
Bilan de la saison 2011-2012 de la Commission Nordique

Une saison qui a eu du mal à démarrer, mais qui a joué les prolongations, jusqu’à la fin avril, moment 
où chacun avait plus la tête à remonter sur son vélo, plutôt que sur les planches. Au mois de Novembre 
certains ont mis le cap sur la Suède dans l’espoir de trouver des conditions plus propices, mais même au 
niveau du cercle polaire, la neige était bien rare. 

Massif en or

Après une saison 2010-2011, médiocre en raison de l’enneigement, 2011-2012 a repris une activité satis-
faisante. Les écoles des Vallées de Saint Amarin et Guebwiller ont profité d’un encadrement gratuit et 
de qualité. Seul le grand froid début février a perturbé quelques séances. Il est cependant dommage de 
constater que les clubs ne profitent pas suffisamment de cette action pour recruter des jeunes.

Courses des écoles de sport (microbes à benjamins) :

Une bonne année, cette saison il n’a pas été nécessaire de sortir les pelles. Les confrontations avec nos ho-
mologues Vosgiens ont été plus nombreuses. Le skieurcross du Markstein, lors de la Nordique des Crêtes, 
a été apprécié. Même si les victoires n’ont pas été nombreuses, nos jeunes se sont battus avec bravoure.
Nous avons pu compter sur notre noyau dur, Yves Bouvier et Robert Simon, pour le chronométrage et 
l’informatique.
Les effectifs sont stables.

Les vainqueurs des classements généraux dans les différentes catégories sont Floriane Behra (CV Mase-
vaux), Tim Lau (SK Tanet), Schweitzer Coline (SC Ranspach) Lilian Maeder (SC Ranspach), Emilie Jaeggy 
(SC Ranspach), Jérémie Lau (Sk Tanet), Edina Meyer (SC Ranspach), Simon Weibel (SC Ranspach), Diane 
Foubert (SC Ranspach), Gaétan Behra (CV Masevaux). 

Organisation de courses :

Nordique des Crêtes,
Après les épreuves des plus jeunes, qui se sont déroulées sous le soleil du samedi matin, les concurrents de 
la course du dimanche ont du affronter le froid et le vent qui formaient des congères obligeant à rouvrir 
la piste avec un quad, à chaque tour, dans les endroits les plus exposés.

Néanmoins, c’est un bon cru, tant par la participation (540 classés) que par la qualité des participants. 

Les plus jeunes, ont concouru le samedi, sous la forme d’un skieurcross : 180 jeunes étaient au départ, 
plébiscitant cette formule.

Pour le marathon, cette année encore, les skieurs du massif, ont été contraints de se contenter des acces-
sits, la victoire est revenue, à un concurrent dauphinois  Thibaut Mondon devant son coéquipier du Team 
Grenoble, Vincent Duchêne. Le vainqueur de l’an passé, le jurassien  Mathieu Cassez était pourtant au 
départ, espérant faire un doublé, mais le duo dauphinois, a dominé la course de bout en bout. 

Autre satisfaction, la participation étrangère, les podiums vétérans ont été trustés par les compétiteurs 
d’outre Rhin.
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Cette participation de haut niveau est la preuve, que notre épreuve a atteint une notoriété indiscutable 
dans le cercle des épreuves de masse. 

Comme chaque année, les bénévoles ont assuré par leur implication, la réussite de l’épreuve. Surtout, les 
contrôleurs placés au niveau du Morfeld, qui ont du assurer l’aiguillage des coureurs dans la tempête, sans 
pouvoir s’abriter.

Nous avions fait preuve de prévoyance, en préparant toute l’organisation en double, sur le parcours nor-
mal du Markstein, et le repli du Breitfirst, avec toutes les complications engendrées. A ce titre, nous 
tenons à réitérer nos remerciements à la commune de Fellering, pour l’amélioration apportée, au chemin 
du Treh, au départ, vers le Breitfirst.

Pour 2013, nous franchirons un nouveau pallier, En effet, la FFS, nous a choisis, pour faire partie du Ma-
rathon Ski Tour, un circuit national, qui regroupe le fleuron des organisations françaises. La nordique des 
Crêtes continuera également de figurer au niveau international dans le circuit « Popular Cross Country 
Races » de la FIS.

RÉSULTATS RÉGIONAUX :

Champions des Vosges 
 - 1ère Mathilde Mura (SC Ranspach) en jeunes
 - 1er  Clovis Jeandel (SC Ranspach) en jeunes
 - 1er Christophe Schickel (Skieurs du Tanet) en junior
 - 1er Jérôme Fussner (Skieurs du Tanet) en senior
 - 1er Thierry Jaeggy  (SC Ranspach) en plus de 50 ans
 - 2ème Clément Christmann (SC Ranspach) en cadet
  - 2ème Alexis Marco Lac Blanc Ski Nordique) en jeune
 - 2ème Aline Arnould  (SC Ranspach) en séniore
 - 3ème Arthur Lambach (SC Ranspach) en jeune
 - 3ème Florence Poirot (SC Ranspach) en séniore sur le 15km classique
  - 3ème Jérémy Weibel (SC Ranspach) en seniors

Coupe des Vosges 

Le classement général 
Seniors hommes
- - 1er Jérôme Fussner (Skieurs du Tanet)
- - 2ème Sébastien Isenmann (SC Ranspach)
- - 3ème Jeremy Weibel (SC Ranspach)
Séniores Dames
 - 2ème Florence Poirot (SC Ranspach)
Juniors, garçons 
 - 2er Clovis Jeandel (SC Ranspach)
Juniors filles 
 - 1ère Mathilde (Mura SC Ranspach)
 - 4ème Sophie Morin (Skieurs du Tanet)
Classement Clubs Crédit Mutuel (Jeunes, Juniors, Seniors)
 - 1er Ski Club Ranspach Markstein
 - 5ème Skieurs du Tanet
 - 7ème Lac Blanc Ski Nordique
Interclubs (Minimes et Cadets) :
 - 3ème SC Ranspach



RÉSULTATS NATIONAUX INDIVIDUELS :

Clément Christmann (SC Ranspach) 
 - 1er de la qualification du sprint de Mouthe
 - 11ème   classement final du Championnat de France cadet

Aline Arnould (SC Ranspach) : 
 - 1ère au Marathon de la Clarée 21km
 - 3ème seniore en sprint à Autrans
 - 1ère à la Traversée de Chartreuse  

Mathilde Mura (SC Ranspach) : 
 4ème jeune en qualification de sprint à Autrans

RÉSULTATS NATIONAUX PAR ÉQUIPE : 
Championnat de France des Clubs

Course difficile pour le SC Ranspach qui descend en 2ème division, situation, qui ne lui était pas arrivée 
depuis longtemps.  Les Skieurs du Tanet restent également en 2ème division
En division Féminine, malgré la présence de Karine Philippot, Ranspach termine 20 ème  

RÉSULTATS INTERNATIONAUX :
Championnat du Monde Masters

André Grob, 
comme c’est devenu une habitude, revient avec 3 médailles autour du cou. Deux en or sur 10 et 30km 
individuel et l’argent sur 45 km
Jean Marc Mura,
bronze en relais en M06.
Thierry Jaeggy, Eric Arnould, Lionnel Schweitzer et Serge Dubief 
bronze en relais M02, soit la totalité du relais Français composé de Ranspachois

Bastien Poirrier (SC Ranspach) : 
Cette saison encore, Bastien a joué dans la cour des grands, avec 5 départs en Coupe du Monde dès le 
début de la saison en Scandinavie 
 - Sjusjoen (Norvège)
 - Kuusamo (Finlande)
 - Rogle (Slovénie)
Coupe OPA - 13ème à Arvieux (France) 
Courses FIS - 15ème à Bruksvallarna (Suède)

Caroline Weibel (SC Ranspach) : 
Courses FIS - 76ème à Bruksvallarna (Suède)
 - 1ére au Marathon de Bessans (France)
 - 1ère au Marathon de Marxat Beret (Espagne)

Aline Arnould (SC Ranspach) : 
Championnats du Monde juniors de Rollerski à Aure (Norvège)
 - 8ème en course de côte classique
 - 16ème en course de côte skate
 - 11ème en sprint
Coupe du Monde Roller ski - 4 top 10
Courses FIS - 83ème à Bruksvallarna (Suède)



Jérémy Weibel (SC Ranspach) 
 1er de la Transjurassiène classique 50 km

Sébastien Isenmann (SC Ranspach) 
 - 1er de l’Ultra Trans (combiné 50km classique et 76km skate)

Karine Philippot : 
Après la naissance de Matisse, Karine avait repris l’entraînement. Elle espérait pouvoir retrouver son 
niveau et boucler la boucle à Sotchi, mais au printemps, elle a décidé de tirer sa révérence. 
Chapeau Karine et Merci pour tout ce que tu nous as apporté !

STAGES :

Les 5 stages départementaux ont été bien suivis .Comme l’an passé, ils étaient ouverts à tous les jeunes 
motivés même hors sélection. La rotation dans l’organisation de l’hébergement et des repas est à présent 
bien rodée, avec la mise en commun des cadres des clubs qui permet de mutualiser les énergies pour offrir 
des prestations de bon niveau. 

Comme toujours, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent (institutionnels et sponsors) ainsi qu’à 
tous ceux qui agissent dans l’ombre, au sein des clubs et dans les manifestations de la commission, et à 
l’encadrement de l’équipe départementale.

         Eric Arnould


