Projet Associatif du
GUC Grenoble Ski
Pour la Fédération Française de Ski 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Le GUC GRENOBLE SKI est une
association de Loi 1901.
Crée en 1922 , il s’agissait au départ
d’un club de ski universitaire.
Il est aujourd’hui situé au 24 boulevard
Clémenceau à Grenoble.
Il propose des activités de sports de
neige, en compétition, en loisir et
handisport.
Ses devises : « Ecole de ski, école de
vie, depuis 1922 » , « Chacun sa trace ».

UN CLUB QUI MONTE
Le Boom des adhérents
De 1983 à 1993 le club passe de 3000
à 11 350 adhérents, de 6 à 50 ans. Si
l’on skie à Grenoble durant ces années
là, c’est forcément au sein du GUC. Le
Boom de la pratique et l’attractivité
géographique de Grenoble vont servir
à ce développement exponentiel
pour en 1997 passer la barre des 20
000 adhérents. S’en suivront déboires
administratifs et financiers qui auront
raison de la structure.

Les prémices
Le Grenoble Université Club
voit le jour en 1922 et compte 3
sections : Rugby, Athlétisme et Ski.
L’hiver s’organise dès le mois
d’octobre et les autocars au
départ de Grenoble- sillonnent
le Dauphiné pour dévaler les
pentes enneigées.

Les années 2000

1957/1982
1922/1950

1983/1997

L’ère Joubert
Profitant d’un engouement national
et populaire pour le ski, le Guc
s’organise et grandit vite sous la
présidence et l’œil technique de
Georges Joubert. Totalement dévoué
pour l’entrainement, la technique
et l’enseignement, se succéderont
sous son égide, quelques grands
noms du ski français: Jean Vuarnet,
Cécile Prince, Georges Mauduit,
Patrick Russel ou encore Perrine
Pelen – et 4 médailles olympiques.

La Renaissance
Suite à sa liquidation, le club
renait et retrouve rapidement sa
place dans le paysage sportif
grenoblois Aujourd’hui, il est l’un
des clubs les plus importants du
Comité des Sports de Neige du
Dauphiné et s’apprête à fêter
son centenaire.

*plus de détails sur l’histoire du Club
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4 SECTIONS

D’OÙ VIENNENT LES GUCISTES ?
32

Hors département

336

Département

313

Métropole

En 2021 sur 681 licenciés.
Grenoble, Agglomération et territoire métro, mais aussi Vercors, Belledonne, Voironnais.

OÙ S’ENTRAÎNENT-ILS ?
Vercors
Autrans, Lans-en-Vercors,
Corrençon

Chartreuse

Belledonne

Col de Porte

7 laux

Chamrousse

Alpin
Nordique

Ski roue

Freestyle

(Ski & snow)
PPG

Nordique

Le club en chiffres

CARTOGRAPHIE LICENCIÉS

Freestyle compétition
Nordiques loisir

6
HandiSports compétition

Alpins & snowboard loisir

Alpins compétiteurs
et dirigeants

Licenciés

Nordiques compétiteurs
et dirigeants

DIRIGEANTS, MONITEURS ET BÉNÉVOLES

32

Cadres dirigeants bénévoles pour faire
fonctionner le club

11

53

Entraîneurs, dont 2 à l’année

Moniteurs fédéraux

360

Parents bénévoles qui
s’investissent avec
enthousiasme dans la
vie du club

NOS PRESTATIONS

540

20

Séances d’entraînement l’hiver

Stages et week-ends l’été
et l’automne

92

Séances de préparation
physique

42

Sorties Loisir
(nordique, ski, snowboard)

DES RÉSULTATS...!
1 Globe de cristal - Hyacinthe
Deleplace remporte le globe de la
Coupe du Monde Handi 2020-2021
catégorie déficient visuel, avec son
guide Maxime Jourdan !
1 Médaille d’or aux Championnats
du monde Junior de Biathlon par
équipe avec Maya Cloetens !
1 Championne de France Biathlon
U17 + première au classement
général U17 pour Anaëlle Bondoux !

Bravo À eux !

Notre stratégie

NOS VALEURS
Tolérance

Partage

Respect

Mixité

Proximité de
la nature

Dépassement
de soi

Réussite

Plaisir

Ces valeurs sont motrices
dans nos différentes sections,
elles animent chacun des
dirigeants,cadres,moniteurs
fédéraux et bénévoles qui
s’impliquent à les partager et
les transmettre aux licenciés,
via l’enseignement et la vie
associative.
Les missions du club sont
aussi de représenter et
incarner les sports de neige,
tel que la Fédération le
prévoit, à l’échelle locale.

NOS OBJECTIFS ET AMBITIONS
L’objectif du club est la promotion et
le développement de la pratique des
sports de neige pour tous, quels que
soient l’âge et le niveau, tant en loisir
qu’en compétition. A cet effet, il accueille un large public dans ses différentes sections, soutient plusieurs compétiteurs vers le haut niveau et il a à
cœur de former les jeunes aux métiers
du ski.

L’ambition du club est aujourd’hui de
redonner à Grenoble un grand club de
ski citadin, capable de rivaliser avec
les plus grands clubs de station, tant sur
le plan sportif que sur le plan de la notoriété. Aussi, l’activité compétition représente-t-elle une part significative du
budget du club. Elle reflète la volonté affichée de faire évoluer les groupes compétition vers le plus haut niveau. Des
moyens humains (entraîneurs présents
à l’année) et une logistique importante
(matériel, transport, etc)
sont mis en place pour
proposer à tous nos
compétiteurs un encadrement et des moyens
techniques de qualité.

AXES DE DÉVELOPPEMENT DU CLUB
AXES

ACTIONS
•
•

SPORT
pour tous

•
•

•

SPORT
Compétition

•
•

Favoriser la découverte des sports de glisse pour un large
public comme pépinière des groupes compétitions du club
Animer des séances d’initiation Biathlon dans les écoles et
organiser annuellement un « Biathlon des ecoliers »
Développer les nouvelles pratiques (freestyle, toute neige,
snow)
Développer l’offre Adultes Loisirs, en proposant des groupes
Sport-Santé et Sport-Performance pour une pratique collective
et stimulante
Détecter et Former les jeunes skieurs pour les accompagner
vers le plus haut niveau
Développer l’accès au biathlon 50m dès la catégorie U15-1
Soutenir et accompagner un groupe d’athlètes de haut
niveau

MOYENS
σ
ω
σ
ω
ω
ω

Augmenter la visibilité et la diversité de nos offres loisirs (forums, réseaux
sociaux, site internet, stages février)
Créer des stages découverte multiglisse
Développer la formation de moniteurs fédéraux pour les offres Loisirs
Créer des modules sport-santé Automne-Hiver-Printemps accessibles aux
parents
Acheter du matériel de PPG
Proposer une politique tarifaire attractive pour attirer le public adulte Loisir

•

Organiser des passerelles entre section Loisir et Compétition avec détection
par les coachs principaux de section
• Augmenter le volume d’encadrement diplômés et favoriser les postes de
coachs à l’année pour les différentes sections compétition
ω Créer une offre Biathlon 50m avec achat d’un parc de carabines 22LR pour
location familles U15-1
•

•

SOCIAL

•
•

Favoriser la mixité Homme/Femme dans l’ensemble des pratiques, dans le staff d’encadrement sportif et dirigeant
Favoriser l’accès à la pratique aux familles moins aisées
Favoriser l’accueil d’athlètes handi au sein des groupes d’entrainements valides

Mixité par l’exemple dans l’ensemble des groupes d’entrainement, bureau
dirigeant, encadrement sportif et chez nos sportifs SHN!
• Généraliser une politique tarifaire au Quotient Familial pour l’ensemble des
formules
σ Jusqu’aux catégories U15/U16, généraliser une offre de location de matériel performant pour les adhérents
Ϙ Partenariat FFH, organisation d’une coupe WPAS Handi + épreuves Handi/
valide
•

ECONOMIQUE

•
•
•

Développer les partenariats privés
Diversifier les sources de financement (subventions, organisation événements…)
Optimiser les coûts structurels

Renforcer notre attractivité par une identité visuelle plus moderne, un site
internet attractif
σ Créer des événements sportifs dans toutes les sections
Ϙ Embauche d’un alternant pour 3 ans (programme Campus 2023)
Ϙ Mutualiser des équipements (minibus), locaux (salles Muscu)
• Digitaliser nos inscriptions
• Augmenter le nombre de bénévoles Dirigeants

■ Projets PSF2020

▲ PSF2021

● Autres sub

EN CONCLUSION
On fait bien !

😊

• En comparaison d’autres situations, 2020 est une année positive pour le club, avec la continuité des entraînements.
• Les retours informels des licenciés, des enfants et des
parents sont positifs malgré la situation exceptionnelle.
• La station des 7 Laux qui accueille la section alpine a
également fait connaître sa satisfaction.
• Notre section Handisport monte en puissance, avec les
bons résultats obtenus.
• Le club a bénéficié d’une belle médiatisation, notamment :
• Un reportage sur les sorties ski du GUC aux 7 Laux diffusé dans le JT de Télégrenoble.
• Un reportage sur France3 Région.

On peut toujours
faire mieux !

🤩

Pour améliorer nos prestations, nous envisageons
deux axes :
• Une enquête de satisfaction auprès de nos adhérents en fin de saison
• Une évaluation à partir d’un suivi d’indicateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Évolution des effectifs
Diversification des effectifs
Évolution des ressources financières
Satisfaction des membres et des partenaires
Fidélisation des bénévoles et des participants
Ambiance générale
Visibilité du club à l’extérieur (retombées presse)
Résultats sportifs
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24 Bd Clémenceau - 38100 Grenoble

www.gucgrenobleski.com
04.76.62.99.56 - contact@gucgrenobleski.com
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