Rapport responsable OJ Jeunesse 2019

Bonsoir à tous,

La saison des cours OJ jeunesse 2019 a débuté le 19 janvier avec les premières neiges. Nous
avions programmé 7 cours et nous avons pu en réaliser 6.
C’est avec 58 enfants inscrits que nous avons débuté la saison. Ce chiffre en hausse est très
encourageant et donne un joli reflet de la qualité de ces cours.
Cette année nous avons eu beaucoup de peine à être indépendant en therme de quantité de
moniteurs. Il en manquait en permanence deux et nous avons dû demander à Patcho de
nous trouver des remplaçants chaque week-end. Je l’en remercie. Par ailleurs il est même
venu personnellement donner de son temps les samedis matins.
Donner un cours à un enfant de 6 ans qui tient à peine sur les skis c’est bien différent que de
donner un cours à la compétition. Ce n’est pas Reynald qui me contredira…
Ces dernières années nous avions profité que certains parents suscitaient un intérêt à
devenir moniteur, mais ce temps est gentiment révolu.
Pour la saison à venir c’est probablement 4 moniteurs qu’il me manquera chaque week-end.
Je pense qu’il est temps que le comité mette en place une organisation plus pro pour donner
ces cours. Peut-être avec nos membres compétition qui ont profités de ces formations et
aujourd’hui leur permettre de redonner un peu de ce qu’ils ont reçus.
J’ai débuté les cours moniteurs OJ en 2006 et après 10 ans à ce poste, Patcho m’a proposé
en 2015 de reprendre la direction de ces cours. L’année prochaine je ferais ma 15ème année
et cela sera aussi ma dernière saison. J’ai passé de belles saisons avec vous tous, mais il est
temps pour moi de passer le flambeau. Nous avons la saison prochaine pour organiser la
suite, et à mon tour je transmettrai les ficelles de cette organisation.
Un grand merci à toute mon équipe pour cette belle saison 2019.

Pour le rapport OJ jeunesse
Pascal Bovet

