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FAITS MARQUANTS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 
Ce document se veut un résumé préalable au compte-rendu officiel qui est en cours de rédaction.  
Le CR officiel reste le document faisant foi. 
 
Après la bienvenue souhaitée à tous les représentants et à l’audience extérieure invitée, un tour de salle de 
présentation rapide est effectué par chacun. 
 
Bilan Moral et Financier.  
Présenté avec l’appui des transparents joints, le rapport moral est présenté par le président. 
Le rapport financier présenté également à l’écran est commenté et expliqué par Denis Chéoux. Après la 
réponse à quelques questions, il est procédé au vote du rapport financier qui est  approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport des Commissions :  

Communication par Catherine Mathis et Tof Damalix : Présence mensuelle des activités 
fédérales désormais assurée dans Vos Chiens (sauf en mai suite à erreur sur délai de bouclage.)  
Participation réussie grâce à la mobilisation de Tof Damalix, Eric Fiévet et de Philippe Sanglas au 
salon Destination Nature, organisé par le Ministère. 
Refonte Internet et renaissance TPCCM non réalisée mais projet de lettre fédérale en cours. 
Cadeaux (vestes Goretex) de la part de la Fédé à Tof pour son action continue et militante en tant 
que speaker et com. ainsi qu’à Philippe Reylagarde en tant que chef de pistes à de nombreuses 
reprises. 
 
Nordique par Catherine Mathis : Le bilan sportif réalisé par les participants aux diverses 
épreuves internationales a été très positif. Une action de recensement au sein de la FFST a été 
lancée ainsi qu’une démarche de dynamisation du milieu nordique. Lobbying actif pour avoir des 
juges confirmateurs sur nos épreuves importantes. Néanmoins, la défense des valeurs pure-race 
nordique, qui peuvent éventuellement déraper vers des extrêmes toujours regrettables  ne doit pas 
être uniquement exprimée au sein de notre fédération sportive. La FFST réaffirme sont 
attachement philosophique fondamental dans un but d’équité sportive à la présentation des seuls 
papiers FCI pour qualifier l’appartenance aux races nordiques FCI ou non. Ces valeurs « pure 
race » doivent être défendues au seul et unique niveau qui a autorité et compétence : celui des 
clubs club de race de la SCC. Pour cela, il convient aux conducteurs concernés de s’impliquer 
dans la vie de ces associations via les AG, les spéciales d’élevage, voire de candidatures aux 
postes des comités ou en tant que juges de race. 
 
Distances par Daniel Juillaguet : Implications dans des grandes épreuves engagées, 
représentation excellente à la LGO et des mushers pro s’alignent sur ce genre d’épreuves.  
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Formation par Fabien Lienhardt : Au niveau bénévoles, une action conduite en Corse a abouti 
a la création d’un club dynamique. Un stage dédié au niveau Equipe de France VTT-joering a eu 
lieu à l’automne ; l’expérience est à élargir. En matière de formation pro, la mise en chantier du 
DEJEPS, de l’EFM ainsi que la première session a mobilisé fortement les forces vives. La 
Direction Formation souhaiterait mettre en place un projet permettant à chaque club de 
former des initiateurs de club (1 et 2 degré) + un juge de course. 
 
Dopage par Michelle Menger : Gros travail pour l’adoption et mise au point des textes ; 
Uniformisation transversale des règlements antidopage AMA à toutes les organisations 
IFSS/ESDRA/WSA. Pour les tests effectués pendant la saison il n’y a pas de cas positifs. Des 
documents informatifs commencent à voir le jour sur le site IFSS et seront progressivement 
traduits en français.  
 
Licences et règlement médical par Michelle Menger : Adoption du règlement médical en 
novembre 2009 avec une observation du Ministère pour que tous les licenciés passent au moins 
une fois tous les 3 ou 4 ans à la visite médicale, qui sera appliqué dès cette saison.  

 
Affaires courantes : 

ESDRA/ Règlement de courses : Suite à des efforts de regroupement, d’économie de structures, 
l’ESDRA a réduit son bureau et tend à s’intégrer dans l’IFSS (fédé internationale) en tant que 
«commission européenne ». La première nouvelle importante est que le règlement de courses 
ESDRA va disparaitre et un règlement IFSS le remplacera dès cette année : peu de changement 
sur le fond, quelques changements sur la forme mais ce texte devient ainsi mondial et est en voie 
d’être également adopté par WSA. Mouvement progressif vers une structure unique représentant 
tous les aspects (chiens arctiques/open) du sport. Exemple fusion DSSV et AGSD (fédé WSA) en 
Allemagne à partir du 1 janvier 2010.  
Format de courses aux Championnats d’Europe Kubalonka (Pologne) : En 4 chiens, le  titre   
« habituel » sera sur 2 manches, puis titre supplémentaire en « format olympique » avec 3 tours 
sur une piste courte, départ en ligne. 

             Hors-Neige : Constat et stratégie. 
             Ligues : Rédiger un guide pour créer, gérer et faire reconnaitre une ligue régionale. 
 Espaces de pratique : Ressentis différents sur la propreté (plutôt pour les déchets et poubelles)     
 des sites traineau entre La Pesse qui a eu un gros travail de nettoyage et le site de Vassieux qui 
 nous félicite même devant Nordique France. 
 
Motions : 
 
Titre de Champion de France en 2 chiens :  

Motion adoptée par :    208 pour    70 contre     0 abstentions  
 
Objectifs 2009/2010 : voir la pièce jointe 

Proposition développement activités telle la  cani-marche. 
 
Championnat de France : 
           Neige 2010 : 2 candidatures :  

Orcières (Hautes Alpes) à  la mi janvier qui obtient 23 voix 
et 

                                                     Les Saisies (Savoie) à la mi mars qui obtient 245 voix  
                                                     Abstentions : 10 

Ils auront donc lieu aux Saisies les 13 et 14 mars 2010 
 
 Hors-neige : Les 14/15 novembre 2009 : Chalinargues (Cantal) dans la forêt de Pinatelle 
par  décision AG précédente. 
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Calendrier provisoire : cf pièce jointe  
 
Questions diverses : 

- Rappel : 2010 est année élective avec scrutin de liste.  
- AG en même temps qu’une manifestation : Obligation légale de tenir notre AG dans les 6 

mois après la clôture comptable de l’exercice fixée au 31 mars.  
- Matrice médaille championnats de France CTPB : Matrice à réutiliser sur les prochains 

championnats de France avec rétrocession des frais de matrice au CTPB par annuités. 
 

 
Clôture à 17h30 et pot à la charge de la FFST dans un café voisin. 
 


