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SKI-ALPINISME AURA 
AG FFME AURA 25.02.2023

Gaël. RASTOUT - commission ski-alpinisme
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022 
& PERSPECTIVES 2023
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L’image du ski-alpinisme en Auvergne Rhône-Alpes
Etat des lieux

Ski-alpinisme = compétition // mais attention à ne pas l’opposer à la pratique loisir (ski de montagne
versus ski-alpinisme)
Essor de la pratique et changement de comportement des pratiquants (ex. : ski de randonnée sur les
domaines skiables)
*Très faible pourcentage de licenciés par rapport au nombre total de pratiquants = constat. Alors que la 
FFME est la fédération délégataire, il faut capter des licenciés ;
*Implication des CT, clubs « moteurs », état des compétitions inscrites au calendrier national (plus de 25
en AURA pour l’hiver 2022-2023). L’attente des athlètes et des responsables des « sections » ski-alpi est
grande …. Encore faut-il que ces derniers se tournent également vers leurs CT respectifs et être force de
proposition … Il s’agit d’un « contrat » gagnant/gagnant.
*implication et présence forte et remarquée de la ligue dans l’organisation des épreuves nationales et
internationales (engagement de Madeline, des arbitres d’Aussois, etc). Ex : CDM Flaine 2021 & 2022, Val
Thorens 2023, Courchevel 2023, Flaine 2023…
*Temps d’avance pris par certaines ligues (PACA, Occitanie) alors qu’AURA constitue l’ossature des
équipes nationales = paradoxe !
*Les forma*ons loisirs (sécurité, pente raide, etc..) fonc*onnent très bien (stages adultes notamment).
Développer les rassemblements Y Cimes ski de montagne. Amener les pra*quants à l’autonomie en sécurité.

*Enfin, ne pas opposer escalade et ski-alpinisme : équité s’agissant des deux disciplines olympiques. La
FFME est la seule fédération nationale impliquée à la fois sur les JO d’été et les JO d’hiver. Ce doit être
un atout promotionnel et fédérateur.
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Rapport d’activité 2022
1/ Compétition
11. Calendrier : 
19 compétitions ont été organisées sur le territoire (essentiellement sur les départements 38, 73
& 74) pour la saison 2021 - 2022, dont :
• 16 inscrites au calendrier de la coupe de France FFME 2021/2022 (5 VR*, 3 Sprint, 3

individuelles, 5 individuelles par équipe) ;
• 2 championnats de France (VR & Individuelle par équipe) ;
• 1 championnat de ligue VR ;
• Finales de la coupe du Monde ISMF à Flaine.

*Les VR Millet ski touring de Courchevel ne sont comptées qu’une seule fois. 

12. Equipes  : 

La ligue AURA constitue l’ossature des équipes de France : 
Chez les Seniors (D & H) : 25 athlètes sur 25 membres 
Chez les Jeunes (D & H) : 10 athlètes sur 13 membres

L’Equipe Jeunes FFME AURA : 40 athlètes sélectionnés d’après leurs résultats (19 ont été retenus au sein 
des équipes de France). Ci-après le détail par catégorie :
• 5 U16 H ;
• 5 U18 F (dont 3 en équipe de France) – 7 U18 H (dont 4 en équipe de France) ;
• 5 U20 F (dont 3 en équipe de France) – 6 U20 H (dont 4 en équipe de France) ;
• 6 U23 F (dont 3 en équipe de France) – 6 U20 H (dont 2 en équipe de France). 

Ces jeunes sont issus des clubs suivants : 
• CT 38 = Team Isère Montagne ;
• CT 73 = Maurienne Ski Alpinisme, Club Multisports Arêche Beaufort, Club des Sports Méribel, 

Courchevel Sport Outdoor, Club des Sports de Méribel, Club des Sports de Valmorel.
• CT 74 = Club des Sports Chamonix ski-alpinisme, CAF Haut Chablais Morzine, Praz de Lys Somand

ski-alpinisme, CAF Léman, Club des Sports La Clusaz.
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1. Compétition

13. Résultats : 
131. Circuit coupe de France (classement final) :
Catégories U16 à U 23 H = 15 athlètes classés de la 1ère à la 5ème place ;
Catégories U 16 à U 23 F = 13 athlètes classées de la 1ère à la 5ème place.

132. Championnats de France (classement final) : 
Sur l’épreuve Individuelle : 21 podiums (toutes catégories H & F), dont 7 titres nationaux 
Sur l’épreuve de Sprint : 17 podiums (toutes catégories H & F), dont 8 titres nationaux
Sur l’épreuve de Vertical Race : 22 podiums (toutes catégories H & F), dont 8 titres nationaux.

133. Epreuves longue distance : 
Les athlètes régionaux ont été présents sur la Pierra Menta et la Pierra Menta jeunes,   

14. Formation / préparation : 

* Un stage pré-saison organisé par la ligue pour l’équipe jeunes en
Septembre 2022 : 3 jours dans le Vercors
*
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Perspectives 2023
Axes de développement : unifier et rapprocher les pratiques

• Rassembler au sein d’une même commission les activités de SKI DE MONTAGNE, en fédérant les
actions locales tant dans le domaine du loisir (vivier des futurs compétiteurs) que de la compétition ;

• Créer un circuit régional et constituer un pool « organisation » avec les clubs impliqués afin de soutenir 
ces derniers ;

• Soutenir les CT & clubs organisateurs de compétition ; organisation de championnat de ligue par
disciplines et décerner les titres régionaux (Individuelle, Vertical Race, Sprint, etc…) ;

• Développer une véritable politique d’implication des bénévoles et des clubs ;
• Soutenir l’équipe jeune (stages avant saison, accompagnement sur les épreuves de coupe d’Europe)
• Encourager la création d’un pôle espoir à Chamonix ? (Selon contraintes budgétaires !)
• Dédier un salarié au développement du ski de montagne ;
• Définir une politique budgétaire engagée sans laquelle rien n’est possible en recherchant des

partenariats innovants (à la fois auprès des institutionnels -région / département - mais aussi en se
tournant vers les acteurs économiques privés de la montagne) ;

• Former des cadres (initiateurs) afin de promouvoir la discipline et proposer un encadrement bénévole
en soutien des professionnels (guides). Pour la compétition, programmer des formations de traceurs,
chefs traceurs, arbitres, directeurs de course (en lien avec le siège) ;
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QUESTIONS


