
 

 

 

Rapport d’activités : 
 

COMPETITIONS : 

Malgré un calendrier conséquent, plusieurs courses ont dû être annulées, notamment 

des bank slalom. 

Les coureurs ne s’inscrivent pas en avance et cela force les clubs à annuler pour ne 

pas monopoliser une piste et des membres bénévoles pour peu de participants. 

Cela créé d’ailleurs des distensions entre les clubs. Par exemple, un club 

organisateur se sent désavoué lorsqu’un autre club ne fait pas le déplacement. 

Toutefois, il convient de rappeler que nous sommes tous bénévoles et que nous ne 

sommes pas forcément disponibles en permanence.  

En freestyle, cela fonctionne malgré tout car sans pré-inscriptions, les coureurs 

viennent (en utilisant principalement les tickets course). 

Il va falloir trouver une solution pour éviter ce genre de problèmes. Cela sera 

abordé lors d’une réunion en avant-saison. 

FINANCEMENT : 

Avec la commission développement, participation au financement de modules pour la 

création d’un snow park au champ du feu. Plusieurs clubs évoluent dans cette station 

et nous avons donc décidé de permettre l’acquisition de modules. Stéphane Forjan 

et Ludovic Thiery se sont occupés de cette action. Un grand merci à eux. 

Nous tenons également à remercier Claude Gaudel et la commission développement 

pour leur soutien financier pour cette action. 

Nous prévoyons d’inaugurer ces modules en début de saison prochaine. 

 

DECOUVERTE 



World Snow Day : 3 actions : au Ballon d’Alsace, à la Schlucht et au Markstein. 

Merci à tous les encadrants et particulièrement à Stéphane Forjan (RDOWN), 

Jean-François Dreyer (SC Edelweiss) et Ludovic Thiery (Raon l’Etape) pour 

l’organisation. 

PROJETS 2019/2020 : 

 

Organisation d'un tour de compétitions Freestyle dans les Vosges : 

Sites potentiels : Ballon d'Alsace, Markstein, Schnepfenried, Schlucht, Amneville, 

Lac Blanc. Peut-être faudra-t-il y greffer les banks slaloms pour pouvoir avoir plus 

de monde ? 

 

Organisation d’une journée de formation continue pour les titulaires du MF. 

 

Inauguration du snow park au champ du feu. 
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