
Forum FFS Pyrénées 
Bagnères-de-Luchon

Casino-Pavillon Normand
19 et 20 novembre 2022

 CONFÉRENCES TOUS PUBLICS-
ATELIERS SPORTIFS CONTINUS-VIE

FÉDÉRALE-SOIRÉE FESTIVE-
VILLAGE PARTENAIRE-TROPHÉES-

RESTAURATION SUR PLACE 



Programme forum
9h00-10h Café d'accueil  (offert). 
10h00-10h45 Théâtre : Présentation du Forum - Mots des présidents des comités régionaux  
11h00-12h30 

Dancing : Mécénat-Sponsoring, recherche de partenariats par Gilles HAMONIC, DE Judo,
professeur d'EPS, plusieurs participations au Dakar, formateur.
Verrière : Diététique de l'enfant sportif  par l'Office Départemental des Hautes-Pyrénées.
Théâtre : Leadership analyse et outils des synergies de groupe par Yann FONTENEAU, CTS
Basketball, entraîneur national, coordinateur du DES Basketball.

12h30-14h30 Salle Henri PAC : Déjeuner (Food trucks px moyen 12 €) - village partenaire - ateliers
sportifs (Trampoline, ski-roue, tir, skate, roller in line). 
14h30-16h30

Dancing : AG comité régional Pyrénées Occitanie/ vote des comptes par les clubs, organisation
par le comité directeur du CSPOCC
Théâtre : Marketing Sportif - communiquer autour d'un évènement associatif par Anaïs
AGUILLON, responsable marketing ville de Cauterets, professeure de marketing en BTS, team
manager dans le domaine des sports de glisse.
Verrière : Développer une section ski forme /sport santé/ sport sur ordonnance par Jean-Michel
MAGOT, formateur dans le domaine du ski forme pour le massif Pyrénées. 

16h30-18h00
Théâtre : l'enfant sportif, étapes de la construction physiologique, préférences motrices par
Nicolas COULMY, docteur en biomécanique, Direction technique Nationale de la FFS, responsable
département scientifique FFS.
Verrière :  Valorisation du bénévolat en France, dispositifs, moyens par le mouvement sportif
Occitanie
Dancing : Le métier de moniteur de ski : scolarités aménagées, ESF academy, dispositifs
d'accompagnement (intervenant à définir).

19h30 
Salle Henri PAC : apéritif, présentation du film promotion, trophées de l'année N-1, diner, concert,
dj (dîner 22 € ). 

9h00-11h00
Dancing : ateliers et méthodes musculation à poids de corps par Nicolas COULMY et Amy
NGUYEN, département scientifique FFS.
Théâtre :  neuro psychologie de l'adolescent en lien avec la pratique sportive par Muriel BARBE,
neuropsychologue, formatrice INSEP.
Verrière : projets innovants par 2 ski clubs Pyrénéens, partage d'expérience.

11h00-13h00 (salle Henri  PAC)
Quizz sensibilisation au harcèlement dans le champ du sport associatif par Amy NGUYEN
Tables rondes :

Intégration du désir de pratique autonome dans nos clubs
Le bénévolat de demain
L'annualisation de l'accompagnement des licenciés dans nos clubs
La place du freestyle dans l'offre de nos clubs
Modalités et place de la sélection dans le parcours sportif du compétiteur

13h00-14h30 (Salle Henri PAC)
déjeuner et clôture du forum (Food trucks prix moyen 12€). 

Samedi 19 novembre
 

Dimanche 20 Novembre


