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* DiabetAction : 
En 2016, nouveau défi pour notre secrétaire qui est devenue ATS (Assistante 

technique départementale 63 du développement du Sport. En plus des licences et des 

tâches administratives, Astrid prend en charge la mise en place des différents programmes 

fédéraux sur la « Charte Santé Bien Etre ». Proche de Nathalie, elle profitera des bons 

conseils et des formations qu’elle lui donnera afin de mener à bien cette mission. 

Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec les antennes locales sur 

différentes pathologies : le Diabète mais également le Post Cancer… 
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Le week-end du 30 et 31 janvier, elle participait, en compagnie de Christian au 

stage DiabetAction qui s’est déroulé sur la commune de Domérat 03. 

L’année 2016 commence bien avec beaucoup de projets et d’évolutions dans 

l’association, notre département, région… nous permettant de mettre en place les actions 

de la Fédération Sports pour Tous. 
 

 

* Brevet Fédéral de Ski: 
Suite à la création d’une section de Ski mise en place au mois de janvier, il est 

pertinent que les accompagnateurs puissent initier les adhérents avec un minimum de 

connaissances techniques mais également pédagogiques…  

C’est dans cette optique, que nos animateurs ont participé aux différents 

brevets fédéraux de cette discipline. 

Le week-end du 15, 16 et 17 janvier, Djeff a participé au stage du Brevet 

Fédéral 2ème degré sur la station de Rafour dans le Beaufortin 73. Avec la tombée de la neige 

qui n’a cessé durant ces deux jours, le travail en toute neige fut de rigueur.  

Le week-end du 22 au 24 janvier, Benjamin et Christian ont participé au stage à 

la station de la Faucille sur la commune de Gex 01. Benjamin a passé le brevet fédéral 1er 

degré et Christian le BF2 de Ski. Avec un beau soleil  et vue sur le Mont Blanc, ils sont 

revenus riches de cet enseignement. 

Les premiers adhérents vont pouvoir bénéficier de séances avec ces animateurs 

lors des vacances de Février… Bonne glisse à tous 

 

* Stage Raquettes : 
Toujours dans un but de parfaire leurs connaissances, les animateurs de 

l’Association T’Air Aventure, vont participer à un stage de mise en place d’une randonnée 

raquettes et de nivologie.  

Bien que les animateurs de l’association soient des bénévoles, il est néanmoins 

primordial qu’ils soient formés aussi bien sur le plan des connaissances techniques propres 

à l’activité, mais également sur la connaissances des risques, du savoir-faire et bien 

entendu du savoir être… 

 

* Infos : 
L’association, sans cesse en quête de nouveauté, espère qu’un de ses projets 

en cours, voie le jour prochainement … 
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