LES PARCOURS SKI FORME
La Fédération Française de Ski,
c’est aussi bon pour la forme !
Infos et ressources sur www.ski-forme.fr

Les chiffres clés
 Le sport rime avec
bien-être et santé !
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LES PRINCIPALES MOTIVATIONS DE PRATIQUE
D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE*

*en % du total des pratiquants.
Source : Mission des Etudes, de l’Observation
et des Statistiques (MEOS)

 Evolution de la pratique sportive des seniors : de 12 millions en 2015 à 17 millions
en 2030 (+42%)
 Les activités de type « gymnastique, fitness, wellness » sont plébiscitées par les
femmes (77% du total des pratiquants - 7,6 millions)

Les Parcours Ski Forme, c’est quoi ?

 Un dispositif ouvert à toutes et tous, pour tous les niveaux et tous les âges
 Une approche ludique et coopérative des sports d’hiver
 Une complémentarité des glisses fondée sur la recherche de nouvelles sensations
 Découvrir de nouvelles disciplines, sur la neige et en dehors
 L’introduction des bonnes pratiques au service de la santé et de sa prévention :
échauffement, étirements, préparation physique…
 De la convivialité toute l’année
 Evaluer les capacités grâce aux 5 tests « Ski Forme » directement inspirés des
sports d’hiver + suivre ses résultats sur une application smartphone dédiée

Comment se lancer dans l’aventure Ski Forme ?
 Les formations

Module complémentaire
Santé Forme

Coach Ski Forme

Durée

2 jours

2x5 jours + stage tutoré

Accessibilité

Tous les Moniteurs Fédéraux

MF2 minimum, module
complémentaire Santé Forme
requis

Prochaines dates

•
•

16-17 décembre 2017
20-21 janvier 2018

•
•

22 au 26 janvier 2018
07 au 11 juillet 2018

 Des outils à votre disposition pour mettre en place « votre » Parcours Ski Forme
(contenu pédagogique, kit de communication…)
 Une communication nationale percutante menée par la FFS : coloration des
outils digitaux, site web dédié, journée nationale « Ski Forme » (rendez-vous en
septembre 2018 !),…

Pourquoi vous engager ?

 Diversifier votre offre actuelle en proposant un dispositif reposant sur une
pratique MULTI-ACTIVITÉS et sur la PLURI-SAISONNALITÉ
 Donner une image moderne et attractive à votre club
 Offrir un positionnement unique et innovant pour fidéliser et attirer de
nouveaux licenciés (seniors et femmes notamment)
 Renforcer la proximité avec vos licenciés actuels et les satisfaire davantage
 Bénéficier du soutien et de l’accompagnement de la FFS dans la mise en place du
dispositif
 Apporter de l’originalité dans votre communication grâce aux « tests Ski Forme »
 Proposer à vos partenaires un levier de communication innovant et différenciant
 Ouvrir de nouvelles voies de financement et de subventions

Infos et ressources sur www.ski-forme.fr

