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BONNE LECTURE…. 

 Le 20 septembre et pour la deuxième année consécutive, le triathlon du pôle a été organisé pour ré-

unir toutes les disciplines présentes dans le centre interrégional d’entrainement du lycée la Haie Griselle de 

Gérardmer. Les fondeurs se sont donc associés à des alpins, des combinards et des biathlètes dans le but de 

former des équipes de 4. L’épreuve se constituait d’un run & bike suivi d’un tir à 10 mètres à la carabine à 

plombs. Deux par deux, les jeunes se lançaient sur une petite boucle sur les pistes des Bas-Rupt. Préalable-

ment, un saut avait été effectué par les sauteurs à ski et avait donc formé des écarts qui ont permis aux 

athlètes de prendre un départ en poursuite. A l’issue de la course, c’est l’équipe constituée d’Antonin Schoef-

fel (fond), Corentin Jacob (biathlon), Maëla Didier (combiné) et Marie-Lou Pierrat (fond) qui s’imposa.   

  

  

  

  

Toute l’info du ski de fond sur le massif des Vosges     

 

Triathlon du pôle           Novembre 2017 
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 Comme chaque année, le ski club La Bressaude a organisé sa course de ski à roulettes. Celle-

ci s’est déroulée le 10 septembre, sur la piste du stade Véronique Claudel et a fait courir une pe-

tite centaine d’athlètes. Ceux-ci ont pu bénéficier du parc de ski roue KV+. Les premières places 

ont été partagées par les clubs de Vagney-Rochesson, de l’AS Gérardmer ski nordique, de Rans-

pach et de La Bresse.  

 

 Dans la catégorie U14, Garance Schweitzer (SC Ranspach) et Martin Botet (SC La Bressaude) 

ont remporté la course.  

  

  

Course ski à roulettes La Bresse           Novembre 2017 



 En U16 Clémence Didierlaurent (SC Vagney-Rochesson) et Mattéo Correia (SC La Bressaude) 
ont survolé l’épreuve.  

 

 

 

 

 

  

 Du côté des U18/U20 Clara Abel (SC Vagney-Rochesson) et Antonin Schoeffel (SC Ranspach) 
se sont imposés.  

 Bastien Poirrier (SC Ranspach) a remporté la course des séniors aisément.  

Course ski à roulettes La Bresse           Novembre 2017 
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 Le comité régional s’est déplacé sur les championnats de France U18 à séniors, à Arçon les 16 et 17 sep-

tembre. Le samedi, des KO sprints classiques étaient au programme. Les athlètes ont été mis sur un pied d’égalité 

grâce au parc de ski roues Nordeex que la FFS met à disposition sur les courses nationales.  

 Les U16 étaient aussi de la fête (sans attribution de titres) avec Lilian Vaxelaire qui se classe 5ème , Mathurin 

Vauthier 6ème et Mattéo Correia 8ème . Julien Hergott termine 18ème et Mario Poirot 22ème. Chez les filles, Clé-

mence Didierlaurent finit à un beau 5ème rang. Coline Schweitzer et Amélie Gilet se suivent en prenant les 18 et 

19ème  positions. En ce qui concerne les U18, Antonin Schoeffel a fait parler ses talents de sprinteur en décro-

chant la 4ème place. Stevenson Savart et Julien Hess prennent quant à eux les 18 et 27ème positions. Clara Abel et 

Marie-Lou Pierrat se classent respectivement 6 et 25ème. Les séniors hommes Bastien Poirrier et Adrien 

Backscheider terminent 9 et 11ème. Bravo à Delphine Claudel qui remporte le titre de championne de France.   
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  Le dimanche a eu lieu une montée de col qui n’a pas déplu à Amélie Gilet et Coline Schweitzer 

qui ont décroché les 2ème et 5ème places. Clémence Didierlaurent finit 16ème. Chez les garçons, Corentin 

Jacob est monté sur la troisième marche du podium suivi de Mattéo Correia, 4ème. Mathurin Vauthier s’empare 

de la 9ème place. Mario Poirot 18ème, Julien Hergott 34ème et Lilian Vaxelaire 47ème. Pour les U18, Paula 

Botet prend la médaille en chocolat puisqu’elle se place au 4ème rang. Clara Abel et Marie-Lou Pierrat arrivent 

respectivement aux 14 et 31ème places. Antonin Schoeffel prend la 24ème position suite à un bris de bâton, 

Louis Claudon la 41ème, Stevenson Savart la 60ème, Justin Derexel la 62ème et Julien Hess la 79ème. La bia-

thlète Chloé Remy arrive 18ème U20. Chez les séniors, Delphine Claudel et Estelle Mougel sont les auteurs de 

belles performances puisqu’elles terminent 2 et 5ème. Adrien Mougel ainsi que Bastien Poirier intègrent le top 

10 avec les 6 et 10ème rangs. Fabien Claude est 12ème et Adrien Backscheider 26ème.     

  Le dimanche a eu lieu une montée de col qui a été plus favorable à Amélie Gilet et Coline Schweitzer qui 

ont décroché les 2ème et 5ème places. Clémence Didierlaurent finit 16ème. Chez les garçons, Corentin Jacob est 

monté sur la troisième marche du podium suivi de Mattéo Correia, 4ème. Mathurin Vauthier s’empare de la 9ème 

place. Mario Poirot 18ème, Julien Hergott 34ème et Lilian Vaxelaire 47ème. Pour les U18, Paula Botet prend la mé-

daille en chocolat puisqu’elle se place au 4ème rang. Clara Abel et Marie-Lou Pierrat arrivent respectivement aux 

14 et 31ème places. Antonin Schoeffel prend la 24ème position suite à un bris de bâton, Louis Claudon la 41ème, 

Stevenson Savart la 60ème, Justin Derexel la 62ème et Julien Hess la 79ème. La biathlète Chloé Remy arrive 18ème 

U20. Chez les séniors, Delphine Claudel et Estelle Mougel réalisent de belles performances puisqu’elles terminent 

respectivement 2 et 5ème. Adrien Mougel ainsi que Bastien Poirier intègrent le top 10 avec les 6 et 10ème rangs. 

Fabien Claude est 12ème et Adrien Backscheider 26ème.     

    Bravo à tous ! 



 

 Les athlètes du comité régional sont partis s’entrainer dans le Vercors du 26 au 29 sep-

tembre.  Au programme ski à roulettes sur la piste de Corrençon, course à pieds dans les reliefs 

du Dauphiné et musculation. Les jeunes ont pu profiter de la présence de champions tels que 

Martin Fourcade et Maurice Manificat. Le beau temps était au rendez-vous et la bonne humeur 

aussi.  
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 Le traditionnel challenge national Vincent Vittoz support des championnat de France U16, s’est tenu 

cette année à Vassieux en Vercors les 7 et 8 octobre. Ce second rendez-vous national a souri aux athlètes du 

massif vosgiens qui ont bien défendu les couleurs du comité tant en course à pied que lors de la poursuite en 

ski à roulettes classique.  

 Mattéo Correia décroche le titre de champion de France en dominant la course à pied du samedi et en 

conservant son avance le lendemain lors de la poursuite. Mathurin Vauthier termine 7ème du challenge et réa-

lise le 2ème temps de ski à roulettes. Julien Hergott termine 30ème avec le 12ème temps de ski. Amélie Gillet s’est 

bien comportée elle aussi puisqu’elle termine 4ème du challenge avec le 3ème temps en course à pied. Elle est 

suivie par sa coéquipière Paola Ponta 5ème. Clémence Didierlaurent est juste derrière à la 7ème place avec le 

4ème temps de ski.  
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 En U18 homme, belle performance d’Antonin Schoeffel qui termine 5ème à l’issue de la poursuite en réa-

lisant notamment le 1er temps de ski. Julien Hess se classe 29ème. Chez les filles, Clara Abel se classe 11ème et 

Marie-Lou Pierrat 12ème en signant le 5ème temps de la course à pied.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deux U14 , Maëla Correia et Amandine Mangin ont fait le déplacement afin de se confronter au niveau 
national. Maëla termine 12ème du week-end. Amandine réalise le deuxième temps de la course à pied et des-
cend d’une place a l’issue de la poursuite pour terminer 3ème du challenge. 

 

 

 

Challenge national Vincent Vittoz à Vassieux-en-Vercors      Novembre 2017 
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L’ASGSN a de nouveau organisé sa course de ski à roulettes en mémoire de Romain Claudon. Celle

-ci s’est déroulée le 7 octobre et a réuni une petite centaine de coureurs venus de toute l’Europe. 

Les athlètes avaient des skis roues rapides à leurs pieds sauf les U14 qui ont bénéficié du parc de 

ski roues KV+ du comité. Cette épreuve comptait pour la coupe des Vosges Crédit Mutuel et le 

challenge interclub Bigmat.  

 C’est Justine Ruer (ASGSN) qui s’impose dans la catégorie U14 tandis que Pierre Jan 

(ASGSN) fait de même chez les garçons.  

 Chez les U16, un triplé géromois formé de Corentin Jacob, Mario Poirot et Valentin Lejeune 

l’emporte. Coline Schweitzer (SC Ranspach) monte sur la première marche du podium.  

 Justin Derexel (ASGSN) s’impose chez les U18 et Tom Mancini (CN Revard) fait de même 

pour les U20. Alexane Grosjean (SCVR) arrive première dans la catégorie U18/20 quand Karolina 

Bicova (SC Ranspach) suivie de l’allemande Tina Willert prennent les premières 

places chez les séniores. Le bressaud Baptiste Noël prend la deuxième position 

en s’intercalant entre les deux féclaziens Samuel Régé-Gianasso et Antonin Pel-

legrini. Derrière, Igor Cuny (SC la Bressaude) se classe 4ème en  
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 devançant le combinard de l’équipe de France Maxime Laheurte (ASGSN) 5ème .  
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Stage comité à Tignes                              Novembre  2017 

 Comme chaque année, le comité régional est parti en stage en altitude. Du 28 au 

3 novembre le groupe s’est donc déplacé à Tignes pour pouvoir profiter du glacier de 

la Grande Motte. Le soleil et la neige étaient au rendez-vous pour le plus grand bon-

heur des athlètes et des coachs qui ont bénéficié des conditions optimales pour s’en-

trainer. Ils n’étaient pas les seuls à en profiter puisque l’équipe de France A masculine 

de ski de fond peaufinait également sa préparation sur ces pistes.  
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 Le nouveau bus de la commission régionale ski de fond a pris des couleurs grâce à Illico Perso à La 

Bresse. Tous nos partenaires y sont visibles, n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le 21 octobre a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire du comité régional massif des Vosges de 

ski à Ventron chez le président du CDVS Thibaut Leduc. Il s’y est validé la nouvelle dénomination Ligue 

Grand Est de Ski-Comité Massif des Vosges sous l’impulsion du président Jean-Marc Vuillemin 

Quelques infos…                Novembre 2017 
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Remise Trophée Crédit Mutuel le 26 avril 

 1998 à La Bresse 

Ca s’est passé il y a 20 ans…  Remise trophées Crédit Mutuel     Novembre  2017 
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Prochain numéro : 
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Contact:  

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

nos journalistes en herbe Clémence, Marie-Lou et Clara à l’adresse mail suivante : clemenceddl@orange.fr 


