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BONNE LECTURE…. 

 Jean-Marc Villemin a été reconduit à                                                    

l’unanimité à la présidence du CRMVS lors 

de l’assemblée générale qui s’est tenue à La 

Bresse le 19 mai.  

Comme chaque année olympique, le comité directeur constitué de 

25 membres est choisi par les dirigeants de club. Le bureau sera 

constitué de Martine Peter, qui conserve sa place de secrétaire et de 

Bernard Krid en nouveau trésorier.  

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

Jean-Marc Villemin ne quitte pas son fauteuil  Printemps 2018 
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 Le précieux proviseur de la cité scolaire de La Haie Griselle vient de terminer sa dernière an-

née à la tête de l’établissement. Petit retour sur ses 10 dernières années :  

• 100% de réussite au BAC 

• 22 athlètes skieurs entrés aux Pôles France 

• 5 sélectionnés Olympiques cette année en Corée du Sud 

• des sélectionnés (es) sur les Mondiaux régulièrement  

• des médaillées internationaux - nationaux tous les ans… 

• 1 médaille olympique pour Adrien Backscheider en ski de fond ! 

  

Fin de la course (ou presque) pour le proviseur de haut niveau      Printemps 2018 
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 Sans oublier qu’il ne compte pas s’arrêter là !! En effet, il occupe dès à pré-

sent le poste de trésorier au sein du comité de ski du massif vosgien et  de pré-

sident du comité départemental vosgien de ski.   

 
Quelques professeurs, les entraineurs ainsi que les athlètes ont organisé un pot en l’honneur de 

ce proviseur de haut niveau le vendredi 25 mai.   

 Merci pour tout votre investissement envers le monde du ski du Massif des Vosges : des sec-

tions sportives au pôle espoirs en passant par les titres de champions de France UNSS , des cours 

de rattrapages, des professeurs partie prenante du projet ski et scolaire... aux sanctions quelque-

fois ( et il faut des parfois !), MERCI  et une très bonne retraite! 

Fin de la course (ou presque) pour le proviseur de haut niveau      Printemps 2018 
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Remise Crédit Mutuel              Printemps 2018 

 L’ECHO DES FONDEURS                            Numéro 40 

 Pour conclure la saison régional 2017-2018 des athlètes U18 à Séniors, une remise des prix a été or-

ganisée le 14 avril à l’Hôtel des Vallées de La Bresse afin de récompenser les 3 premiers de chaque ca-

tégorie.  

 Chez les U18-U20 dame, Eline Boehm (SC Ranspach-Markstein) se classe en tête du classement 

général suivie d’Amélie Cunat (SC Vagney-Rochesson) et de Marie-Lou Pierrat (SC Vagney-

Rochesson)  

 Du côté des Séniors dame, Caroline Finance (SC Oberhaslach) s’impose devant Fanny Cunat (SC 

Vagney-Rochesson) et Anne-Laure Prud’homme (SC La Bressaude).  

 Dans la catégorie U18-U20  homme, Justin Derexel (ASGN) l’emporte devant Antonin Schoeffel et 

Nicolas Guiton tout les deux du SC Ranspach-Markstein.  

 Clément Christmann (SC Ranspach-Markstein) signe une belle 

première place devant son camarade de club Gaël Epp et Igor Cuny 

(SC La Bressaude).  

 Chez les clubs, le SC Ranspach-Markstein prend la tête du clas-

sement avec une belle avance de 

300 points sur le SC La Bres-

saude.  
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 C’est devant les nouveaux locaux du magasin BigMat-Germat Cussenot à Cornimont que les 
skieurs de U13 à U16 et entraineurs on été récompensés de tous les efforts de cet hiver !  

 14 clubs du massif des Vosges  ont participé à ce challenge et 127 skieurs filles et garçons ont 

été classés !!  

 Frédérique Colin, responsable de la commission régionale fond a félicité l’ensemble des ac-
teurs : « Bravo à tous et toutes ! Bénévoles, dirigeants, entraineurs et jeunes athlètes … »  
 

 Un grand merci à notre partenaire BigMat et à son directeur général Mr Pierre 

  

Classement :  

1- AS Gérardmer SN (2748.5 pts) 

2- SC La Bressaude (2607.5 pts) 

3- SC Ranspach-Markstein (2326 pts)  

4- SC Vagney-Rochesson (1673 pts)  

5- Lac Blanc SN (1132 pts)  

Challenge interclub Bigmat            Printemps 2018 
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 Les meilleurs athlètes vosgiens bénéficient d’un encadrement au sein des groupes régionaux et du pôle 
espoir afin de s’entrainer et de renforcer l’esprit d’équipe en progressant ensemble. Le comité compte 19 
athlètes des catégories U15 à U20 (16 pré-bac et 3 post-bac) et deux entraineurs référents : Jérémy AR-
NOULD et Jérémy WEIBEL. 
 

 
 

Les sélectionnés régionaux             Printemps 2018 

U17-U20 filles / Référent : 
 Jérémy ARNOULD 

Amélie Gilet  2003 SCVR  

Paola Ponta  2003 SCVR  

Marine Grosjean  2003 ASGSN 

Coline Schweitzer 2003 SCMR 

Clémence Didierlau-
rent 

2002 SCVR 

Emilie Jaeggy 2002 SCMR 

Marie-Lou Pierrat  2001 SCVR 

Clara Abel  2001 SCVR  

U15-U17-U20 hommes / Référent :  
Jérémy WEIBEL 

Léo Leuenberger  2004 SC Xonrupt  

Pierre Jan  2004 ASGSN  

Mario Poirot  2003 ASGSN 

Mathurin Vauthier  2003 ASGSN 

Mattéo Correia  2002 SC La Bres-
saude  

Lilian Vaxelaire  2002 SC La Bres-
saude  

Julien Hergott  2002 SCMR  

Julien Hess  2001 SCMR  

Justin Derexel  2000 ASGSN  

Antonin Schoeffel  2000 SCMR  

Stevenson Savart  2000 SC La Bres-
saude  
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Les sélectionnés régionaux            Printemps 2018 

Athlètes en équipe de France 2018/2019 

 

 

 

 

 Delphine Claudel : SC La Bressaude  

  

  Equipe de France B  

 

 
 

 

 Adrien Backscheider : ASGSN 

 

  Equipe de France A 
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Les sélectionnés régionaux             Printemps 2018 

Athlètes au jobstation Rossignol  

 

 

 

Adrien Backscheider :  ASGSN 

 

 

 

 Adrien Mougel :  SC La Bressaude      

 

 

 

  Bastien Poirier :  SCMR  
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 Quatre ans après son dernier top 3, le bressaud Baptiste Noël s’est hissé parmi les meilleurs 

lors de la coupe du monde rollerski de Torsby en Suède le week end du 14 juillet. Il finit en effet 

à une superbe 3ème place lors du prologue. Un grand bravo à lui !!  

 

 

Baptiste Noël revient 4 ans plus tard           Printemps 2018 



L’ECHO DES FONDEURS          NUMERO 4 

Préparation estivale              Printemps 2018 

  * 2 journées autour du lac de Kruth et sur les crêtes vosgiennes où nos athlètes ont pu al-

terner ski  à roulettes, course à pied et marche avec le beau temps.   

 * 3 jours au chalet du ski club Ranspach-Markstein avec au programme vélo de route, course à 

pied et ski à roulettes dans les vallées alsaciennes.  

 * 4 jours pour faire profiter des plaines vallonnées de Haute-Saône aux ski à roulettes.   

 * 5 jours sur la piste de ski à roulettes à La Féclaz ,en parallèle au training camp.  

 * 6 jours en Auvergne pour la préparation des championnats de France de ski à roulettes.  
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Training camp : Prémanon             Printemps 2018 

 La fédération a organisé un stage du 23 au 27 juillet auquel 7 des athlètes du massif des Vosges ont pu 

participer :  Coline Schweitzer (SC Ranspach-Markstein), Paola Ponta (SC Vagney-Rochesson), Amelie Gilet 

(SC Vagney-Rochesson), Clémence Didierlaurent (SC Vagney-Rochesson), Marie-Lou Pierrat (SC Vagney-

Rochesson), Mattéo Correia (SC La Bressaude) et Antonin Schoeffel (SC Ranspach-Markstein). Annick Vaxe-

laire et Jérémy Arnould faisaient partie des encadrants.  

 Ces journées ont permis à tous les jeunes présents de s’entrainer selon les méthodes des équipes de 

France. Un aperçu agrémenté de soirées instructives et ludiques où les règles FIS, les tactiques du sprint, … 

ont pu être expliquées. Une rencontre avec les médaillés olympiques a également eu lieu pour le plus grand 

plaisir des athlètes qui ont pu poser leurs questions. Le jeudi matin, des KO Sprints ont été concouru afin de 

réaliser la première confrontation nationale de la saison.  

 Une expérience enrichissante qu’on espère reconduite les années prochaines.  
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Championnats de France de ski roue :  Auvergne        Printemps 2018 

  

 

 Du 20 au 25 août les fondeurs vosgiens étaient en déplacement 

du côté de Super-Besse en Auvergne. Ils y ont effectué un stage de 

préparation afin de profiter des belles routes vallonnées que la région 

avait à leur proposer. Les deux derniers jours étaient eux consacrés à 

 la compétition puisque les championnats de France de ski de fond 

d’été se tenaient aux alentours. 

 

 

 Le vendredi 24 août, les athlètes ont pu disputer des KO Sprints skate dans les rues d’Issoire. Et c’est 

sous une météo humide qu’Emilie Jaeggy (SC Ranspach) et Coline Schweitzer (SC Ranspach) sont montées 

sur le podium en remportant les 2 et 3ème places chez les U17. Paola Ponta (SCVR)  termina, elle, 6ème à 

l’issue de la même finale. Mattéo Correia (La Bressaude) prend la seconde place dans la catégorie U17 

homme. La séniore Delphine Claudel (La Bressaude) s’empare elle aussi de la 2ème position ! 
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Championnats de France de ski roue :  Auvergne        Printemps 2018 

 Le lendemain, une mass-start classique était organisée dans le village de Picherande. Et encore une fois, 

les skieurs vosgiens ont brillé ! Un premier titre signé Coline Schweitzer (SC Ranspach) dans la catégorie U17 

dame, suivie de près par Clémence Didierlaurent (SCVR) 3ème. Emilie Jaeggy (SC Ranspach), Paola Ponta 

(SCVR) et Amélie Gilet (SCVR) finissent respectivement 5ème ,6ème et 11ème. Du côté des garçons le géro-

mois Mathurin Vauthier termine 7ème U17 quand Antoinin Schoeffel (SC Ranspach) franchit la ligne d’arri-

vée en 10ème position chez les U20. Sans oublier la magnifique victoire de Delphine Claudel (La Bressaude) 

et la superbe 3ème place d’Adrien Backscheider (ASGSN) chez les séniors !! 

 8 podiums ! Bravo à tous !    
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Prochain numéro : 
Septembre, octobre 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 


