
 

 

Une équipe au sein de laquelle l’expérience et les nouvelles 
volontés se complètent pour une gestion fédérale 
dynamique et efficace des quatre prochaines années 
 
Cher(e)s Licencié(e)s 

Nous prenons racines dans l’élan de la période recouvrant les mandats depuis 1992 qui  a vu 
successivement : l’obtention de l’Agrément puis de la Délégation ministériels ; la création et la 
mise en œuvre de diplômes professionnels ; l’adhésion au CNOSF, à Nordic-France et à 
d’autres structures de développement commun et des exemples d’organes déconcentrés qui 
fonctionnent. 

Le bilan :  
Plus particulièrement, en prenant la suite de la présidence de Frédéric Borgey dans une 
période injustement troublée, il y a 2 ans nous avons conduit les actions suivantes :  
 

• Stabilisation des acquis et consolidation de la confiance et de la crédibilité au niveau du 
Ministère en tant qu’expert et gestionnaire fiable de nos disciplines. Cela nous permet 
également d’appréhender le renouvellement de la délégation dont le terme échoira en 
milieu de mandat, le 31 décembre 2012, avec sérénité.  

• Rapprochement avec les membres de la composante FFPTC, avec comme point d’orgue 
l’intégration au sein de la représentation nationale sur les championnats WSA des 
mushers FFPTC. Ouverture aux clubs FFPTC qui le souhaitent de d’offrir la possibilité 
affilier leurs membres à la FFST sans perdre leur identité propre. 

• Soutien renforcé auprès des ligues régionales qui, efficacement et sur le tissus local, 
obtiennent des subventions dont les bénéfices rejaillissent sur les clubs. 

• Conversion du brevet fédéral d’éducateurs des sports de traineau  en Diplôme d’Etat de 
la Jeunesse de l ‘Education Populaire (DEJEPS) avec tout ce que cela implique de remise 
en forme, avec pour conséquence de voir s’agrandir le poids économique, social et 
touristique de la profession. Négociation des équivalences et passerelles entre les 2 
diplômes. Tout cela avec les partenaires socioprofessionnels (Synapcca) et le Ministère. 

• Exposition de nos disciplines (en particulier sa composante Nordique) au CNOSF lors de 
la soirée des Champions  

• Edition des premiers cahiers techniques par le biais de leur publication sur le site 
fédéral ainsi que la publication d’informations par le même biais 

• Emergence d’un haut niveau reconnu tant sur le plan national qu’international, et cela 
dans toutes les disciplines open et nordiques. 

• Relai avec l’AFLD dans la gestion des contrôles et leurs calendriers dans la lutte contre 
le dopage 

• Sans oublier une gestion financière rigoureuse.  
• Coordination des missions habituelles ( courses, championnats, équipe de France, relai 

d’informations aux pratiquants) 
 

   Le programme : 
 
Il reste évidemment beaucoup de choses à faire et sur de nombreux fronts, tant dans 
l’administration de la fédération et des relations avec les instances de tutelle, que dans 
l’organisation et la gestion sur le terrain aux cotés des licenciés. Ainsi avec une équipe à la fois 
expérimentée et aux compétences reconnues (en ce qui concerne notamment les relations 
institutionnelles, internationales, les gestions administrative et financière, la gestion technique) 
mais également renforcée par des personnalités impliquées dans différents axes (à l’UMES par 
exemple, dans les aspects nordiques de nos activités, avec un pole « activités récréatives »), 
nous nous emploierons à continuer une gestion de la FFST qui répond, et ce toujours mieux, 
aux objectifs exigés par nos instances de tutelle, par les instances associées dans lesquelles 
nous siégeons, par nos coureurs de haut-niveau, par l’ensemble de nos pratiquants à 
l’approche plus loisir et ludique, par nos ligues et par nos clubs. 
 
 



 

 

Nos axes d’efforts privilégiés seront donc :  
 

• Continuer à œuvrer pour un rassemblement général de nos disciplines et des disciplines 
associées sous une structure plus représentative en termes de nombre de membres, de 
clubs et de ligues, unifiées, plus puissantes et rassemblées . 

• Développer des ligues régionales, qui sont et seront les mieux placées pour obtenir des 
subventions régionales, des aides sur le plan local et les injecter dans des actions de 
terrain. 

• Des formations internes aux clubs, soutenus par les ligues et la fédération. (pour 
exemple : Initiateur de club, chronométreurs, etc.….) soit en interne soit en s’appuyant 
sur l’EFM, soit en suscitant une mutualisation avec les formations existantes à la FFPTC. 

• Soutien par les ligues régionales aux clubs lors des différentes manifestations qu’ils 
souhaiteront mettre en place, quelque en soit le type : courses, championnats, ou 
autres. 

• Organisation de stages d’initiation ou de perfectionnement 
• Réduction du décalage existant entre le haut niveau et le sport loisir par la création de 

« parrainage », impliquant les membres de l’équipe de France et encourageant la 
solidarité entre ces deux  pôles 

• Une communication dynamique sera conduite. Elle sera menée aussi bien à destination 
de nos membres licenciés ainsi que plus largement à l’ensemble des pratiquants de nos 
disciplines. Cet aspect sera couvert par des informations à l’attention des clubs, sur un 
site Internet vivant et réactif, par un TPCCM soit électronique soit papier, et par la 
publication des cahiers techniques. Mais aussi assurée à l’attention d’un plus large 
public sympathisant, au travers des médias, afin de valoriser l’image de nos différentes 
pratiques. 

• Accompagner les ligues et clubs afin qu’ils interviennent plus efficacement au niveau 
territorial pour développer nos espaces de pratiques et la reconnaissance locale des nos 
disciplines 

• Rapprochement avec l’UMES  (Unité de Médecine et de l’Elevage du Sport de l’ENVA 
Maisons-Alfort) de Dominique Grandjean par un délégué dédié au comité directeur et à 
la CNEAC de la SCC  

• Relancer la coupe de France, avec un calcul de points mis à jour avec une page dédiée 
sur le site fédéral. Défendre les candidatures et mettre en œuvre l’organisation de 
Championnats d’Europe ou du Monde  

• Et enfin l’assurance d’un engagement sans faille de chaque membres de l’équipe qui 
aura à charge de mener à bien la tâche qui lui sera dédiée.  

 
Pour conclure, il est fondamental que tous nos licenciés soient persuadés qu’on ne peut 
attendre d’une fédération seule qu’elle réponde à la fois à des enjeux nationaux, locaux, voire 
même individuels. Face à certaines attentes contradictoires, ce schéma est peu réaliste, coloré 
de démagogie et conduit à une structure de nos sports fragiles en particulier en cas de 
turbulences à l’échelon national aussi bien au niveau des fédérations que dans le cadre d’une 
refonte possible de la gouvernance du sport en France. Notre liste aura donc à cœur de 
préserver le juste équilibre des tâches et veillera à donner les moyens à chaque étage de la 
pyramide de remplir son rôle  et  de répondre le plus efficacement aux attentes respectives de 
nos membres ou club, ce qui, sans nul doute, est la promesse d’une bonne et juste 
démocratie, d’une indépendance de bon aloi et d’une solidité des fondations de nos disciplines 
sur le terrain. 
 
La liste candidate, par ordre alphabétique :  
Mesdames Catherine Mathis, Michelle Menger-Bernhard, Dr Marie-Hélène Rémy 
Messieurs Laurent Berge, Thierry Bloch, Denis Chéoux, Eric Fievet, Sylvain Flachaire, Stéphane 
Lépine, Antoine Lemoine, Fabien Lienhardt, Françis Machecourt, Laurent Prochwiez, Gérard 
Schimmer, Artem Rogalev (UMES) 


