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Le secteur du ski en entreprise (corpo) représente 28 clubs qui regroupent environ 1300 
licenciés loisirs et compétiteurs dirigeants. Ces clubs s’inscrivent dans la vie fédérale et 
sportive de la FFS et de notre comité régional. Ils organisent des activités de loisirs 
(initiation, perfectionnement, séjours enfants et adultes parfois en partenariat avec leurs 
comités d’entreprises…) et des activités sportives (entraînements et stages de compétition, 
participations et organisations d’épreuves régionales et nationales…). Au plan fédéral, le 
secteur se restructure autour de l’activité Esprit Racing.  

Les clubs corpos organisent des épreuves inscrites au calendrier régional du massif. Courant 
mars 2019 nous avons subi un enneigement chaotique qui nous a obligé à reporter le 
critérium régional corpo prévu le 10 mars au Champ du Feu. Outre les circuits régionaux 
auxquels participent les coureurs des clubs corpos, ceux ci ont participé à des épreuves 
nationales corpos (semaine nationale du ski en entreprise à Courchevel et Challenge national 
des Entreprises à Serre Chevalier), au championnat et à la coupe de France des clubs de ski 
en Entreprise. 

Ces championnats se sont déroulés à Serre Chevalier du 22 au 24 mars. Le massif des Vosges 
y était représenté par une équipe composée de coureurs de l’AS Cheminots Strasbourg.  

Super Géant championnat :   

1er U18 MARTIN Victor (ASCS), 6è masters ROESCH Philippe (ASCS), 14è masters BURRUS 
Régis (ASCS) 

Géant championnat :  

3è masters KEMPF Bertrand (ASCS), 4è masters ROESCH Philippe (ASCS), 13è masters 
BURRUS Régis (ASCS), 12è vétérans BRIGNON Hervé (ASCS), MARTIN Victor Abd   

Géant Coupe de France :   

2è U18 MARTIN Victor (ASCS), 4è masters KEMPF Bertrand (ASCS), 11è masters ROESCH 
Philippe (ASCS), 18è masters BURRUS Régis (ASCS), 9è vétérans BRIGNON Hervé (ASCS)  

Slalom championnat : 

4è masters KEMPF Bertrand (ASCS), 9è masters BURRUS Régis (ASCS), MARTIN Victor, 
ROESCH Philippe et BRIGNON Hervé Abd.                                                                                                         

                                                                                                      

                              Le président de la commission corpo : Hervé BRIGNON 


