
 

 

UN PROJET AVEC DES COURANTS DIFFERENTS MAIS 
TOUS UNIS POUR LA FFST 
 
  
 
Loin de nous l'envie de tout changer et de balayer le travail effectué depuis des années, 
bien au contraire . Nous voulons continuer dans ce sens en essayant de reprendre un 
chemin proche de celui tracé sous les mandats de Frédéric Borgey et avec des valeurs de 
l'époque de Michel Devernay. 
 
Une fédération proche de toutes ses disciplines avec des reconnaissances pour chacune. 
Pour cela il nous faudra axer nos efforts sur les relations déjà en place au niveau des 
instances telles que le Ministère, le Comité Olympique et le Conseil National du Nordique. 
La partie Sport de Nature, devra être dirigée vers l' école Française du Mushing car ce 
salon est destiné à la recherche de prestations diverses. Nous avons l'intention de 
développer des liens de travail avec E F M où des choses peuvent être mises en 
place avec nous pour apporter des coureurs sur nos courses ou au moins leur faire 
découvrir la compétition. 
 
Depuis quelques années la CNEAC et les autres organismes étaient partenaires de la 
FFST car intéressés par le cani cross , nous espérons faire naître une collaboration avec 
eux pour relancer cette discipline terre au sein de notre fédération . 
Nous devons rapidement lancer un groupe de travail sur les disciplines terre débouchant 
sur des actions pour arrêter l'hémorragie, mais aussi et surtout comprendre pourquoi les 
coureurs attelages neige qui disposent tous du matériel pour entraîner sur terre, ne 
participent pas au moins à une course et surtout au Championnat. 
Pourquoi les valeurs de notre fédération ne collent pas aux attentes de tous les coureurs 
mono chiens. Il nous parait indispensable d'avoir des relations de dialogue et d'écoute, 
avec tous les acteurs proches de ces disciplines en reconnaissant leurs qualités, leurs 
valeurs sans toujours mettre en avant nos différences mais plutôt tout se qui nous 
rassemble. 
  
Nous sommes aussi devant le problème du nombre d'inscrits sur les courses d'un week 
End (terre , neige). Bien sur les frais sont une cause mais pas seulement ! 
Nous devons valoriser et dynamiser ce circuit en étant attentifs aux coureurs de tous 
niveaux, en respectant les divers courants de l'approche de la compétition. La plupart 
des inscrits sont présents par passion et pour se faire plaisir. 
Je pense que nous devons faire des efforts pour que tous repartent avec le sourire et 
heureux d'avoir participé à un bon moment. 
Pour cela nous devons prendre exemple sur ce qui se fait chez nos voisins étrangers, ils 
sont impeccables en ce qui concerne l'accueil et le respect des réglementations. 
 
Nous allons tout de suite mettre un groupe de travail sur ce sujet et voir une possibilité 
de faire évoluer nos Championnats en les plaçant sur deux Week-End. 
Cette nouveauté aurait le double avantage d' éviter les aléas divers d'une seule course et 
surtout de valoriser au mieux deux clubs par saison qui ont du mal à motiver les 
bénévoles et les stations. 
Etudier  la possibilité d'organiser des petites randonnées sur ces courses pour attirer un 
autre type de licencié venant découvrir et se mélanger à notre diversité. 
Nous avons la chance d'avoir une course à étapes autant sur terre que sur neige, je 
pense que beaucoup connaissent mon intérêt pour ce type de compétition et nous 
continuerons à les valoriser et les soutenir, tant pour le côté économique de 
l'activité, mais surtout parce qu'elles sont porteuses pour nos sports, sans parler du 
plaisir d'une semaine à pratiquer son sport. 
 



 

 

De toutes ces disciplines en ressort depuis toujours des coureurs ayant l'envie de 
participer aux courses internationales Open et Pure Races. 
Nous ferons tout pour qu'ils puissent accéder à ce haut niveau et rapporter des médailles 
et de belles places à la FFST, et nous serons aussi présents pour valoriser, reconnaître le 
travail de ceux qui ont un haut niveau et ne peuvent pas participer à des courses  
lointaines et coûteuses. 
Les disciplines longues et mi-distance ont du mal  à trouver des sites de pratiques avec 
les kilomètres (idem 8 chiens sprint ). Nous devons voir avec le Conseil National du 
Nordique pour trouver des sites intéressés, mais la tache sera difficile car les sites 
d'altitudes , enneigés en décembre sont rares en France. 
Par contre nous pensons qu'il serait bon de relancer un type de collaboration avec les 
organisateurs de la Grande Odyssée car là aussi nous avons la chance d'avoir une course 
terriblement porteuse pour notre fédération , à nous de "surfer" dessus. 
  
Notre équipe est composée de personnes de toutes origines(clubs, disciplines, types de 
chiens) qui s'engagent à travailler pour nos sports en acceptant nos différences pour ne 
faire ressortir que le positif de chacun. 
J'ai l'intention d'être le représentant de tous les licenciés avec une rigueur et une 
impartialité indispensable à tous les sports, avec le désir de voir un jour en France tous 
les passionnés de ces disciplines se retrouver enfin pour former une magnifique 
équipe avec tous la même passion du sport et des chiens . 
 
Notre porte est ouverte comme depuis le début autant aux membres du bureau sortant 
que toute personne ne voulant que du bonheur à notre fédération. 
  
Christophe Damalix, pour l'équipe. 


