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Éric 
LAZARD
Président 
du club des sports

Thierry 
CARROZ
Directeur du club 
des sports

Ces dernières années, 
nous avons été 
témoins de la lourdeur 
croissante de la 
réglementation, de la 
gestion administrative 
et de la charge de 
travail, notamment pour 
les grosses associations. 
C'est cet état de fait et 
la montée en puissance 
de l'organisation 
d'événements 
d'envergure qui ont 
conduit le conseil 
municipal et les 
associations à se 
pencher de nouveau 
sur le montage du 
club des sports de 
Méribel. Entité référente 
pour l'ensemble des 
événements sportifs 
organisés sur la 
commune, il assure la 
gestion et l'organisation 
des événements de ses 
sections membres et 
de la politique sportive 
événementielle.

Nous avons besoin 
de l'adhésion de 
toutes les entités de 
la vallée pour poser 
les bases du nouveau 
club des sports.

Le Maire, 
Thierry Monin
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UNE AMBITION 
FORTE
UN NOUVEL ACTEUR DANS LA POLITIQUE SPORTIVE DE LA VALLÉE : 
LE CLUB DES SPORTS. L'ENJEU : VALORISER TOUTES LES PRATIQUES 
SPORTIVES POSSIBLES SUR LE FORMIDABLE TERRAIN DE JEU 
QU'EST MÉRIBEL.

Une aventure 
prometteuse
« D'ici début octobre le ski-club, le 
vélo-club, le club de patinage, Méribel 
Sport Montagne et le Club Mouche de 
la Vallée de Méribel auront tous inté-
gré l'association sous forme de section : 
chacune conservera son nom au sein 
d'une entité unique “club des sports”. 
Nous pourrons alors mieux coordonner 
les actions sur le territoire et mutualiser 

entre sections les moyens disponibles. 
L'objectif est de gagner en efficacité et 
d'optimiser le coût pour la collectivité 
et les adhérents.

Enfin, les sections peuvent compter sur 
un bureau dynamique, l'émulation au 
sein de l'équipe est bonne. Je remercie 
la mairie de son aide et de son impli-
cation pour le montage du club des 
sports. La création du club des sports 
demande du temps, mais c'est une belle 
aventure, prometteuse pour tous ! »

Un territoire sportif
« L'action du club des sports s'appuie 
sur deux piliers : accompagner la pro-
gression des enfants de la vallée d'une 
part, développer un vivier d'athlètes 
d'autre part. Je souhaite que les jeunes 
s'épanouissent et qu'il contribue à la 
cohésion sociale de la vallée.

L'objectif est d'accompagner le maxi-
mum d'enfants dans la pratique d'une 
activité sportive et d'emmener ceux 
qui le souhaitent vers le haut niveau.

Le club des sports assurera aussi la 
promotion et l'image sportive por-
tée par la commune des Allues. Nous 
avons notamment vocation à organi-
ser des compétitions associées aux 
Fédérations, favorisant l'accompa-
gnement de nos athlètes vers le haut 
niveau (Méribel Élite).

Dans cette optique, notre rôle consiste 
à soulager les sections en pilotant 
les démarches administratives com-
plexes. »
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UNE IDENTITÉ 
COMMUNE
LE CLUB DES SPORTS DE MÉRIBEL RASSEMBLE 5 ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DE LA VALLÉE, MAIS AVEC À SA TÊTE UNE ÉQUIPE 
UNIQUE DE DIRECTION AINSI QUE DES SALARIÉS.

Une équipe au service de la vallée
Le Directeur Thierry CARROZ 
et son équipe mettent en 
œuvre les choix du bureau, 
structurés autour de 4 pôles :

Relations avec la vie associative et 
secrétariat
Les relations avec les sections et adhé-
rents constituent le cœur de la vie du 
club des sports. La période de validité 
des licences rythme ce travail admi-
nistratif. Le secrétariat fait aussi le lien 
entre les jeunes et leurs entraîneurs.

Événementiel
Le club des sports organise tous les 
événements dépendant d’une fédéra-
tion sportive en lien avec une section 
(Coupes de France, Championnats de 
France…). Il suit un cahier des charges 
précis et défini par chaque fédération. 
Parallèlement, le club des sports aide 
les sections dans la mise en place de 
leurs temps forts et épreuves internes.

Comptabilité
La comptabilité englobe la gestion et 
le suivi quotidien du budget d'une part, 
l'ensemble de la facturation d'autre 
part. Ce travail est indispensable pour 
guider les choix stratégiques en fonc-
tion du budget disponible.

Communication et partenariats
Faire connaître le club des sports 
passe par une communication cohé-
rente. L'enjeu est à terme de commu-
niquer d’une seule voix via une entité 
unique : résultats sportifs, vie des sec-
tions, événements, création d’une bou-
tique… L’équipe recherche enfin des 
partenaires financiers prêts à soutenir 
le développement du club des sports.

Retrouvez l'actu du club des sports 
sur: www.club-des-sports-meribel.fr 
et la page Facebook : www.facebook.
com/clubdessportsdemeribel/.

ASSOCIATION
LOI 1901
Le Club des Sports est 
une association Loi 1901 
dirigée par un comité de 
direction composé d'élus 
qui représentent chaque 
section sportive et 
de l’Adjoint aux Sports 
qui représente la Mairie.
 - Éric LAZARD : Président

 -  Olivier HAUTECŒUR : 
Vice-Président 
(section ski)

 -  Fabienne BLANC 
TAILLEUR : Secrétaire 
(section patinage)

 -  Adrien BEL : Trésorier 
(section vélo)

 -  Franck ABLONDI 
(section ski)

 -  Rose-Line VENÇON 
et Éric BAUDIN (section 
Méribel Sport Montagne)

 -  Philippe GACON (section 
pêche à la mouche).

Les représentants sont 
bénévoles et élus par les 
adhérents des sections 
lors de l'Assemblée 
Générale de celles-ci.

Le comité de direction 
vote les propositions du 
directeur lors des réunions 
mensuelles. Elles abordent 
des sujets propres à 
chaque section (projets 
et calendrier sportifs des 
sections) et des sujets 
transversaux relatifs à la 
vie du club des sports. Les 
décisions prises guident le 
travail de l'équipe salariée 
du club des sports.
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1 SEULE
ADHÉSION,
DE MULTIPLES
PRATIQUES
Quelle que soient ses 
pratiques sportives, 
chaque adhérent acquitte 
une seule cotisation au 
club des sports (20€). 
Il règle ensuite auprès de 
chaque section concernée 
la licence de la fédération 
sportive à laquelle 
il souhaite être affilié :

 -  Fédération Française 
des Sports de Glace.

 -  Fédération 
Française de Ski.

 -  Fédération Française de 
Pêche Sportive-mouche.

 -  Fédération Française 
de la Montagne et 
de l'Escalade.

 -  Fédération Française 
d'Athlétisme.

 -  Fédération Française 
des Clubs Alpins 
et de Montagne.

 -  Fédération Internationale 
de Skyrunning.

 -  Fédération Française 
de Cyclisme.

Souvent obligatoire 
pour participer à des 
compétitions, la licence 
comporte également 
un volet assurance.

Un vivier dense 
et complémentaire
EN PRATIQUE, LA CRÉATION DU CLUB DES SPORTS DE MÉRIBEL 
CHANGE PEU DE CHOSES POUR LES ADHÉRENTS… POUR CHAQUE 
SECTION AU CONTRAIRE, LA NOUVELLE INFRASTRUCTURE OFFRE 
DE BELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT. DÉCRYPTAGE.

Mutualisation : outils 
et moyens
Créer un club des sports à Méribel per-
met de fédérer les associations pour les 
rendre plus fortes ensemble.

Les sections bénéficient d'une gestion 
commune dans des locaux partagés, 
avec un personnel dédié au fonction-
nement du club : centraliser la gestion 
administrative (licences, assurances…), 
faciliter l'ensemble des démarches. Au 
club mouche, Philippe GACON explique 
ainsi : « nous avons de super résultats au 
niveau international, mais avec jusqu'ici 
des moyens limités. Grâce au club des 
sports, nous bénéficions désormais 
d'une aide logistique importante : une 
gestion comptable, des moyens de 
transport mutualisés, l'accès à un plus 
grand vivier de bénévoles pour nos 
compétitions. »

Président du ski-club, Olivier 
HAUTECOEUR souligne l'intérêt de 
s'appuyer sur une structure solide : 
« le club des sports est une véritable 
chance pour Méribel. On touche nos 
limites quand sur une course U12, nous 
n'avons qu'un seul coach alors que les 
autres clubs en ont trois… ».

Même son de cloche pour Adrien BEL, 
nouveau président du vélo-club : « je 
fais partie de ceux qui ont poussé à la 
création du club des sports pour déve-
lopper les moyens humains et matériels 
pour tous les sports, notamment des 
bus pour participer aux compétitions 
et circuits fédéraux, départementaux, 
régionaux, nationaux. Les recettes du 
club des sports sur les événements 
cyclo vont ouvrir la possibilité de recru-
ter un entraîneur pour l'école de vélo. »

Plus de

500
licenciés affiliés 
à 8 fédérations.
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APPEL À
PARTICIPATION :
DEVENEZ
AMBASSADEUR
DU CLUB DES
SPORTS
Vous souhaitez 
contribuer à la réussite 
des événements ?
Le club des sports 
souhaite constituer une 
équipe d'ambassadeurs, 
forces vives bénévoles 
au service de l'ensemble 
des sections : trail, 
vélo, patinage, ski, 
ski de randonnée…

Selon vos disponibilités, 
vos compétences 
et centres d'intérêt, 
vous vivrez les temps 
forts sportifs de la 
vallée de l'intérieur !

Vous souhaitez devenir 
ambassadeur du 
club des sports ?
Rendez-vous sur 
www.club-des-sports-
meribel.fr/, rubrique 
« Devenir bénévole » 
pour remplir le formulaire 
et rejoindre l'équipe.

Équipe : collaboration 
et compréhension

Des liens se construisent et se déve-
loppent entre sections, naturellement 
complémentaires. Au club de pati-
nage, Fabienne BLANC-TAILLEUR 
souligne ainsi : « nous échangeons 
sur nos besoins : horaires d'entraîne-
ments, programmes de compétition… 
Cela facilite les pratiques multisports 
pour nos adhérents ». Le ski-club salue 
aussi la capacité du club des sports à 
« faire découvrir aux enfants de la val-
lée d'autres disciplines, en dehors de la 
préparation physique VTT déjà menée 
durant l'été ».

Un rapprochement entre disciplines qui 
s'annonce également bénéfique pour 
la gestion des sections : « la création 
du club des sports s'accompagne d'un 
lien renforcé entre présidents et prési-
dentes. Travailler ensemble développe 
la cohésion : nous échangeons au sein 
du comité directeur pour évoquer les 
problèmes et sommes plus sensibles 
aux résultats de nos sections réci-
proques », conclut Philippe GACON. La 
pluridisciplinarité est pour tous un atout 
en termes sportif et humain.

Événements : visibilité 
et partenariats
Le club des sports a vocation à porter 
l'image sportive de la vallée. Méribel 
Sport Montagne est la tête de pont 
des pratiques trail et rando : « mutua-
liser les moyens humains et financiers 
pour les évènements va faciliter la prise 
en charge des plus jeunes pour les ini-
tier aux pratiques des sports de mon-
tagne. Le club des sports va permettre 
de fédérer et développer une véritable 
impulsion “station” sur des grands évè-
nements sportifs », explique sa prési-
dente Rose-Line VENÇON.

Cette impulsion, tous la saluent car une 
entité unique, c'est une communica-
tion plus forte : « l'idée d'une identité 
visuelle et événementielle identique 
pour tous renforce l'image sportive de 
Méribel. »

Le club des sports facilitera ainsi la 
recherche de partenaires, en quête de 
plus de visibilité. À bon entendeur…

Près de

40
manifestations 
sportives/an
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FEUILLE DE 
ROUTE 2018
ANNÉE DE TRANSITION POUR LA CRÉATION DU CLUB DES SPORTS, 
2018 RESTE RICHE DE PROJETS POUR CHAQUE SECTION. ÉQUIPES 
ET ADHÉRENTS SONT ANIMÉS D'UNE MÊME ÉNERGIE… À PARTAGER. 
LE RENDEZ-VOUS EST PRIS !

Section Ski
La section développe une politique 
sportive assez élitiste soutenue par 
un volet formation, complémentaire 
de celle du club des sports.
139 adhérents, dont 85 en ski alpin, 24 
en ski de fond, 13 en snowboard et 6 
en télémark.

Projets & réalisations
 -  Organisation des Championnats de 
France de ski bosses les 24-25 mars 
dernier, grâce au ski-club et à la réac-
tivité du club des sports.

 -  Événements en attente d'engage-
ment pour la saison prochaine, selon 
le budget disponible… puis 2023.

Athlètes
 -  Télémark : Phil LAU, Matti LOPEZ, 
Adrien ETIÉVENT
 - Halfpipe : Thomas KRIEFF
 -  Ski Alpin : Baptiste CRUCÉ, Augustin 
BIANCHINI, Joséphine FORNI
 - Ski Cross : Youri DUPLESSIS
 - Ski de Bosses : Sacha THÉOCHARIS

Section Méribel Sport 
Montagne
La section rassemble tous les amou-
reux de la montagne, du ski ou du 
trail, quels que soient leur âge et 
leur degré de pratique et organise 
des courses été/hiver pour faire 
connaître la vallée.
150 adhérents.

Projets & réalisations
 -  Organisation de sorties en mon-
tagne et de stages à domicile ou 
en extérieur pour que les athlètes 
se perfectionnent et les pratiquants 
progressent.

 -  Projet d’organisation d'un champion-
nat de France de ski alpinisme sur 
l'hiver 2018-2019, course de niveau 
international.

Athlètes
 -  Sylvain COURT, Clémence DAVID, 
Corentin SALLE, Gautier AIRIAU, 
Arnaud CHARTRAIN, Alban RAISIN.

14
athlètes membres 

du Comité de Savoie

10
champions 

« Made in Méribel »

SUIVEZ NOS
CHAMPIONS
Retrouvez le palmarès 
des athlètes, section par 
section, sur le site du club 
des sports de Méribel :

www.club-des-
sports-meribel.fr
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AGENDA 2018
Juillet
 -  Samedi 7 : Trophée de 
Méribel, compétition 
amicale de pêche à la 
mouche par équipe de 2
 -  Week-end du 14 au 
15 juillet : Coupe de 
France VTT Trial
 -  Lundi 16 : Trophée 
de Méribel, pêche 
à la mouche
 -  Dimanche 22 : journée 
d'initiation/découverte 
de la pêche à la 
mouche, ponctuée de 
démonstrations, 
avec la participation 
de membres de 
l'équipe de France
 -  Jeudi 26 : Méribel cyclo

Août
 - Jeudi 9 : Méribel cyclo
 -  Samedi 11 : Kilomètre 
vertical, trail
 -  Dimanche 12 : Méribel Trail
 -  Jeudi 23 : Tour de 
l'avenir, cyclisme

Septembre
 -  Samedi 1er : sélectif de 
la Coupe de France 
de pêche à la mouche 
des clubs Auvergne 
Rhône-Alpes
 -  Vendredi 14 : compétition 
nationale individuelle 
de pêche à la 
mouche, promotion 
nationale réservoir
 -  Jeudi 23 : Kilomètre 
vertical, trail

Section Patinage
La section est une école de loisirs 
destinée à former de jeunes patineurs 
pour qu’ils puissent intégrer le Circuit 
de la Coupe Régionale, voire concou-
rir au Tournoi de France, s'ils en ont 
l'envie et les capacités.
42 adhérents.

Projets & réalisations
 -  2 à 3 galas en décembre, février et 
avril (dates à définir à l'automne).

 - Participation aux coupes régionales.

 -  Stages durant les vacances scolaires 
(Noël/Nouvel An, février, avril et juil-
let/août).

Athlètes
Patineurs prometteurs pour l’avenir : 
Clara GIACOMETTI, Cantin HOUWEE, 
Tina ABLONDI, Léanne GONTHIER et 
Cloé HOUWEE.

Section Vélo
Orientée historiquement sur la pra-
tique du vélo de route, la nouvelle 
équipe de la section souhaite intro-
duire la pratique du VTT et démon-
trer qu'on peut apprendre le vélo en 
montagne en toute sécurité, être à 
l'aise sur tous les terrains, même acci-
dentés, et se faire plaisir… à tout âge.
40 adhérents.

Projets & réalisations
 -  Dynamiser la discipline dans la vallée 
via la création d'une école VTT dès 
5-6 ans sur le même principe que le 
ski-club, sans délaisser la pratique 
loisirs adultes actuelle.

 -  3 événements cyclo d’envergure cet 
été (voir agenda ci-contre).

Section Pêche à la mouche
La section est l’un des premiers clubs 
de France en termes de palmarès : 
les pratiquants de ce club compéti-
teur évoluent en première, deuxième 
division ou en promotion nationale.
50 adhérents.

Projets & réalisations
 -  Poursuivre la formation et l'encadre-
ment des jeunes pêcheurs pour leur 
permettre d’accéder au plus haut 
niveau et continuer à représenter 
brillamment Méribel sur les podiums 
nationaux.

 -  Reconnaissance du parcours des 
Championnats du monde en Pologne 
fin juin avec le vice-président du club 
mouche, responsable de l'équipe de 
France jeunes.

Athlètes
Pierre KUNTZ, Valentin MEISTER, 
Emilio SAINT-AMAN, Titouan VALLAT.

À  C Œ U R  O U V E R T  2 0 1 8          7 F E U I L L E  D E  R O U T E  2 0 1 8



Mairie des Allues
Renseignements et contacts

Mairie des Allues - 73 550 Méribel
Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr
Publication périodique gratuite éditée par la Commune des Allues  Directeur de la publication : Th. Monin  Comité de rédaction : T. 
Falcoz, G. Guervin, A. Etiévent, F. Surelle, M. Schilte, M. Lemoine-Gourbeyre, Services de la mairie, agence Thuria.  Rédaction : F. Bertez 
(Com’elem), services de la mairie et club des sports  Conception graphique et maquette : thuria - D13745  Crédit photo : L. Fabry, 
Méribel Tourisme (S. Aymoz)  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les Offices du Tourisme  Téléchargeable 
sur : www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
Tél. 04 79 08 61 04  Fax : 04 79 08 52 07
services.administratifs@mairiedesallues.fr

Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20  Fax : 04 79 08 98 21
services.techniques@mairiedesallues.fr

EN PISTE
POUR 2023
Le club des sports est 
la structure support de 
la candidature de Méribel 
et Courchevel, aux côtés 
du maire et de son conseil 
municipal. Courant mai, 
le Conseil de la Fédération 
Internationale de Ski a tenu 
son Congrès international 
à Costa Navarino en Grèce... 
et retenu la candidature 
française pour 2023.
Cette désignation récompense 
un travail collectif ainsi qu'une 
capacité de la Fédération 
Française de Ski et des deux 
stations Olympiques de 
Courchevel et de Méribel à 
collaborer pour la réussite des 
Championnats du Monde FIS 
de ski alpin 2023, dans l'esprit 
du slogan de la candidature : 
« ENSEMBLE POUR 2023 ».

En préparation de ce 
grand événement, les deux 
sites, organiseront des 
courses destinées à roder 
l'organisation : dès 2020 
sur la piste du Roc de Fer 
pour la coupe du monde 
de descente dames et en 
2022 pour les Finales dans 
la même configuration.

Bien sûr, les autres disciplines 
et les manifestations sportives 
de plus petite ampleur ne 
sont pas en reste : Coupe de 
France de VTT Trial, montées 
cyclo chronométrées grand 
public… Méribel voit loin, mais 
garde les pieds sur terre !

www.courchevelmeribel2023.com

Quelle est la genèse du club 
des sports de Méribel ?
Les associations de la vallée étaient 
confrontées à un manque de moyens 
structurels. En réponse à leurs besoins, 
les élus et responsables des asso-
ciations de Méribel ont rencontré les 
clubs des sports de Chamonix et Val 
d'Isère et échangé des informations 
avec Megève et Courchevel. Le schéma 
retenu aboutit à l'adhésion dès 2018 
de 5 associations sportives de la val-
lée, d'autres pouvant rejoindre le club 
des sports à l'avenir. S'il est né d'une 
volonté politique, la commune n'a pas 
la mainmise sur le club des sports créé.

Quels sont les liens entre la 
mairie et le club des sports ?
La création du club des sports consti-
tue pour la collectivité un investisse-

ment. L'objectif est de le rentabiliser 
grâce à la mutualisation des ressources 
d'une part, au développement de par-
tenariats d'autre part. Parler d'une 
seule voix doit permettre de dégager 
des financements plus conséquents et 
d'accompagner le développement des 
sections, notamment pour des besoins 
spécifiques (entraîneurs, transports…).

Comment s'articule 
la collaboration entre 
le club des sports 
et Méribel Tourisme ?
Le club des sports est l'interlocuteur de 
tous les acteurs de la vallée et chargé 
à ce titre de proposer des événements 
sportifs à la collectivité. Il coordonne 
les manifestations locales ou régionales 
portées par les sections d'une part, 
pilote les événements fédéraux natio-
naux et internationaux d'autre part. 
Ceux-ci nécessitent d'autres arbitrages 
financiers et une organisation de la part 
de la collectivité puisque de nombreux 
services sont alors sollicités : remontées 
mécaniques, Méribel Tourisme, Police 
municipale, Parc Olympique.

Parallèlement, et dans le cadre de sa 
mission de commercialisation/promo-
tion de la destination, Méribel Tourisme 
conserve l'animation de la station à 
travers l'organisation d'événements 
festifs et/ou culturels : Fête à Fanfoué, 
semaines à thème, fête nationale, jour 
de l'an…

Alain 
ÉTIÉVENT
Adjoint au maire, 
Commission Sports

POLITIQUE 
SPORTIVE
UNE RÉPONSE CONCRÈTE AUX BESOINS DES ACTEURS LOCAUX.

8


