
Snowboard :
saison 2011/2012 Haut-Rhin

Championnat de France
Bravo à Nicolas Fuhrmann champion de France de Slope 
Style ainsi qu’à Sylvain Dufour champion de France de 
géant parallèle et à Charlie Cosnier vice champion de 
France.
Certes une belle performance pour nos coureurs vos-
giens, mais en retrouvant Charlie en 2ème position na-
tionale en snowboard alpin et n’ayant participé à aucune 
autre course de la saison, on peut se poser la question, 
qu’en est-il du niveau national, stagne-t-il ou régresse-
t-il ? Le snowboard alpin est en déclin autant dans sa 
partie sportive que dans sa politique nationale. A noter 
que chez nos voisins européens notre discipline est en 
constante évolution autant dans sa pratique loisir qu’en 
compétition. A suivre...

Championnat de France Kid’s.
Cette saison nos jeunes ont pu à nouveau participer aux 
championnats de France grâce à la motivation des parents 
et à celle d’un ancien acteur du Snowboard Vosgiens, Oli-
vier Lips (Snowboard Pro Degré III BE snow Suisse)
Bravos particuliers à Léa Hirtz qui participe à la finale 
Snowboard-Cross et qui se classe respectivement 6eme 
et 7eme minime en Snowboard-Cross et Géant //.
En raison du manque de cadres dans le massif vosgien 
le BE snowboard étranger semble être aussi une alterna-
tive concrète pour le développement de notre sport. En 
conclusion, le retour des parents sur cet encadrement 
pour les championnats de France kid’s a été très positif, 
merci Olivier.

Championnat de France UNSS.
Bravo à l’équipe du Lac Blanc et de la classe ski du collège 
d’Orbey qui gagne, à Gérardmer, les France UNSS par 
équipe! Une performance peut être modeste au regard 
du niveau global fédéral mais une performance tout de 
même. Toutes nos félicitations à Lea Hirtz, Thibaut Eber-
lé, Margot Paul et Raphael Deparis.

Coupe des Vosges.
Saison vosgienne en demi-teinte suite à une météo ca-
pricieuse, mais malgré cela nos quatre courses (1 Géant 
parallèle, 2 Géant et 1 Snowboard-cross) on pu avoir lieu 
et ce grâce aux efforts des clubs des AN Munster, de La 
Bressaude et du CRMV. Merci à tous.

Résultats Géant Hommes :
3eme Humber Théo Lac Blanc Snow Rider.
Résultats Géant Femmes :
1ère Claudepierre Amélie / Lac Blanc Snow Rider

Résultats Snowboard-Cross Hommes :
1er Deparis Raphael / Lac Blanc Snow Rider
2eme Bessey Paul / AN Munster
3eme Eberle Thibaut / Lac Blanc Snow Rider

Résultats Snowboard-Cross Femmes :
1ere Jaeglé Christa / AN Munster
2eme Claudepierre Amélie / Lac Blanc Snow Rider
3eme Hirtz Lea / Lac Blanc Snow Rider

Rapport de la commission formation de moniteurs 
fédéraux  (Laetitia Bernhard-Zuvic):
Le recyclage des moniteurs fédéraux s’est déroulé le sa-
medi 28 janvier 2012 au Lac Blanc.
Cinq personnes ont suivi cette formation.
Une autre session, théorique s’est déroulée en fin de prin-
temps pour 5 autres personnes n’ayant pas pu venir le 28 
janvier.

Rapport de la commission lien entre la FFS et 
l’UNSS (Laetitia Bernhard-Zuvic):
Une convention doit être signée entre les 2 parties : cela 
permettrait une équivalence entre les jeunes officiels 
de niveau national et le diplôme de juge régional. Cela 
permettrait aussi aux jeunes ayant suivi une formation 
d’animateur snowboard UNSS de faire un stage réduit de 
4 jours pour obtenir leur MF1 snowboard.
Cette convention a été rédigée et approuvée par le BTN 
snowboard ainsi que par la commission formation de la 
FFS. A présent, nous sommes en attente de la signature 
entre le Président de la FFS et le Directeur national de 
l’UNSS.

Bon inter saison à tous pendant que l’équipe du CRMV 
Snowboard prépare la saison prochaine et se porte volon-
taire pour organiser un WE coupe de France Géant paral-
lèle en 2013.

La Commission Snowboard remercie tout particulière-
ment le CRMV, le CD68, les stations organisatrices de 
compétitions, Clubs, Entraîneurs, Cadres bénévoles, Pa-
rents et Athlètes.
Rendez-vous à la saison prochaine.
    Olivier Killy.
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BILAN   SKI  DE  RANDONNEE

Météo capricieuse - pluie - vent – froid -  neige  
(Heureusement) 
En décembre, week-end recyclage et formation des 
moniteurs ( 28 participants).  Merci au Ski Club 
Vosgien MASEVAUX de nous avoir accueillis dans 
son chalet du Boedelen.

En Février, rassemblement des randonneurs : Le Ski 
club Treh remporte les honneurs. Merci au Vosges 
Trotters Mulhouse pour l’organisation de cette 
journée et félicitations aux  randonneurs venus sur 
les pistes par ce froid.

Beaucoup de sorties incertaines déplacées, annu-
lées  au dernier moment et pourtant très peu d’acci-
dent en montagne cet hiver.

Pensez au recyclage de vos moniteurs tous les trois 
ans maxi !

Gage de sécurité  pour un ski en toute liberté.
Les techniques, les matériels évoluent, vous aussi !

SKI DE RANDO  

Sur le site de   - skivosges.net – devrait se déve-
lopper  encore la prochaine avec des photos. Vous y 
trouverez les dernières infos, les programmes (pour 
réaliser des sorties communes), les coordonnées 
des clubs qui randonnent, un contact pour toutes 
vos questions…

 Jean-Luc ZIMMERMANN
 Responsable de la Commission 
 Ski de Randonnée du CD 68
 j-luc.zimm@wanadoo.fr
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REGLES ET CONTROLES DU CD 68
BILAN 2011/2012

Plusieurs journées de formation destinées aux Juges de Compé-
titions alpins et Nordiques ainsi qu’aux Gestionnaires informa-
tiques régionaux ont été organisées dans le Haut-Rhin sur un total 
de vingt trois journées pour l’ensemble du massif des Vosges.

Trois types de Juges de Compétitions sont actuellement recen-
sés au niveau des Clubs de notre département (Juges, chronomé-

treurs, gestionnaires informatique 
régionaux etc...

La Commission Règles & Contrôles 
peut déléguer un responsable pour 
toute demande de formation de la 
part d’un ou plusieurs clubs voisins.

L’ensemble des épreuves disputées 
a donné lieu à homologation sans 
problème particulier.

Le rapport régional de l’activité, dif-
fusé dans le cadre de l’AG du CRMV 

traite des données 
communes à l’en-
semble du massif.

R e m e r c i e m e n t s 
à toutes celles et 
ceux qui contri-
buent à la réussite 
de nos épreuves 
sportives.

 Bernard 
Haberer


