
 

 
 
 

 
 
 
Comme la saison précédente, sept courses étaient prévues en début de saison, six ont eu lieu dans 
de bonnes conditions d’enneigement. L’épreuve manquante n’a pu se faire suite à un report de 
course puis à un « timing » serré. Le fair play des compétiteurs est un plus pour le bon déroulement 
des différentes courses sans oublier le dévouement des bénévoles des clubs organisateurs et l’aide 
complémentaire de clubs voisins. 
Comme la saison passée, notons le faible taux de participation dans la catégorie des Dames et des 
U30. 
 D’autre part, je me permets de remercier Carole PETITJEAN de l’AS Gérardmer, qui après plus de 
15 années de participation aux différentes courses Masters, nationales et régionales a décidé de 
mettre un terme à la compétition …à moins que ?   
 
NIVEAU REGIONAL. 

Des inquiétudes début janvier, après le report de la première course, inquiétudes qui se sont 
estompées deux semaines plus tard. Cette année, c’est le SC Wesserling qui a ouvert le ban 
suivi du SC Kruth, les deux courses avaient eu lieu comme d’habitude au Markstein dans de 
très bonnes conditions, neige et organisation, d’ailleurs comme toutes les épreuves qui ont 
eu lieu par la suite coté vosgien, pour les citer : SC St Maurice,le SC La Bressaude et l’AS 
Gérardmer/ski.  
 
Grand Prix du Trophée du Crédit Mutuel. 

Le Grand Prix est resté indécis jusqu’à la dernière course et nous avons eu droit à une belle fin de 
saison pour les Masters dames et Masters-Vétérans Hommes. 

Chez les dames : 
Catherine BIEGALKE de l’US Ventron devance JEANPIERRE Estelle de l’AS Gérardmer. 
 

 



 

Les Vétérans : 
Comme la saison passée, la palme revient à Michel MATHIEU du SC La Bressaude, Didier KALB 
du SSP SSP Roderen à nouveau second à égalité de points avec Pierre BECK du SC Amnéville. 
Ce dernier participe également aux courses nationales voire internationales.  

Les Masters : 
Lors de l’avant dernière course, quatre vainqueurs possibles, Bertrand KEMPF de l’ASCH 
Strasbourg qui devance Denis CLEMENT de l’AS Gérardmer, Gilles DIEMMUNSCH de l’ACS 
Peugeot Citroën Mulhouse et Fabrice POIROT du SC La Bressaude. Finalement c’est Denis 
CLEMENT avec du métier qui remporte ce Trophée 2019 devançant le discret Antoine NICOLAS, 
également de l’AS Gérardmer, et, Bertrand KEMPF de l’ASCH Strasbourg, un peu déçu mais 
toujours partant, complète le podium.    
 

 

Championnats du Massif  des Vosges. 
 
Le slalom était géré par le SC La Bressaude 

Masters Dames : Catherine BIEGALKE 
Vétérans : Didier KALB,, Alain MOUGEL de l’US Ventron et Hervé 

BRIGNON de l’ASCH Strasbourg. 
Masters : Denis CLEMENT, Bertrand KEMPF et Fabrice POIROT 

de l’As Gérardmer. 
 

Quant au Géant, la seule épreuve de vitesse, elle a eu lieu à 
Gérardmer.  

Masters Dames : Estelle JEANPIERRE de l’AS Gérardmer, 
Catherine BIEGALKE 

Vétérans : Pierre BECK, Michel MATHIEU et Didier KALB.  . 
Masters Hommes : Clément DEFAY, Nicolas ANTOINE, tous deux  

 de l’AS Gérardmer et Gilles DIEMUNSCH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
NIVEAU NATIONAL. 
 
Ce fut une saison riche en évènements vu que la 
Commission Esprit Racing avait, en plus des tâches 
habituelles, la responsabilité d’assumer l’organisation du 
Critérium Mondial Masters qui a eu lieu à Megève du 12 au 
16 mars 2019.  

 
 

 

 



Coupe de France  Esprit Racing:  
Des six étapes de deux jours prévues au calendrier, une a été annulée suite aux mauvaises 
conditions d’enneigement. 
 Les résultats sont consultables sur le site de la FFS.  
La finale avait eu lieu les 30 et 31/03/2019 aux Ménuires 
 
Le classement final par catégorie est le suivant :  

 Catégories Classement final 

Sylvie GRESILLAU C6 3ème 

Estelle BRIGNON-MARTIN C3 1ère 

Michel LARCHEY B10 2ème 

Pierre BECK B7 2ème 

Bertrand KEMPF A5 2ème 

 

 
Championnats de France : 

- Epreuves ont eu lieu à Serre-Chevalier du 22/03/2019 au 24/03/2019. 
En dehors du résultat de Michel LARCHEY, surtout des places d’honneur dans les différentes 
catégories. 

 

 Catégories Slalom Géant SG 

Pierre BECK Mast-V-H  5ème 9ème 

Michel LARCHEY  Mast-V-H-B10  1er 1er 

Sylvie GRESILLEAU Mast-V-D  12ème 7ème 

Bertrand KEMPF  7ème 5ème  

Philippe ROESCH Mas-M-H  6ème 9ème 

 
 Pour info. 

Concerne les classements des étapes de la Coupe de France et du Championnat de France.  
 Les différentes catégories, par tranche de 5 années ont été supprimées et remplacées par des 
regroupements Masters Dames, Masters Hommes, Masters-Vétérans Hommes. Cette nouvelle 
mouture est applicable jusqu’aux C7 pour les dames et B7 pour les hommes, et, raréfie également 
l’accès aux différents podiums. 

 
Niveau International. 
 
Du 12 au 16 mars avait eu lieu à Megève la grande attraction de la saison pour les Masters-Vétérans, 
vu qu’il s’agissait du Critérium Masters Cup, hommes et dames. Notons la participation des 
compétiteurs de notre comité : le SC Amnéville, le SC Schiltigheim, le SCAPA Nancy, le COSIR-SKI 
et l’AS Gérardmer. 
Les résultats des différentes épreuves sont accessibles sur le site de la FFS   . 

 
 
Je conclus mon rapport par mes remerciements aux différents Présidents des clubs organisateurs, 
avec leur équipe, aux responsables des stations qui nous permettent d’occuper les stades de slalom 
dans de bonnes conditions et aux compétiteurs qui ont encore l’envie de se mesurer lors d’une ou de 
plusieurs courses. 
Participer aux courses Masters/’Esprit Racing, c’est se faire plaisir, 

 et, sans oublier que cela reste un jeu. 
     

     Richard BANZET 
    Président de la Commission Masters  

                                                                       du Comité Sportif du Massif des Vosges Ski.  


