COMMUNIQUÉ DU CA DE LA ZONE DE SKI DE L’ESTRIE À TOUS SES
MEMBRES
Bonjour à tous, chers membres des clubs de ski de l'Estrie,
Comme vous l’êtes peut-être déjà au courant, le conseil d’administration de la
Zone de ski de l'Estrie a débuté l’été dernier le développement d’un plan
stratégique pour adresser certains enjeux de notre organisation. Durant ce
processus, diverses personnes ont été impliquées telles que les entraîneurs,
administrateurs, parents et bénévoles des cinq (5) organisations de la Zone de
ski de l’Estrie (quatre (4) clubs et équipe élite) via différents forums. Ce
processus a pour but de nous amener à revoir notre vision ainsi que la mission
régionale de la Zone. À ce jour, sans toutefois avoir terminé le processus, quatre
(4) grands axes stratégiques ont été identifiés :
o

Axe 1 – Chef de file dans la croissance du ski de compétition
▪ Promouvoir la participation et assurer la rétention tout au
long du cycle de vie de l’athlète en ski de compétition.

o

Axe 2 – Chef de file du développement de l’athlète
▪ Optimiser et promouvoir nos parcours de développement du
ski de compétition.

o

Axe 3 – Chef de file en matière de gouvernance organisationnelle
▪ Améliorer notre organisme régional, les acteurs et le
système sportif au plan organisationnel.

o

Axe 4 – Chef de file dans le suivi de l’athlète
▪ Améliorer la performance des athlètes de la région lors des
événements et circuits provinciaux.

Puisque notre processus de réflexion est toujours en cours, le conseil
d’administration a statué qu’au niveau de l’Axe 2, rien ne changera pour ce qui
est de l’équipe élite U16 et U18 pour la saison prochaine. Toutefois, d’autres
réflexions se poursuivront sur ce sujet spécifique, comme sur les autres sujets
d’ailleurs, ce qui pourrait engendrer des changements pour la saison 2021-2022.
Notre objectif est d’être en mesure de pouvoir vous communiquer le contenu du
plan stratégique pour la fin de l’année 2020.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler aux présidents de vos
conseils d’administration respectifs. Merci.
CA Zone de ski de l’Estrie

