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Nous avions comme objectif de fidéliser nos licenciés et d’attirer de 

nouveaux pratiquants en diversifiant nos activités. Nos principales actions 

pour l’année prochaine et les années à venir, seront de proposer une pratique 

multi-activités durant toutes les saisons et de promouvoir le ski santé. 

La saison a été marquée par différentes belles actions. 

Je tiens tout d’abord à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis, en 

plus de leurs tâches déjà importantes et nombreuses, afin d’apporter leur 

concours et faire partager leurs activités favorites à d’autres, au travers de 

journées de découverte d’une nouvelle forme de glisse ou 

d’approfondissement d’une technique ou tout simplement pour découvrir de 

nouveaux terrains de jeux. 

Un week-end de découverte Snow, organisé par la commission Snow 

(représentée par Laetitia) et en soutien du pôle développement, était prévu le 

22 et 23 décembre. Malheureusement, la météo nous a joué un mauvais tour. 

Le pôle développement a aussi vocation d’aider ponctuellement les 

disciplines en phase de structuration à se doter d’outils indispensables pour le 

développement de leur discipline. Cette année nous avons participé à l’achat 

d’un module pour le Snowboard. Il sera installé à la station du Champ du feu. 

Nous avons également soutenu le ski de randonnée. L’objectif était de former 

des nouveaux MF afin d’avoir un encadrement de qualité sur notre massif et de 

pouvoir proposer des sorties en toute sécurité. Contrairement à certaines idées 

reçues, le massif des Vosges permet de belles sorties de découvertes. Ces 

actions sont pilotées par notre ami Thierry Jeandel, responsable de la 

commission ski de randonnée. Le CR de la commission vous permettra de voir 

toute la richesse du programme réalisé. 



Le ski forme est un axe prioritaire de développement sur le plan national. 

Dans le cadre de la formation du module ski forme, organisée par Joëlle Joly, 

nous avons participé à une prise en charge partielle des frais. 

Comme la saison dernière, nous avons soutenu les clubs qui ont participé à 

cet événement mondial, le World Snow Day. Une belle réussite et un très beau 

succès pour l’édition 2019. Cet événement a lieu tous les ans au mois de janvier 

et permet de faire découvrir la richesse de nos activités. On se donne déjà 

rendez-vous l’année prochaine, le 19 janvier 2020. 

La météo, les participants, et surtout le staff des clubs étaient au rendez-vous 

pour proposer, durant ce week-end, différentes activités. 

Certains clubs ont étendu cette journée du World Snow Day sur le week-end 

afin d’optimiser l’action. 

Avant de vous faire part du bilan des actions, je tiens à remercier l’ensemble 

des bénévoles des différents clubs pour leur engagement. Au vu des retours 

des responsables, ce WE fut une belle réussite et bon nombre de participants 

vont sans doute rejoindre un club pour profiter pleinement de la compétence 

de l'encadrement et de la convivialité régnant. 

 

Claude Friant et sa dynamique équipe du SC Raon-Baccarat (20 moniteurs et 

cela ne suffisait pas) étaient actifs le dimanche 20 pour proposer la 

découverte du ski alpin et du snowboard au col de la Schlucht. 

135 pass découverte ont été enregistrés. Les participants avaient profité du bus 

mis en place au départ de Baccarat et 

bénéficié de l'encadrement du club, 

de la mise à disposition du matériel 

et même d'un café ou d'un encas 

sous la tente montée sur place par le 

club. 

Un snow test de la marque NITRO 

était sur place. Une quarantaine de 

planches à tester. Un grand merci à la 

station et à la brasserie. Ils ont joué 

le coup tarifs et en plus, la station a 

préparé un emplacement impeccable 

juste entre le parking et la caisse. 

La maison de LA COMBE qui s'occupe d'enfants handicapés était présente avec 

une quinzaine d’enfants. 



Ils ont eu des retombées positives le jour même. Une vingtaine de personnes 

vont prendre une licence et venir la première semaine de vacances. 

 
Cette journée organisée au LAC BLANC conjointement par le Ski Club 

Bonhomme (Claude GAUDEL) et le Ski Club Oxygène (Thierry JEANDEL) était 

placée sous le thème du ski libre. 

Ski libre au niveau du talon pour le Ski Club Bonhomme qui proposait une 

initiation au télémark, et ski libre d’aller où on veut (ou presque) pour le Ski 

Club Oxygène qui faisait découvrir le ski de randonnée. 

Durant les deux jours que durait cette opération, c’est plus de 60 personnes qui 

ont pu s’initier à ces pratiques venues d’un lointain passé qui remonte aux 

origines du ski mais récemment remises au goût du jour grâce aux progrès du 

matériel et à l’envie de beaucoup de skieurs de découvrir autre chose. 

La météo nous avait particulièrement gâté en déposant les jours précédents 

une bonne couche de neige 

poudreuse qui a notamment permis 

à celles et ceux qui ont testé le ski de 

rando de pouvoir faire de jolies traces 

en forêt. 

Ces deux jours n’auraient pas été 

possibles sans le soutien 

de la Station du Lac Blanc 

(Pisteurs, Syndicat Mixte, office du 

tourisme) et du formidable coup de 

main du magasin Solentbay à Sélestat 

qui a mis à disposition une douzaine 

d’équipements complets de ski de 

randonnée haut de gamme. 

L’opération était également 

soutenue par Chullanka 

Metz qui avait prêté quelques 

paires de ski de randonnée et 

Speck Sport pour la mise 

disposition de quelques 

paires de skis de Télémark à 

faible prix. Il ne faut surtout 

pas oublier les membres des 

deux skis clubs qui ont bravé 

le froid pour régler les paires de ski, encadrer les skieurs, assurer la logistique, 

monter et démonter les stands et tout ça dans une super ambiance. 



 
 

Du côté du Markstein, avec la participation du syndicat mixte, trois clubs 

dynamiques se sont regroupés pour cet événement. Pascal Spannagel a 

coordonné cette manifestation. Marie-Claude et Jean-claude Muller du Ski club 

Vallée de Wesserling ont animé le ski alpin, Jean-françois Dreyer du Ski Club 

Edelweiss s’est chargé de faire découvrir le snowboard, et Franck Dreyer du Ski 

club Kruth a préparé un tremplin d’initiation pour le saut à ski. Un bel exemple 

de mutualisation. Une vingtaine d’amateurs ont pu découvrir ces différentes 

disciplines. 
 

 

Le ski club SCOSEG représenté par Marion Bianchi a organisé une sortie 

initiation ski de randonnée et apprentissage de la sécurité en milieu 

montagnard le vendredi soir 18 janvier. Une dizaine de personne sont venues 

découvrir cette activité de nuit. Ils ont pu s’initier à la recherche de victime en 

avalanches à l'aide du DVA, de la pelle et la sonde. Une belle initiative. 
 



La saison prochaine, Elise Schnoebelen viendra renforcer l’équipe. Sa présence 

nous permettra encore d’être plus près des clubs pour vous soutenir dans le 

développement de vos activités. 

Ma passion pour le multisports, m’incite à confirmer qu’il est important de 

poursuivre l’idée de renforcer les liens entre les disciplines et de favoriser les 

multi- pratiques pour que chacune et chacun, quel que soit son âge et son 

niveau de pratique, puisse se sentir bien au sein de nos clubs. 

Il est également important de continuer à faire découvrir nos disciplines afin 

d’attirer l’attention d’éventuels futurs membres qui partagent notre passion. La 

rencontre avec ce public nous permet de montrer la vitalité, le savoir faire et le 

plaisir du partage qui règne dans nos associations. 

Encore, un grand merci à tous les clubs et tous les bénévoles pour votre 

investissement. 

N’oublions pas, la réussite n’aboutira que si nous réussissons à véhiculer ce 

slogan : 

« DONNER ENVIE D’AVOIR ENVIE » 
 
 
 
 

 

A bientôt. 

 

Claude GAUDEL 

Responsable du pôle développement CSMV – ligue Grand Est de Ski 


