CLUB DES SPORTS LOURDES HAUTACAM

Mercredis à la neige
bilan saison 2014 2015 :
Nous avons eu 140 enfants inscrits de 4 ans à 16 ans. Nous avons effectué 8
sorties de janvier à fin mars avec 80 à 110 enfants présents par sortie ce qui
représente une moyenne de 85 % sur la saison.
Suite aux mauvaises conditions meteo de l’hiver dernier nous avons du
annuler 4 sorties.
Nous accueillons des enfants issus de toutes les classes sociales.
Certaines familles peuvent bénéficier d’aides financières sous forme de
coupon sport délivrés par la mairie de Lourdes et le conseil général et les
enfants peuvent ainsi s’initier au ski alpin.
Les enfants sont encadrés par des moniteurs fédéraux 1 er et 2è degré
bénévoles (12)
ainsi que des accompagnateurs bénévoles (30) qui
bénéficient tous les ans d’une formation continue assurée par un moniteur de
ski diplômé d’état.
Nous organisons des sorties à la journée avec un groupe d’une trentaine
d’enfants avec un départ à 8h ainsi que des sorties l’après midi avec un
départ à 12h30 pour un groupe de 50 à 60 enfants.
Ces changements au niveau des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014
imposent à 70 % des enfants de Skier seulement 2h l’après midi, grâce à
leur motivation ils ont tous réussi les tests ESF passés en fin de saison
Les enfants sont sous la surveillance constante des moniteurs et
accompagnateurs, ils ne skient jamais tous seuls. La sécurité est un élément
essentiel dans notre projet sportif.
La remise des prix de la course et récompenses s’est effectuée à la cité St
Pierre en présence de 300 personnes
Nous remercions les parents de la confiance qu’ils nous renouvellent chaque
année ainsi que tous les moniteurs fédéraux et accompagnateurs bénévoles
pour leurs engagements vis vis du club.

Le groupe pre competition dont les responsables sont Edouard Da Silva et
Michel Fanlou se composent d’une dizaine ’enfants de 8 à 10 ans dont les
aptitudes techniques et physiques leur permettront d’intégrer la section
compétition du club s’ils le désirent.
C’est pour cela que leurs moniteurs qui ont détecté des aptitudes leurs
proposent des entraînements supplémentaires pendant les vacances espérant
qu’ils seront ensuite attirés par la compétition.

Rapport sportif 2014 2015
Il devient répétitif tous les ans de faire un compte rendu des activités sportives
de la saison passée.
Dès le mois de décembre les entrainements de l’équipe compétition ont repris
dès l’ouverture des stations.
Entrainements hebdomadaires, stages pendant les vacances, ainsi que les
différentes compétitions ont nécessité 430 heures reparties sur les deux
entraineurs : Sylvain et Bruno.
C’est avec plaisir que nos deux blessés de l’an passé ont retrouvé tous leurs
moyens ; Gael TERRIER se classe même parmi les meilleurs éléments du Comité
et a participé aux épreuves nationales et aux championnats de France de sa
catégorie.
Quant à Batiste CRANCE, ses prestations ont confirmé son retour au meilleur
niveau.
Tous les autres coureurs ont également confirmé leurs progrès et figurent bien
souvent dans les têtes de classement : il s’agit de : Pierre SALAUN, Félix
LUSINCHI, Jeoffrey CRANCE, Salomé XERRI, Eliott JOUVIN, Theo ROSSATO,
Titouan COY, Simon CAZENAVETTE,
Pierre Olivier TERRIER a été sélectionné pour participer aux stages d’été du
Comité départemental.
Nous n’oublierons pas les plus jeunes : Paul BRUEL, Lilou GILES, Maela
JAUREGUY et Juliette KAMPS. Tous sont à féliciter pour leur motivation,
l’assiduité .dont ils font preuve ainsi que leur sportivité.
Cela est du en grande partie à l’ambiance crée par l’entourage du Club et
principalement nos deux entraineurs qui outre les entrainements ne ménagent
pas leurs peines pour la préparation du matériel en début de saison et pour les
courses, l’entretien courant est comme toujours assuré par les coureurs eux
même.
Cette année Simon LATAPIE arrête le ski de compétition mais sera remplacée
par sa sœur Agathe. Valentin KAMPS Rejoint le groupe compétition cette
année.
Nous terminerons ce rapport en remerciant le bureau du club avec le Président
Martial Martreuil , les entraineurs , les coureurs ainsi que les parents toujours
présents lorsque on fait appel à eux en cours de saison.

