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BONNE LECTURE…. 

 Les compétitions ISF (International School Sport Federation) se 

déroulaient à Grenoble du 8 au 10 février. Ils sont l'équivalent des 

jeux olympiques de la jeunesse ! Les 5 sélectionnés du Lycée La 

Haie Griselle ; Mattéo CORREIA (La Bressaude), Mattéo REMY (La 

Bressaude), Lilian VAXELAIRE (La Bressaude), Valentin LEJEUNE 

(ASGSN) et Julien HERGOTT (SC Ranspach), ont pu vivre cette in-

croyable expérience internationale ! De plus, les résultats n'ont pas 

manqués : les 4 premiers cités terminent 3ème du relais, Mattéo 

Correia 3ème de l'individuel et Julien HERGOTT gagnant du team 

sprint mixte et multinational avec une allemande !!! Bravo à eux !!! 

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

Retour sur les School Winter Games              Mars 2018 
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Les championnats de France UNSS ski de fond se sont déroulé aux Fourgs du 12 au 14 mars pour 
les excellences. Comme de coutume le premier jour était dédié à un skier cross et le second à un 
relais.  

Lors de la première partie de la compétition, mardi, les équipes collège et lycée de la Haie Griselle 
se sont distinguées sur un nordique skieur cross (parcours à profil descendant) en se plaçant idéa-
lement aux 2ème, 4ème, et 5ème place de leur catégorie respective.  

C’est avec les écarts de cette première journée qu’ils se sont élancés le mercredi, dans une formule 
de poursuite en patrouille, où le suspense fut tenu jusqu’aux derniers mètres de chacune des 
courses. 

Lors de la première course du jour, nous avons vu Justin Derexel, Romain Didierlaurent, Julien 
Hess et Antonin Schoeffel conserver avec brio leur 4ème place, à quelques mètres 
de l’équipe locale de Pontarlier dans la catégorie Lycée Garçon.  

Dans la seconde course, Clara Abel, Marie-Lou Pierrat, Jeanne Triboulot et Alexane 
Grosjean ont elles aussi réalisé une très belle course, revenant sur les 2 équipes de 
Grenoble et de Passy qui les précédaient. C’est encore une fois, seulement quelques 
mètres qui  les séparent du podium à l’arrivée. 

Les filles du collège n’ont pas pu rivaliser avec les meilleures mais elles 
ont emmagasiné de l’expérience pour les prochaines années.  

La dernière course du jour fut palpitante. Partis en seconde position, 
l’équipe de Mario Poirot, Corentin Jacob, Mathurin Vauthier et Pierre Jan 
n’a pas laissé planer le suspens. Ils ont de suite pris la tête de la course 
et ont creusé un écart conséquent pour remporter le titre de Champion 
de France UNSS. 

Retour sur les France UNSS                   Mars 
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Super performance de Adrien BACKSCHEIDER sur le mythique 50 km de la coupe du 
Monde sur la colline d Oslo : 12ème à 45 secondes du Suisse Dario Cologna, au sprint 
pour une 1/2 fixation avec le norvégien Sundby ! 

Les Français ont fait forte impression tout au long des 2 heures de courses en aidant  leur 
leader détenteur du dossart rouge (leader coupe du monde de la distance) : Maurice Ma-
nificat et en jouant les points bonus tout au long de ce 50km. 

Backscheider égalise sa meilleure performance en coupe du monde avec cette superbe 
12ème place! 

Retour sur la coupe du monde d’Oslo                Mars 2018 
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 Les championnats des Vosges de relais se sont déroulé le dimanche 11 mars au Markstein orga-

nisés par le TC Mulhouse et le SC Guebwiller .   

 Chez les U14-U16 filles, le ski club Vagney-Rochesson s’est imposé. Du côté des garçon, le ski 

club La Bressaude a dominé la course.  

 Chez les U18 et seniors dames, le ski club Vagney-Rochesson l’a emporté tandis que le Basse-

sur-le-Rupt ski nordique faisait de même chez les hommes.  

 Du côté des équipe mixte, le ski club La Bressaude a dominé le ski club Ranspach et le ski club 

d’Oberhaslach.  

  

Championnats des Vosges de relais                Mars 2018 
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 La dernière étape des championnats de France U16 s’est déroulée à Font Romeu, dans les 

Pyrénées, les 17 et 18 mars.  

 Le premier jour, une mass-start classique était au programme avec 7,5km pour les filles et 

10km pour les hommes ; une journée qui n’a déplu à nos athlètes.  

 Les filles réalisent un beau tir groupé puisqu'elles sont 4 dans les 13 

première. La première vosgienne, Amélie Gilet (SC Vagney-Rochesson) se 

classe 4ème suivie de Coline Schweitzer (SC Ranspach) 5ème et Clémence Di-

dierlaurent (SC Vagney-Rochesson) et Emilie Jaeggy (SC Ranspach) pren-

nent respectivement les 11 et 12ème places. Paola Ponta (SC Vagney-

Rochesson) termine 54ème et Marine Grosjean (AS Gérardmer SN)  67ème.  
 

 Du côté des garçons, le premier vosgien n’est autre que Mattéo Cor-

reia (SC La Bressaude) qui  prend la 3ème position. Mathurin Vauthier (AS 

Gérardmer SN) prend une belle 7ème place et son camarade de club Mario 

Poirot prend la 14ème place. Lilian Vaxelaire (SC La Bressaude) est 30ème, 

Julien Herrgott (SC Ranspach) 55ème et Louis Chantereau (SC La Bres-

saude) 58ème.  

Les championnats de France U16                Mars 2018 
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Les championnats de France U16                Mars 2018 
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 Le deuxième jour était dédié à des relais où 3 équipe vosgiennes se sont élancées. La première 

était composée de Amelie Gilet, Coline Schweitzer, Mattéo Correia et Mathurin Vauthier. La se-

conde était représentée par Emilie Jaeggy, Clémence Didierlaurent, Lilian Vaxelaire et Mario Poi-

rot. La troisième équipe se composait de Paola Ponta, Marine Grosjean, Louis Chantereau et Ju-

lien Hergott. Les deux premier relayeur s’élançaient en classique pour une boucle de 3km pour les 

files et 5km pour les hommes tandis que les deux derniers relayeurs faisaient de même en style 

libre. Les trois équipe se classent respectivement 9, 13 et 31ème.   

 A la suite de cette journée se déroulait la remise des récompenses du classement général. 

Chez les filles, la première vosgienne est Coline Schweitzer 5ème, suivie de Clémence Didierlaurent 

6ème. Paola Ponta, Amelie Gilet et Emilie Jaeggy se classent respectivement 8, 9 et 10ème. Marine 

Grosjean est 74ème. Chez les garçons, Mattéo Correia prend une belle 4ème place. Corentin Jacob se 

classe 13ème, Mario Poirot  

15ème et Mathurin Vauthier 

18ème. Lilian Vaxelaire est 

26ème, Julien Hergott 76ème et 

Louis Chantereau 84ème.  
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 La finale des challenges Big-Mat et Crédit Mutuel s'est déroulée le dimanche 18 mars au 

Grand Ballon. Cette compétition organisée par le SC Ranspach réunissait les athlètes des caté-

gories U14 à séniors sur un parcours skate difficile se terminant par une montée d'environ 

2km. Chez les U14 féminines Amandine MENGIN (La Bressaude) prend la première place de-

vant Garance SCHWEITZER (SC Ranspach) et Romane TRISTRAM (Lac Blanc SN). Du côté des 

garçons Pierre JAN (ASGSN) s'impose avec une belle avance sur Nathan BROUARD (ASGSN) 

et Léo LEUENBERGER (SC Xonrupt). Floriane SCHEURER (Molsheim SN) monte sur la pre-

mière marche du podium U16 dame. Le bressaud Mattéo REMY vient s'intercaler entre les 

deux géromois Corentin JACOB et Valntin LEJEUNE chez les U16 homme. Le podium dame se 

compose de Caroline FINANCE (SC Oberhaslach), Lucille GERMAIN (BSRSN) et Amélie CU-

NAT (SCVR). Pour les U18/U20 c'est Antonin SCHOEFFEL (SC Ranspach) suivi de Guillaume 

HEINRICH (Skieur du Tanet) et de Valentin BOUTOT (SC Ranspach) qui composent le podium. 

Nous pouvons noté le doublé des deux Ranspachois Clément CHRISTMANN et Gaël EPP qui de-

vancent Guillaume LALEVEE (BSRSN) chez les séniors. 

Final des challenges Big-Mat et Crédit Mutuel             Mars 2018 
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 La Savoyarde, course populaire organisée sur le domaine nordique de La Féclaz en Savoie, 

accueillait une étape du Samse National Tour le week-end des 10 et 11 mars. Le comité régional 

s'y est déplacé  pour participer le dimanche en classique. Sept sélectionnés vosgiens ont concou-

ru dont Marie-Lou PIERRAT et Clara ABEL qui terminent  leurs 21km respectivement aux 14ème 

et 17ème places. Antonin SCHOEFFEL (SC Ranspach) se classe 22ème U18. Stevenson SAVART (La 

Bressaude) 30ème et Julien HESS (SC Ranspach) 37ème. Sur le 42km Delphine CLAUDEL (La Bres-

saude) se classe 4ème dame et Clément CHRISTMANN (SC Ranspach) grimpe sur la troisième 

marche du podium messieurs !! 

 

 

SNT 5                      Mars 2018 
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Le championnat de France des club               Mars 2018 

Le traditionnel championnat de France des clubs s’est déroulé cette année le dimanche 25 

mars sur la piste de la coupe du monde, à la Clusaz, préparée parfaitement pour l’occasion 

et  sous une météo de rêve.  

Une épreuve  individuelles classique  de championnat de France se déroulait le samedi  . 

Même si aucune médaille n’est tombée dans l’escarcelle du Massif des Vosges, les 

athlètes se sont tout de même bien battu à commencer par les U18 filles avec la 18ème 

place de Marie-Lou PIERRAT (SCVR) et la 20ème de Clara ABEL (SCVR). Chez les 

garçons, le premier vosgien, Antonin SCHOEFFEL (SCMR) se place 24ème, suivi par 

Romain DIDIERLAURENT (SCVR) 30ème, Louis CLAUDON (BRSN) 35ème, Pierre 

GEGOUT (SCVR) 37ème Julien HESS 42ème, Justin DEREXEL (ASGSN) 44ème , Ste-

venson SAVART (SC la Bressaude) 46ème, Nicolas GUITON (SCMR) 47ème et Simon 

WEIBEL (SCMR) 50ème. En U20, Guillaume HEINRICH se positionne à la 24ème 

place. Chez les séniors, Karolina BICOVA (SCMR) occupe la 11ème place alors 

qu’Adrien BACKSCHEIDER (ASGSN) ne passe pas loin du podium et finit 5ème. Bas-

tien POIRRIER est 10ème et Clément CHRISTMANN 23ème. 
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Le championnat de France des club                Mars 2018 

 Le second jour s’est tenu alors les différentes compétitions qui décernent les titres de 

meilleur club de France en 1ère division hommes, 2ème division hommes ainsi que chez les 

femmes.  

 Le ski club Markstein Ranspach a très bien figuré chez les dames puisque l’équipe compo-

sée de Garance SCHWEITZER, Coline sa sœur, et Manon BENOIT termine 6ème. La deuxième 

équipe vosgienne est celle de la Bressaude avec Maela CORREIA, Amandine MENGIN et Estelle 

MOUGEL ; elles terminent dans un beau top 15 : 14 ème. L’équipe 1 de Vagney Rochesson avec 

Jehanne GROSJEAN, Clémence DIDIERLAURENT et Amélie CUNAT est 36ème. Basse sur le 

Rupt 1 avec Thessa LAVANCIER, Jeanne TRIBOULOT et Lucille GERMAIN se positionne 

59ème devant Gerardmer SN 64ème (équipe composée de Justine RUER, Capucine BOUSSARD 

et Marine GROSJEAN). Le ski club de Molsheim (Joséphine ERBS, Hanna GRAILLOT BUNING, 

Pascale HUMBERTCLAUDE) et le ski club Oberhaslach (Elina NOLL, Solène MULLER, Caroline 

FINANCE) se classent respectivement 67ème et 71ème  
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 En 1ère division, les clubs vosgiens ont tout donné pour s’y maintenir. Si les équipes de Ge-

rardmer (15ème) avec Pierre JAN, Mathurin VAUTHIER, Justin DEREXEL et Adrien 

BACKSCHEIDER , La bressaude (17ème) avec Martin BOTET, Mattéo CORREIA , Stevenson 

SAVART et Adrien MOUGEL, et Basse-sur-le-rupt ski nordique avec Victor BOUTOT, Mat-

thias VERGOTTE, Emilien CLAUDE et Florent CLAUDE ont réussi l’examen de passage au prix 

d’une belle combativité. Ce fut un peu plus compliqué pour le ski club de Ranspach (34ème) avec 

Felix WEIBEL, Julien HERGOTT, Antonin SCHOEFFEL et Bastien POIRRIER qui pert sa place 

en division 1 et qui, a n’en pas douter, fera tout pour la reprendre des l’année prochaine.  

 Aucun club vosgien inscrit en division ne remonte pour l’année prochaine. Le ski club de 

Xonrupt se classe 26ème avec Léo LEUENBERGER, Antonin VAXELAIRE, Théo ROCHAT et Li-

lian VAXELAIRE. Vagney-Rochesson est 34ème avec Pierre DIDIERLAURENT, Victor BLAI-

SON, Pierre GEGOUT et Romain DIDIERLAURENT, les skieurs du Tanet 37ème avec Tim LAU, 

Jérémie LAU, Guillaume HEINRICH et Paul MORIN, le ski club de Molsheim 43ème avec An-

toine ANGSTHELM, Ludovic KIEFFER, Lucas ANGSTHELM et Nicolas KREMPP, le ski club 

OBERHASLACH 53ème avec Paul MAZARD, Loric son frère, Matthias MOTZKO et Jérémie 

GILMANN. 

Le championnat de France des club                Mars 2018 
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La final : Prémanon                   Mars 2018 

  La grande fête de fin de saison a eu lieu à Prémanon, comme il y a 4 ans, sur le stade Ja-

son Lamy Chapuis. Un beau programme de compétitions était proposé avec une météo très 
changeante pour la finale des championnats de France des nordiques.   

 Le premier jour se tenait les mass-start classique. Les U18 garçons se sont élancés en pre-
mier. Antonin SCHOEFFEL (SCMR) termine 27ème après un bon début de course. Justin 

Derexel (ASGSN) est 31ème devant Romain Didierlaurent (SCVR) 44ème. Chez les U18 dames, 

superbe performance de Coline SCHWEIZTER (SCMR) qui termine sur le podium à la deuxième 
place alors qu’elle n’est que U16 première année. Clémence DIDIERLAURENT, après avoir été 

aux avant-postes toute la course termine 9ème. Amélie GILET est 28ème et Marie-Lou PIER-
RAT (SCVR) termine au 35ème rang. Chez les séniors Delphine CLAUDEL se classe 4ème U20 

et 5ème au scratch seniors. Adrien BACKSCHEIDER finit 7ème, Clément CHRISTMANN 

25ème, Adrien MOUGEL 34ème et Baptiste NOEL 42ème.  
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La final : Prémanon                    Mars 2018 

 Le lendemain la journée des fondeurs était consacrée à des KO sprint. Il n’y avait qu’un tableau pour 

les filles et les garçons avec les 30 premiers qualifiés toutes catégories confondues.  Pour les U18, la quali-

fication était compliquée mais les filles Clara ABEL et Clémence DIDIDERLAURENT  23 et 27ème  ont tout 

de même décroché une place pour les quarts de finale où elles se sont inclinés 

face à Coraline THOMAS HUGUES et cie… 

Delphine CLAUDEL s’est hissée quant à elle jusqu’en finale où elle termine 

6ème.  

Chez les garçons, Adrien BACKSCHEIDER réalise une très belle performance 

en remportant le titre inattendu de champion de France de sprint face aux 

spécialistes. Clément CHRISTMANN échoue en quart de finale à la 15ème place 

comme son camarade de club Gael EPP 29ème. Les U18 n’ont pas réussi à se qualifier 

mais ne sont pas loin du but. 

 

 Enfin , le dernier jour, les relais comité ont souri aux vosgiennes Clémence DIDIERLAURENT , Coline 

SCHWEITZER et Delphine CLAUDEL qui prennent une magnifique 3ème place .  

Les garçons Mattéo CORREIA, Romain DIDIERLAURENT, Antonin 

SCHOEFFEL et Adrien BACKSCHEIDER ont 

finit à la 10ème place. 
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Coupe des Vosges Crédit Mutuel                 Mars 2018 

 
 

Les podiums de la coupe des Vosges Crédit Mutuel 2017-2018 se sont tenus à La 
Bresse le samedi 14 avril.  

Le Crédit Mutuel entretient un partenariat de qualité depuis 33 ans avec la com-
mission fond.  
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Ca s’est passé il y a 20 ans…                             Mars 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Le relais féminin des championnats de France :  
3ème le 3 avril 1998 au Grand Bornand  
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Comité Régional du Massif des 
Vosges de Ski de Fond  

 
 

Prochain numéro : 
Juin 2018 

 
www.skivosges.net 

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 


