux Championnats du monde juniors
1 voir 2 du groupe cadet 2 non ski étude sur une nationale
Réussite dans les différents examens du BE
Nordic chalenge et championnats de France des clubs
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ANNEXE 4 - ASSEMBLEE GENERALE CLUB CHAMONIX
SECTION FOND BIATHLON 6octobre 05
RESULTATS SAISON 2004 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baud Jaquemine
Bouchet Martin
Prud’home Charlotte
Miretti Caroline
Dewaele Marine
Mottin Justine
Descombes Jessica
Ducroz William
Autheman Antoine

EFFECTIF :

e

10 e championnat France jeune 7 coupe de France
e
e
9 championnat de France jeune 7 coupe de France
12 e classement national cadette
e
24 championnat France jeune
e
7 classement national cadette 1ère année
e
11 classement national cadette 1ère année
16 classement national cadette 1ère année
e
10 classement cadet 1ère année
e
13 classement cadet 1ère année

5 jeunes :
• Baud Jaquemine
• Bouchet Martin
• Prud’home Charlotte
• Miretti Caroline
• Revuz Camille

5 cadets :
• Guyon Arnaud
• Dechardon Niels
• Jolivet Marine
• Amoudruz Mélody
• Boillot Victor

Nous avons repris les entraînements le 14 mai pour 6 entraînements le mois de mai
Juin juillet et août 39 séances d’entraînements qui ont eu lieu soit au stand de tir de la Norvège soit à l’EMHMsoit au stand de tir
à Chède
Nous avons effectué un stage aux plans d’Hotonnes du 30 juillet au 3 août avec les 6 éléments : Jaquemine Martin Charlotte
Arnaud Camille et Victor. Les autres étaient soit en vacances soit malades.
Une réglementation du pas de tir en vigueur a été modifiée par arrêté municipal concernant son utilisation durant la période
er
estivale ; en effet nous ne pouvons l’utiliser qu’en matinée du 1 juillet au 31 août. le reste de l’année tous les jours
Au niveau des minimes nous avons essayé de mettre en place avec Christophe quelques séances cet été. nous étions partis
pour deux séances une en juillet et l’autre en août les deux rencontres ont été très appréciées par les minimes et j’en ai rajoutée
une supplémentaire fin août.
Deux déplacements avec les minimes cadets sur des rencontres comité mont blanc une au Fayet et l’autre aux Contamines où
ils ont très bien figuré avec deux victoires pour Claudon Maxime et une victoire pour Poccard Chapuis Laetitia et une pour
Anselmo Cindell
Chez les cadets ont été sélectionnés pour les stages comité mont blanc à la toussaint Niels Arnaud Marine et Mélody.
En ce qui concerne les minimes sélectionnés par le comité je n’étais pas favorable à ce qu’ils participent au stage début juillet
étant donné le peu d’entraînement qu’ils avaient effectué et pour d’autres raisons
Pour Jak et Martin les entraînements avec le comité se passent relativement bien cette année avec de bonnes espérances cet
hiver
Pour les cadets, j’ai noté comme l’an dernier de nombreuses absences cet été avec peu de motivation pour certains à venir à
l’entraînement
Le biathlon demande beaucoup plus de temps et d’entraînement que lorsqu’on est simplement au club.
Cet automne je prends en charge au lycée du mont blanc ; Camille, Charlotte et Caroline en entraînement commun avec les
fondeuses le mardi et le jeudi. le mercredi nous venons nous entraîner sur le pas de tir de la Norvège avec les cadets du collège
Un entraînement commun à tous a lieu tous les dimanches ;
Pour les minimes, je les prends deux fois par mois, le lundi soir pour les minimes 1 et le vendredi soir pour les minimes 2 en
stand à l’emhm après les cours scolaires.
Cet Hiver comme l’an dernier, la section se déplacera sur toutes les manches nationales cadets.
Pour les jeunes non comité ils devront se sélectionner pour participer aux coupes de France
Pour les minimes deux grand prix biathlon comme les années passées, nous essayerons de mettre en place au moins deux
entraînements par mois.
Pour la promotion : nous avons organisé début mai une épreuve de tir pour le chalenge the north face, les participants tiraient au
milieu de leur raid avec des bonifications en temps, la section a reçu 1000 euros de prestations
Nous avons organisé un stand pour la fête du sport et différentes séances pour tous les foyers de la vallée vallorcine chamonix
et les houches durant l’hiver dernier
J’ai annulé le stage que je voulais faire pendant la toussaint par manque d’effectif, certains sont en stage comité et d’autres pour
plusieurs raisons familiales. Je prendrai les deux trois éléments qui ont montré leur motivation avec le club d’Argentière aux
plans d’hotones du 22 au 25 octobre.
Je termine avec la prochaine manifestation qui aura lieu le samedi 15 octobre à 14 h au désert blanc pour les minimes et cadets,
rencontre régionale, les parents sont conviés à venir donner un petit coup de main pour l’organisation
F Chappellaz

8

