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DELEGATION REGIONALE DES COUREURS A STATUTS PARTICULIERS 

Compte-rendu réunion commission citadine saison 2017-2018 n°3 

du 09/01/2018 - Salle Val de l’Arc Aix-en-Provence 

 

Le bureau, les présidents et représentants : Pascal AUSSET, Gilles CARRETTA, Gérard NICOLAS, Stéphanie 

LIEUTAUD, Marie-Laure BANCAL, Maryse MISTRAL, Marcel BLANC, Hubert VALLET, Ludovic LEBOISSELIER, 

Serge MAURANDI, Raymond FAGET, Jean-François CONNET, Sandrine Aubert 

 

Excusés : Claude MOLINIER, Ghislain GIVAUDAN, Sabine AUZET-PEY, Christine HOSPITAL, Brigitte LAFOSSE, 

Valérie PARMENTIER, Michel MONTEILLET, Frédéric PY, Vincent CAMIA 

 

Informations fédérales et régionales : 

- Coupe de France du jeune citadin : Pascal Asset présente le souhait de Richard Lesieur de 

regrouper les inscriptions de chaque comité par le responsable régional et d’instaurer un quota, 

le comité Alpes Provence n’est pas vraiment concerné car nous n’avons que peu de coureurs 

engagés aux manches de la CFJC. La prochaine manche aura lieu à Orcières Merlette les 02/03 

et 04 février. 

- Le montant du fonds de contribution est de 8571€ au global pour les clubs citadins, cette 

somme sera reversée au budget de la commission. Deux clubs restent en attente de leur 

règlement : VPAM et SM Dignois. Le fonds de contribution a été présenté, discuté lors de 

plusieurs réunions du comité, revu puis voté lors de l’AG. Le montant reversé servira 

notamment à verser une aide aux clubs qui organisent des courses Coupe de Bronze, promotion 

ou qui ont un projet autour d’un évènement loisir, aide 300€ par évènement votée lors de la 

dernière réunion de la commission citadine. 

- Sandrine Aubert, CTS de notre comité indique que lors de la dernière réunion du comité de 

direction il a été noté que les conventions des comité départementaux 84 et 13 ne sont pas à 

jour. 

- Marcel Blanc BTR va renvoyer le calendrier complet des courses pour notre comité. 

Bilan financier : 

- Gérard Nicolas fait le point sur le budget : encore peu d’activité car les FIS de décembre ont 

été annulées, certains clubs sont en retard de leurs paiements des stages de Ghislain.  

- Comme prévu, l’aide à l’organisation de compétition va être versée au club de Saint Antoine 

puis aux clubs organisateurs de compétitions selon le calendrier. 
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- Il n’est pas prévu de changement du camion cette saison. En termes de modèle, avec 

l’accord VW, c’est un Crafter qui serait nécessaire pour pouvoir transporter le nombre de jeunes 

et contenir le chargement. Le camion s’amortit sur 5 ans, à prévoir pour la prochaine saison, 

actuellement il manque un deuxième camion lorsque Ghislain doit emmener plus de 8 jeunes 

en stage ou compétition. Il sera difficile d’organiser les sorties si une solution n’est pas trouvée. 

- Pascal Ausset doit s’occuper de la convention avec l’ESF du Sauze pour Arthur Bancal 

aspirant moniteur, premier départ d’un groupe sur la FIS de Pyrénées 2000 de 8 jeunes avec 

Arthur, prévu jeudi 11/01 pour 4 jours de course, montant 1500€. 

Coupe de bronze 2017-2018 : 

- La remise des récompenses de la Coupe de bronze aura lieu le 02/06/2018 horaire à 

confirmer 15h ou 16h, organisée par Maryse Mistral et le club de la Seyne. 

- Le club d’Aix envisage de reporter son GS mais les dates disponibles ne sont pas nombreuses, à 

confirmer. 

Bilan sportif sélection citadine :  

- Les FIS de décembre n’ont pas eu lieu, prochaines courses : FIS La Norma et Pyrénées 2000 

mi-janvier puis programme FIS. Tous les stages ont été très profitables. 

- Intervention de Sandrine Aubert sur le groupe B : elle a constaté une bonne émulation et 

une bonne ambiance au sein de ce groupe, il est important de rassembler pour favoriser le ski 

de compétition, actuellement 10 alpins 10 citadins. Il s’agit d’une équipe régionale B qui 

pourrait s’appeler Groupe promotion, les jeunes ne bénéficient d’aucune autorisation 

d’absence, ce qui leur complique parfois les déplacements. Pour intégrer le groupe, Sandrine 

Aubert propose une réflexion sur une sélection éventuelle et il faudrait instaurer la signature 

d’un document avec un engagement et des objectifs. Sandrine Aubert rappelle que les jeunes 

pourraient peut-être avoir des bourses pour étudier aux USA et que si des classes s’ouvrent en 3 

ans à Briançon, ils pourraient y accéder.  

La prochaine réunion est fixée au mardi 13/02/2018 salle du Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Merci à tous les participants et représentés,  

      Pascal AUSSET  Président                                           
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