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Circuit National et International: point sur le début de saison et les championnats de France 

du 29 et 30 Janvier  

Une pluie de podiums et victoires pour la Commission Régionale ski de fond : 

Bilan inter saison circuit national : 13 PODIUMS NATIIONAUX DONT 8 VICTOIRES  

Nos athlètes Champions :  En juniore, Delphine CLAUDEL (SC La Bresse) 5 

victoires et une 2ème place , Championne de France sprint . Sélectionnée aux 

Championnats du Monde Juniors en Roumanie à Rasnov fin février! 

 Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) , une victoire et une 3ème  place 

Gaël EPP (SC Ranspach) , une victoire et 2 podiums 

En senior , le spécialiste des longues distances appartenant au Team Gel Interim 

Rossignol Bastien POIRRIER (SC Ranspach) a remporté une victoire et une 2ème place 

sur la Coupe de France . Au  niveau international il est en tête du circuit FIS 

Wordloppet des longues distances et a gagné la Dolomitenlauf (50 km skat) 

Bastien POIRRIER , leader du circuit coupe du Monde longues 

distances  
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N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  L’écho des Fondeurs 



L’ECHO DES FONDEURS FEVRIER 2016 

INTERNATIONAL:   Adrien BACKSCHEIDER (AS GSN) un début  de saison remarquable!  

 

Sélectionné sur toutes les Coupes du Monde depuis le début d’hiver , Adrien a réalisé de belles performances avec 

notamment une12ème à Ruka en novembre, un tour de ski avec 8 compétitions sur 10 jour et 2 top 30 . 

Retour aux affaires sur la Coupe d’Europe de Campra en Italie (mini tour). 
 

Delphine CLAUDEL Championne de France , 2 podiums en coupe d’Europe . 



L’ECHO DES FONDEURS—FEVRIER 2016 N°29 

Malgré un début d’hiver capricieux, le calendrier régional a été suivi 

quasiment dans sa totalité grâce à la neige de culture des pistes de La 

Bresse Lispach. Remerciements aux services des pistes et à la 

municipalité de La Bresse qui a réussi à maintenir une boucle enneigée 

et entretenue alors que autour tout était vert … 

Début février, 4 compétitions comptant pour la Coupe des Vosges 

Crédit mutuel ont été organisées par les clubs de HMSN, La Bresse, 

Xonrupt et Barr.  

Chez les seniors dames, Anne Laure Cuny Prud’Homme (SC La Bresse) 

est en tête suivi par Caroline Finance (SC Oberhaslach) 

Le Classement seniors hommes évolue sans cesse et aux avant postes à 

ce jour nous retrouvons Guillaume Lalevée (Basse/Rupt SN) , alors que 

Jérémy Weibel (SC Ranspach) était en tête sur l’épreuve précédente! 

Au classement clubs, le SC Ranspach devance le SC La Bresse de 

quelques points, les Skieurs du Tanet en 3ème position. 

Prochaine épreuves, le samedi 6 février avec les sprints de La Bresse du 

26/12 reporté , puis le dimanche 7 février la 

Coupe des  3 Fours Vallée de Munster organisée 

par les Skieurs du 

Tanet . 

 

Challenges régionaux: Coupe des Vosges Crédit Mutuel et Challenge interclubs BigMat Atomic  

Le Challenge interclubs BigMat  Atomic place le SC Ranspach 

en tête suivi par l’ASGérardmer SN , 3ème le SC La Bresse et le SC 

Vagney Rochesson pas loin à la 4ème place . Belle bagarre pour nos 

clubs , prochaine étape le 21 février sur la Coupe Bleu Forêt 

organisée par le SC Vagney Rochesson  

Décembre: Un bandeau de 

neige pour s’entrainer et 

organiser les courses 



 

L’ECHO DES FONDEURS—FEVRIER 2016 N°29 

Le circuit régional a été enrichi par d’autres compétitions : la Journée du Souvenir sur les pistes du Rouge Gazon organisé par le SC Saint 

Maurice , la Nordique des Crêtes en classique et en skat organisée par les clubs du CD 68 , les courses de détection pour nos foyers du 

Massif à Gérardmer , sur la Nordique des Crêtes...Bravo à tous et merci aux organisateurs sans quoi rien ne pourrait se faire!  

  

  

 

  

 Huit clubs du Massif des Vosges avec leurs entraineurs ont fait le déplacement mi janvier dans les Alpes pour participer aux 

Championnats de France Minimes . Il est important de souligner les très bons résultats de nos U14 qui ont trusté les avants postes sur les 

240  garçons inscrits et 180 jeunes filles. Mattéo CORREIA (SC La Bresse) remporte l’individuelle classique , tandis que Mario POIROT 

(AS GSN) gagne chez les U13 et Mathurin VAUTHIER (AS GSN) est 2ème. 

En tout c’est 10 minimes garçons du Massif des Vosges qui se retrouvent  dans les 26 premiers…. 

Chez les U14 filles, Coline SCHWEITZER (SC Ranspach) se classe 2ème en U13. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Et aussi…  les autres compétitions régionales 

Les Championnats de France U14 ski de fond et biathlon au Grand Bornand  



L’ECHO DES FONDEURS—FEVRIER 2016 N°29 

Ca s’est passé il y a 20 ans…. 

Juin 1995 : Déjà 20 ans de glisse au lycée  
Pour fêter les vingt ans de la section ski –études , Annick Bei avait rameuté tous ‘’les anciens’’ ….la section a ouvert en 1974-1975 à la 

Haie Griselle de Gérardmer! Les fondeurs tels que Christophe Rochat, Myriam Didierlaurent, Patrick Remy ou la championne 

Olympique Véronique Claudel sont passés par la section ski études!.... 

Aujourd’hui le Pôle Espoirs Interrégional réuni toujours les disciplines nordiques ainsi que l’alpin pour former , accompagner 

nos jeunes skieurs vers le haut niveau tout en préparant le Baccalauréat. Un grand merci à la citée scolaire, aux intervenants 

et au ‘’chef d’orchestre’’ Mr le Proviseur ! 
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www.skivosges.net 

Contact:  

Une info à faire passer?, une anectdote à raconter?, vous voulez devenir partenaire du Comité Régional? 

Contactez nous à l’adresse mail suivante: vaxelaireannick@gmail.com  


