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BONNE LECTURE…. 

 Le Vercors Nordic Tour accueillait trois courses, chacune dans des 

communes différentes, du 28 au 30 décembre.  

 Le vendredi des KO sprints classiques étaient organisés dans Villard

-de-Lans. Il y avait 9 vosgiens au départ. 5 d’entre eux ont été qualifiés 

pour les quarts et 4 ont continués l’aventure en demi finale : Nicolas 

GUITON (u18) (SC Ranspach) (éliminé en quart de final), Antonin 

SCHOEFFEL (SC Ranspach) (u18), Justin DEREXEL (ASGSN) (u18), Clé-

ment CHRISTMANN (SC Ranspach) (Sénior), Bastien POIRRIER (SC 

Ranspach) (Sénior). Ce dernier va en finale et finit 5ème. 

  

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

 

SNT2 Vercors Nordic Tour        Janvier 2018 



L’ECHO DES FONDEURS          NUMERO 41 

 Le lendemain, une mass-start classique avait lieu à Autrans sous le soleil. Marie-Lou PIERRAT (SCVR) 

termine 23ème chez les U18 dames, chez les hommes Antonin SCHOEFFEL (SC Ranspach) finit 15ème de-

vant Stevenson SAVART (La Bressaude) 33ème, Justin DEREXEL (ASGSN) 35ème,  Julien HESS (SC 

Ranspach) 37ème  et Nicolas GUITON (SC Ranspach) 39ème.  Guillaume HEINRICH (Skieur du Tanet) se 

classe 30ème U20. Chez les séniors hommes Bastien POIRRIER (SC Ranspach) monte sur le podium avec 

une belle deuxième place tandis que Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) arrive 18ème. 

 Le dimanche, place à une poursuite skate à Méaudre sous un temps pluvieux. Chez les U18 dames, Ma-

rie-Lou PIERRAT (SCVR) prend la 22ème place. Antonin SCHOEFFEL (SC Ranspach) arrive 10ème U18 

hommes, ensuite Stevenson SAVART (La Bressaude) finit 26ème, Justin DEREXEL (ASGSN) 27ème, Julien 

HESS (SC Ranspach) 32ème, Nicolas GUITON (SC Ranspach) 36ème. Guillaume HEINRICH (Skieur du Ta-

net) termine 21ème chez les U20 hommes. En ce qui concerne les séniors, Bastien POIRRIER (SC Rans-

pach)  s’empare de la gagne et remporte ainsi le Vercors Nordic Tour à l’issue des trois courses du week-

end. Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) fait 15ème. 

 

SNT2 Vercors Nordic Tour                 Janvier 2018 
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 Le samedi 30 décembre, se déroulait sur le site du Champ du feu, la coupe de La Hasel orga-

nisée par le SC Oberhaslach, comptant pour le challenge Crédit-Mutuel.  

 Chez les U16, c’est Paola PONTA (SC Vagney-Rochesson) qui s’est imposée. Mattéo COR-

REIA (La Bressaude) a fait de même chez les garçons. Chez les U18-20 hommes, Victor LAMOU-

REUX (SC Barr) l’a emporté tout comme Alexane GROSJEAN (SC Vagney-Rochesson). Amélie 

CUNAT (SC Vagney Rochesson) gagne chez les U20 mais laisse la victoire au scratch à la locale 

Caroline FINANCE. Mathieu PRUD’HOMME (ASGSN) arrache la victoire pour 1 seconde au 

terme d’un duel à distance avec Gaël EPP (SC Ranspach). 

Course skate Le Champs du Feu             Janvier 2018 
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 Les 6 et 7 janvier avait lieu, à Prémanon, la deuxième coupe de France pour les U16. Les vosgiens y 

ont très bien figurés. 

 Le samedi, une individuelle skate avait lieu sur le site des Tuffes. La meilleure vosgienne est Clé-

mence DIDIERLAURENT (SCVR) qui termine 5ème. Elle devance les Ranspachoises Coline SCHWEITZER 

et Emilie JAEGGY respectivement 9 et 11ème. Paola PONTA (SCVR) finit 27ème, Amélie Gilet (SCVR) 

30ème et Marine GROSJEAN (ASGSN) 63ème. Du côté des garçons, nous pouvons noter la très belle 

troisième place de Mattéo CORREIA (La Bressaude). Ensuite Corentin JACOB (ASGSN) prend la 13ème 

place devant ses collègues de club Mario POIROT 22ème et Mathurin Vauthier 31ème. Louis CHANTE-

REAU (La Bressaude) arrive 67ème et Julien HERGOTT (SC Ranspach) 79ème. 

  

Coupe de France U16 :  Prémanon                   Janvier 2018 
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Coupe de France U16 :  Prémanon            Janvier 2018 
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 Le dimanche, place aux KO Sprints classique. Les compétiteurs des deux années 2002 et 2003 

avaient des tableaux distincts. En ce qui concerne les 2002 filles, Emilie JAEGGY (SC Ranspach) et Clé-

mence DIDIERLAURENT (SCVR) montent toutes les deux sur la boite en se classant 2 et 3ème. On con-

tinue les podiums riches en Vosgiens avec celui des 2003 filles. Coline SCHWEITZER remporte la finale 

quand à Amélie GILET (SCVR) elle s’empare de la troisième place. Paola PONTA (SCVR) finit 7ème 

après avoir chuté et Marine GROSJEAN (ASGSN) 24ème. Mathurin VAUTHIER et Mario POIROT si-

gnent un doublé Géromois dans la catégorie 2003 hommes. Aucun garçon de 2002 ne passera les demi

-finales. 
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 Malgré le manque de neige, les bénévoles du SC Ranspach ont beaucoup œuvré, sous la houlette d’An-
dré GROB, afin de maintenir la course chère à leur club : le Grand Prix EDF de la centrale de Fessenheim. Ils 
ont proposé une piste de qualité dans le nordic parc. 
 C’était sous le soleil du Marsktein que les coureurs se sont affrontés sur les différentes distances.  Ga-
rance Schweitzer a fait honneur à son club en remportant la compétition U14 pendant que Pierre JAN 
(ASGSN) l’emportait chez les garçons. En l’absence des fondeurs U16 (en déplacement en coupe de France 
aux Tuffes), les biathlètes Jeanne TRIBOULOT (BRSN) et Mattéo REMY (SC LA BRESSAUDE) ont tiré leur épingle 
du jeu. Chez les U18-20 c’est Lucile GERMAIN (BRSN) et Antonin SCHOEFFEL (SC RANSPACH) qui gagnent. Yo-
lande BOISSONNET (AV CORNIMONT) enlève la course séniore alors que le club organisateur est encore mis 
en avant avec la victoire de Clément CHRISTMANN.  

Course classique Markstein                        Janvier 2018 
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 La trace scolaire, une initiation au ski de fond, a été organisée pour la première fois à Lis-
pach pour les écoles primaires de la circonscription de Gérardmer. 300 élèves ont ainsi pu décou-
vrir le ski nordique dans un cadre ludique. Des parcours avec bosses, slaloms étaient installés et 
ont permis l’amusement des élèves. Les nombreux participants et accompagnateurs approuvent 
ce moment d’échange sympathique Le comité d’organisation espère que cet événement a attiré de 
jeunes skieurs et il sera normalement reconduit l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos :  rencontre nordique 14 janvier  

Trace scolaire                Janvier 2018 
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 Après deux années d’annulation, la Trace Vosgienne a enfin pu se tenir ce dimanche 14 janvier 2018 sur 

le site de Lispach à La Bresse. Les organisateurs, des bénévoles de tous les clubs, ont longuement hésité mais 

avaient à cœur de proposer une course digne d’être appelée « Trace Vosgienne » ;  c’est alors qu’ils ont réussi 

à proposer un parcours de 30km. Pour les plus jeunes ou moins initiés des distances de 5 ou 15km étaient au 

programme. Le comité d’organisation a eu raison d’avoir foi en la météo car on pouvait constater que la piste 

était de qualité et le soleil de la partie pour le plus grand bonheur du monde du ski au rendez-vous. Sur la 

plus grande distance, c’est à la surprise générale que Rémy GROSDIDIER du ski club Oberhaslach s’est im-

posé avec une belle avance. Le vététiste spécialisé en longue distance en ski de fond était venu dire bonjour 

sur cette course et l’a fait de la plus belle des manières au détriment de Mathieu PRUD’HOMME (ASGSN) et 

Gaël EPP (SC RANSPACH). La biathlète Estelle MOUGEL (SC La BRESSAUDE) était venue se tester sur le 

30km qu’elle a remporté brillement devant Caroline FINANCE (SC Oberhaslach) et Claire VANNSON 

(HMSN). Dans le parcours des 15km, Amélie CUNAT (SCVR) gagne alors que Stevenson SAVART (SC La 

BRESSAUDE) fait de même chez les garçons. Dans les 10km, Mattéo CORREIA (SC La BRESSAUDE) et Clé-

mence DIDIERLAURENT (SCVR) ont dicté leur loi. Les bressauds Amandine MENGIN (SC La BRES-

SAUDE) et Martin BOTET (SC La BRESSAUDE) se sont imposés à domicile. 

Trace vosgienne               Janvier 2018 
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Rencontre Nordique                      Janvier 2018 

 En parallèle, une rencontre nordique se tenait sur le nordic parc et aux alentours pour les jeunes des 

foyers avec des ateliers : sauts à ski, tire à la carabine, parcours en forêt pour renforcer l’esprit de groupe et 

apprendre le ski de fond en s’amusant.  
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UNSS                    Janvier 2018 

 Le 17 janvier ont eu lieu les UNSS de ski de fond qui regroupait les compétitions des collèges et lycée 
de l’académie Nancy-Metz.  La compétition était composée de deux épreuves : un skier-cross et un relais 
patrouille. 

 Du côté des collégiennes, le collège La Hie Griselle de Gérardmer s’est imposée avec une belle équipe 
formée de Paola PONTA, Amélie GILET, Manon JAN et Justine RUER.  
 Du côté des collégiens, c’est également une équipe géromoise composée de Mario POIROT, Corentin 
JACOB, Mathurin VAUTHIER et Tom ROCHAT qui sont allés décrocher la première place  

 Chez les lycéens, le quatuor géromois composé de Marie-Lou PIERRAT, Emilie JAEGGY, Alexane 
GROSJEAN et Clémence DIDIERLAURENT s’est imposé.   

 La course des garçons a elle aussi été dominée par l’équipe géromoise de Antonin SCHOEFFEL, Romain 
DIDIERLAURENT, Thibaut GUSTIN et Justin DEREXEL.     
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 Les 20 et 21 janvier se déroulait, à Nâves, le troisième Samse National Tour de la saison. 

 Le samedi, un sprint classique était organisé. Marie-Lou PIERRAT (SCVR) (U18), seule représen-

tante féminine chez les vosgiens, se fait éliminer en quart de finale. Dans la catégorie U18 homme, Anto-

nin SCHOEFFEL (SC Ranspach) passe les qualifications contrairement à Stevenson SAVART (La Bres-

saude), Justin Derexel (ASGSN), Julien Hess (SC Ranspach) et Nicolas GUITON (SC Ranspach). Il ne 

se qualifie pas pour les demi finales. Chez les séniors hommes Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) 

s'arrête en demi final et se classe 7ème. 

 Le dimanche avait lieu une individuelle classique sous la neige. Marie-Lou PIERRAT (SCVR) finit 

16ème U18. Chez les hommes, Justin DEREXEL (ASGSN) prend la 31ème place, Antonin SCHOEFFEL 

(SC Ranspach) la 39ème, Nicolas GUITON (SC Ranspach) la 42ème et Julien HESS (SC Ranspach) la 

43ème. Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) termine à une belle 6ème place. 

SNT3                  Janvier 2018 
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Dolitenmanlauf                 Janvier 2018 

 Victoire d’Adrien MOUGEL du Team job station-rossignol lors de la coupe du monde de longue distance 

sur le 55km skate, en Autriche, le 21 janvier. Bastien POIRRIER finit 4ème. Adrien enchaîne les victoires de-

puis le début de saison et se retrouve avec le maillot rouge de leader de la Wordloppet ! 
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Les sélections des jeux olympique            Janvier 2018 

 Pour les Jeux Olympiques de Pyeong Chang 2018, la France comptera dans sa sélection 5 athlètes du mas-
sif des Vosges :  

 - Delphine CLAUDEL (SC La Bressaude) et Adrien BACKSCHEIDER (ASGSN) pour la commission fond, 
 - Antoine GERARD (US Ventron) et Maxime LAHEURTE (ASGSN) en combiné nordique      

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 Pour Adrien BACKSCHEIDER, ce sera ses second Jeux Olympique alors que Délphine CLAUDEL vivre sa pre-
mière olympiade.   
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Championnats du monde Goms –23            Janvier 2018 

 Delphine CLAUDEL finit 5ème après sa qualification des championnat du monde U23 à Goms en 

suisse  le 28 janvier. Elle casse ensuite une canne durant son quart de final et va donc s’arrêter la... 
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Nordique des Crêtes : classique              Janvier 2018 

 L’association « la nordique des crêtes » représentant l'ensemble des clubs de la Commission Fond du Co-

mité Départemental de Ski du Haut-Rhin a organisé en cette fin janvier sa traditionnelle manifestation popu-

laire. Deux jours de compétitions étaient proposés avec différentes distances à parcourir sur la route des crêtes. 

Le premier jour, consacré au classique, a vu les victoires sur le 21km d’Amélie CUNAT (SC Vagney Rochesson) au 

scratch ainsi qu’en U18-U20 et de Bastien POIRRIER, le local, qui venait courir sur ses terres d’entrainement. An-

tonin SCHOEFFEL se classe 4ème et 1er des U18. Chez les U16, ce sont Emilie JAEGGY (SC Ranspach) et Mattéo 

CORREIA (La Bressaude) qui se sont imposés au terme de 10km de course. En U14 garçon, les géromois ont été 

dominateurs avec la victoire de Pierre JAN tandis qu’Amandine MENGIN l’emportait pour la Bressaude. 
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Nordique des Crêtes : skate               Janvier 2018 

 Le second jour, avait lieu les compétitions en style skating. Bastien POIRRIER a récidivé en 

s’imposant sur le 42km tandis qu’Antoine DEJARDIN (Basse-sur-le-rupt ski nordique) s’est impo-

sé sur le 21km. Ludovic SILBERNAGEL (SC Ranspach) est premier U18. Les bassurois ont fait 

fort puisque Lucille GERMAIN s’impose comme son coéquipier sur cette distance. Alexane 

GROSJEAN (SC Vagney Rochesson) gagne chez les U18. Dans le 42km, sans surprise, Bastien 

POIRRIER a remporté la course alors que Ségolène VALENCE faisait de même chez les féminines.  
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février 2018 

 
 

Contact:  

Une info à faire passer?, une anecdote 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 


