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DELEGATION REGIONALE DES COUREURS A STATUTS PARTICULIERS 

Compte-rendu réunion commission citadine saison 2017-2018 n°2 

du 08/11/2017 - Salle Val de l’Arc Aix-en-Provence 

 

Le bureau, les présidents et représentants : Pascal AUSSET, Gérard NICOLAS, Stéphanie LIEUTAUD, Marie-

Laure BANCAL, Maryse MISTRAL, Michel MONTEILLET, Marcel BLANC, Claude MOLINIER, Hubert VALLET, 

David SARKISSIAN, Frédéric PY, Serge MAURANDI, Raymond FAGET, Vincent CAMIA, Louis-François MONON 

 

Excusés : Gilles CARRETTA, Ghislain GIVAUDAN, Sabine AUZET-PEY, Christine HOSPITAL, Brigitte LAFOSSE, 

Valérie PARMENTIER 

 

Informations fédérales et régionales : 

- Michel Monteillet donne un retour sur l’assemblée générale du Comité de ski Alpes 

Provence, nouvelle dénomination à adopter dorénavant. Les participants n’étaient pas très 

nombreux, notamment l’après-midi ce qui est dommage. Il y a eu une présentation du PGHM 

sur la sécurité et les secours qui était très intéressante. Pascal Ausset expose que la question du 

fonds sportif est soulevée par des clubs car les règles conviennent plus ou moins selon les clubs. 

Les clubs loisirs se sentent pénalisé alors que la fédération souhaite les encourager à avoir des 

licenciés plus nombreux, c’est souligné notamment par certains clubs du Vaucluse. 

- Le groupe B est revu, validé par les participants, pour mémoire il y a le groupe des U18 et + 

qui participe aux préparations physiques et déplacements en FIS et le groupe des U14 2ème 

année et U16 qui peut participer aux préparations physiques et stages sur invitation et selon les 

places. 

- Michel Monteillet prévoit d’accentuer la formation ski forme et cherche un entraineur ou un 

formateur pour un séminaire. Pascal Ausset propose qu’un montant du budget puisse être 

éventuellement affecté à la commission formation selon les finances de la commission citadine, 

les participants votent tous pour. 

- Le calendrier Coupe de France est revu et sera renvoyé avec les mises à jour. 

- La remise des récompenses de la Coupe de bronze au mois de mai 2018 ne pourra pas se 

faire à Toulon, Maryse Mistral du club de la Seyne regarde si son club peut prendre en charge 

cette organisation et nous tiendra informés. 
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Bilan financier : 

- Gérard Nicolas fait le point sur le budget : rien de particulier à ce jour car il n’y a pas eu 

beaucoup d’activités, seulement les stages de Ghislain. Le trésorier rappelle qu’au titre du fonds 

sportif récolté, le comité Alpes Provence reversera à la commission citadine une somme 

d’environ 8000€ qui a été intégrée dans le budget de la commission citadine. 

- Les clubs citadins qui organiseront une manche de Coupe de Bronze obtiendront une aide 

de 300€ à la remise des récompenses pour chaque course organisée, selon les courses prévues 

plus les courses promotion de Toulon et Bandol (format de course à vérifier pour Bandol). Au 

total cela devrait donc correspondre à 3300€ pour 11 courses, clubs d’Aix, Saint-Antoine, Ski 

Académie, Gap, Marseille Ski Team, la Seyne, Six Fours, Toulon et Bandol. 

- Le club des jeunes citadins de la sélection intégrés au groupe B recevra une aide à la 

compétition pour chaque coureur citadin effectivement présent en course, afin de l’aider à se 

rendre aux courses FIS. Ce montant correspond aux engagements de 40€/WE, à reporter pour 

les jeunes citadins concernés dans leur compte. 

- Le groupe B comportant environ 20 coureurs, Ghislain Givaudan sera aidé par Arthur Bancal 

aspirant moniteur, sur les WE FIS ou pour les stages du groupe B et des courses du circuit ESF, 

une mise à disposition est prévue avec une prestation d’un montant d’environ 1000€ à conclure 

avec son ESF. 

- Mécénat : Raymond Faget prépare un courrier de proposition de mécénat destiné aux clubs 

qui ont des jeunes en sélection citadine du groupe B (cf liste). Le montant suggéré de mécénat 

sera de 500€ par jeune, les personnes qui versent du mécénat au comité de ski, association loi 

1901, pourront déduire 66% du montant de leur impôt selon les conditions rappelées par 

Raymond Faget.  Les secrétaires s’occuperont de la diffusion auprès de chaque club pour ses 

jeunes. 

Coupe de bronze 2017-2018 : 

- La version actualisée du règlement avec les changements de calendrier et à jour va être 

renvoyée. 

- Le calendrier des courses est revu, inversion de programme pour les courses du SC Pays 

d’Aix, coupe d’Ancelle en GS : 
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17/12 GP SC Pays d’Aix SL Montgenèvre SC Pays d’Aix 

07/01 GP Marseille St. Antoine  GS Vars SC St. Antoine 

14/01 GP Vacances bleues SL Pra Loup Ski Académie 

27/01 GP Six Fours GS Vars Ski Fours 

28/01 GP de la Seyne GS Vars La Seyne  

03/02 GP Ancelle GS Ancelle Ancelle 

10/02 GP ASPTT Gap SL Chaillol ASPTT Gap et ESF Chaillol 

11/02 GP ASPTT Gap SL Chaillol ASPTT Gap  

11/03 GP Marseille Ski Team GS Le Sauze Marseille Ski team 

18/03 GP SC Pays d’Aix GS Le Sauze SC Pays d’Aix  

 

Bilan sportif sélection citadine :  

- Ghislain Givaudan a organisé deux stages de ski, un fin septembre à Amnéville et un fin 

octobre à Landgraaf qui ont été un succès, 15 jeunes étaient à Landgraaf, pour les citadins 

Thomas Parraud, Hélène Ollier, Florian Scarpa, Jules Van Melle et Aimé léger. 

- Prochain stage 5 jours à Tignes fin novembre avant la 1ère FIS des Arcs, le suivi se fait sur le 

doodle. Cette FIS aura lieu les 02 et 03 décembre aux Arcs puis Ghislain prévoit 13 courses FIS 

dans la saison. Le planning des FIS sera mis en course, à remplir par les jeunes. 

-  

La prochaine réunion est fixée au mardi 09/01/2018 salle du Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Merci à tous les participants et représentés,  

      Pascal AUSSET  Président                                           
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