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Préambule 
 

Je vous invite aussi à prendre connaissance du rapport de la « Délégation Informatique » qui évoque également quelques 

points qui concernent la Commission Règles & Contrôle. 

1 Représentation au niveau National. 
Cette année, il n’y a pas eu de Journée Technique Nationale, ni de réunions des Bureaux Techniques Nationaux Alpin, 

Nordique, Snowboard auxquelles les Comité Régionaux ont été invités. 
Seule une réunion du Bureau Technique Informatique et Chronométrage a eu lieu au siège de la FFS le 1er décembre 2018 

afin de nous présenter le nouveau logiciel skiffs. 

A priori c’est une volonté Nationale de nous réunir plus qu’une fois tous les 2 ans. 

Ce déficit d’information, et le fait de nous éloigner ainsi des débats et des décisions prises au niveau National ne nous 

convient pas, nous ne manquerons pas de l’exprimer à chaque fois que l’occasion se présentera. 

2 Journée Technique Régionale. 
Comme chaque année, en prélude de notre saison hivernale, la Commission organise la Journée Technique Régionale. 

Se sont retrouvés à La Bresse le 1er décembre 2018 une soixantaine d’officiels pour cette traditionnelle journée de formation, 
d’information et d’échange. 

Je n’ai pas pu y participer personnellement, vu que nous avions été convoqués à Annecy le même jour. 

Nous avons donc dû nous organiser en conséquence. 

C’est donc Yves Dodin, qui a supervisé (de main de Maître) les débats de la partie Commune, assisté par une grande partie 

des membres de la Commission.  

Je les remercie tous chaleureusement pour leur implication. 

 

Je constate agréablement que depuis quelques saisons, une nouvelle dynamique se met en place au niveau des disciplines 

nordiques, les débats sont très constructifs et les participations en progression. 

En effet, il y a eu pratiquement autant de participants dans la session « Ski Nordique » qu’en « Ski Alpin » ! 

3 Formation des officiels. 

3.1 Sessions de formation : 
- Juges de Compétition 

o Nordique :  
▪ 01/12/18 Formation à La Bresse (5 participants / 2 animateurs) 

▪ 01/12/18 Recyclage à La Bresse (18 participants / 4 animateurs) 

o Alpin :  

▪ 06/10/18 Formation/Recyclage au Champ du Feu (14 participants / 1 animateur) 

▪ 01/12/18 Formation à La Bresse (7 participants / 2 animateurs) 

▪ 01/12/18 Recyclage à La Bresse (21 participants / 2 animateurs) 

▪ 14/12/18 Formation à Gérardmer (13 participants / 4 animateurs) 

- DT 

o Alpin : 

▪ 01/12/18 Recyclage à La Bresse (20 participants / 3 animateurs) 

o Nordique :  



▪ 01/12/18 Recyclage à La Bresse (16 participants / 3 animateurs) 

- Gestionnaire de Compétition 

o 10/12/18 Recyclage + Formation à Gérardmer (16 participants / 1 animateur) 

o 12/12/18 Recyclage + Formation à Mulhouse (18 participants / 1 animateur) 

- Chronométreurs 

▪ 16/06/18 Recyclage à Cernay (5 participants, 2 animateurs) 

▪ 10/11/18 Formation (2) / Recyclage (4) à Cernay (6 participants, 2 animateurs) 

3.2 Remarques 

3.2.1 Validation des formations de Juges 
Il est rappelé qu’il faut faire parvenir à la personne de la Commission, désignée pour chaque secteur et discipline, une copie 

du livret de formation ou une attestation du Président du Club afin de valider le nouveau titre, et ceci avant le mois de juillet 

(voir circulaire sur http://skivosges.net rubrique « règles et contrôles »). 

3.2.2 Formations intra-clubs (sur demande) 
Il est également rappelé que la Commission reste disponible pour intervenir et procéder à des sessions de formation ou de 

recyclage de Juge dans les Clubs. 

3.2.3 Formations et recyclages de Gestionnaires de Compétition 
Cette année les sessions portaient sur la présentation du nouveau logiciel Fédéral skiffs et ses nouvelles possibilités. 

De ce fait ces présentations ont été faites exceptionnellement de façon commune aux différentes activités. 

 

Les nouvelles fonctionnalités montrées étant principalement : 

• La nouvelle « logique » de skiffs 

• le nouveau système de chronométrage,  

• le nouveau chronométrage en live,  

• l’utilisation de plusieurs chronomètres,  

• le chronométrage en réseau,  

• la mise en œuvre d’un réseau local avec saisie de notes ou de temps intermédiaires sur terminal déporté (mise en 

réseau avec les smartphones des participants), 

• mise en œuvre de caméras avec régie vidéo et incrustation des informations du concurrent en course avec temps 

tournant (chronomètre) et classement provisoire à l’arrivée. 

 

Suites aux modifications des règlements Nationaux et Régionaux, de nouveaux scripts et états « Massif des Vosges » ont été 

réalisés pour la saison 2018/2019. 

Une nouvelle version des clés USB « Comité des Vosges » a été distribuée, avec ces nouveautés, les nouveaux documents 
(mémentos, etc…) ainsi que les présentations de skiffs, du nouveau script de sélection « manche sprint 2019 » et du nouveau 

« classement par clubs 2019 ». 

L’utilisation de clés USB mise en place la saison dernière sur le budget de la Commission est très pratique et nous permet un 

gain de temps conséquent lors des préparations des formations (près d’une centaine de clés en circulation). 

3.2.4 Formation et recyclage des Chronométreurs (Yves Dodin) 
Deux séances de recyclage et validation ont été organisées, l’une en Juin l’autre en novembre à Cernay (voir § Sessions de 

formations). 

Je remercie tous les officiels qui ont œuvré cette saison, ils sont toujours aussi nombreux heureusement bien que le nombre 

de DT qui ont officié cette année soit en baisse. 

 

4 Epreuves 

4.1 Calendrier, codex et nomination des DT. 
Ce sont Bernard Haberer et Gérard Nussbaum qui ont réalisé l’enregistrement du calendrier des épreuves transmis par les 

Responsables des Commissions sportives et qui s’occupent de l’attribution des Codex.  

Jean-Claude L’Epingle (Alpin) et Yves Bouvier (Nordique) s’occupent de la gestion des reports et annulations tout au long 

http://skivosges.net/


de la saison.  

Cela demeure un travail important et il faut les remercier tous. 

Les Délégués Techniques ont été nommés lors de la Journée Technique (Alpin) ou à l’établissement du calendrier 

(Nordique). 

Rappel : les noms des D.T. apparaissent sur l’agenda des Compétitions sur skivosges. 

 

Les D.T. Alpin et Fond restent en nombre insuffisant et nous sollicitons toujours de nouvelles candidatures, sinon, dans un 

avenir proche, il sera difficile de continuer à organiser nos épreuves, toutes disciplines confondues. Il est donc important de 

solliciter de nouvelles vocations dans vos clubs. 

4.2 Homologations des épreuves. 

4.2.1 Epreuves Nordiques (Bernard HABERER). 
Je remercie ceux qui ont bien géré les courses nordiques pour leurs efforts et leur efficacité. 

 

Dans l’ensemble, les résultats ont été traités conformément à la règlementation en vigueur par les gestionnaires informatiques 

d’épreuves.  

Hélas cette année je n’ai pas réceptionné tous les dossiers papiers, donc je n’ai pas pu vérifier la correspondance entre le 

fichier de sauvegarde et le dossier d’homologation papier. 

 

Toutes les courses transmises sur le site de la FFS apparaissent en « vert »  pour 2019. 

 
Sécurité 

Il faut noter : pas de blessé déclaré sur toutes les épreuves effectuées cette année. 

 

Quelques statistiques concernant les évènements Nordiques de cette année, pour la Saison 2018/2019 

Par rapport au calendrier établi. Ci-dessous le bilan de l’année. 

 

  

FOND 

• 33 journées inscrites au calendrier 

• 19 épreuves régionales réalisées, dont 3 épreuves nationales 

• 12 dossiers papiers reçus sur 19 homologués  

• 1 épreuve annulée cause tempête 

• 13 épreuves sur le calendrier sans information 

• 7 épreuves sans transmission de dossier 

 

BIATHLON          

• 8 journées inscrites         

• 4 épreuves régionales réalisées, 2 dossiers reçus 

• 4 épreuves sur le calendrier sans information  

 

Roller Ski 

• 5 épreuves inscrites 

• 3 épreuves réalisées 

• 3 dossiers reçus pour homologation 

• 2 épreuves sur le calendrier sans information 

4.2.2 Epreuves Alpines (Yves DODIN). 
Belle saison qui a débuté début Janvier (Pas de neige en décembre) et s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 27 mars. Les 

courses de MELLAU ont été malheureusement supprimées faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 

L’envoi des dossiers de course a toujours été sérieux et rapide.  

 

Il s’est fait automatiquement par le site du Comité, ce qui m’a permis d’avoir les dossiers très rapidement.  

 



J’ai encore reçu cette année plusieurs envois pour la même course malgré les modifications faites sur le site du Comité. Pour 

les courses U8/U10/U12/U14 j’ai eu quelques difficultés pour savoir si le fichier envoyé était le fichier commun à toutes les 
courses ou le fichier d’une seule catégorie. J’espère ne pas avoir oublié de courses de jeunes à l’homologation. 

Tous les dossiers ont été envoyés à la FFS dans les meilleurs délais. 

Ils étaient consultables à la fois sur le site des Vosges et sur celui de la FFS.  

Un grand merci à l’ensemble des gestionnaires et DT. 

Je remercie tous les organisateurs pour leur rapidité et leur efficacité dans la gestion des courses. 

 

J’ai reçu également 6 rapports d’accidents. Le Bilan vient d’être envoyé à la FFS 

Merci à tous les exploitants de remontées mécaniques qui nous ont permis d’organiser nos courses dans d’excellentes 

conditions.  

              

Quelques problèmes rencontrés cette année. 

A nouveau cette année la difficulté et les contraintes dans les courses de jeunes dues aux différentes catégories et aux piquets 

demandés (U8 U10 U12 U14 )  

L’éclatement des courses sur tout le Massif en fonction des Catégories. Ce qui a entrainé des courses avec des effectifs 

réduits et souvent des pénalités impossibles à calculer car moins de 5 coureurs à l’arrivée, même en la transformant en course 

mixte ! 

Au niveau des courses envoyées à la FFS : 

• 107 apparaissent en vert sur le site de la FFS (Courses homologuées avec pénalité calculée) 

• 78 apparaissent en gris sur le site de la FFS (Courses avec pénalité impossible à calculer : U8/U10 ou épreuves avec 

moins de 5 coureurs à l’arrivée) 

• 4 courses FIS homologuées 

 
 Merci à tous les organisateurs. 

4.2.3 Epreuves de Saut (Hubert GOURGUILLON) 
Aucune épreuve n’a été reçues au B.T.R. pour homologation. 

4.2.4 Epreuves de Snowboard et Freestyle (Roland LEICHER) 
Aucune épreuve n’a été reçue au B.T.R. pour homologation. 

4.3 Logiciels et site internet. 
Le nouveau logiciel fédéral de gestion des compétitions skiffs nous a été présenté le 01/12/2018. 

Il utilise actuellement des parties de l’ancien logiciel qui ont été intégrées dans le nouveau. 

Suite à cette présentation, j’espérai que l’outil allait vite progresser et bien que motivé pour l’utiliser cette saison, je n’ai pas 

obtenu les réponses à différentes questions.  

Aucun Gestionnaire n’a donc utilisé ce nouveau logiciel lors de cette saison écoulée.  

Par contre, il semble que l’outil a bien évolué cet été et qu’il sera très certainement opérationnel pour 2019/2020. 

 

La version 3.0 de skivosges mise en place en 2017/2018 s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités en 2018/2019. 
Je ne m’y attarderai pas ici, et je vous invite à consulter mon rapport d’activité de la délégation informatique sur ce point. 

 

Le logiciel de gestion des inscriptions Gffsski_Promo a aussi évolué parallèlement à skivosges et permet maintenant 

également la gestion des inscriptions des carte neige familiales (plusieurs personnes avec un numéro de licence unique). 

5 Points divers. 
• Publication des Résultats Challenge 

En Alpin, tout au long de la saison, c’est Bernard Haberer qui a réalisé les classements individuels des Circuits 

Massif et Circuits de Bronze Jeune (versant Alsacien). 
Pour le versant Lorrain c’est Stéphane Gigant qui a pris en charge le Classements du Circuit de Bronze Jeunes. 

Les résultats ont toujours été publiés sur skivosges rapidement.  

En Nordique, c’est Samuel Valdenaire qui s’occupe des classements des Challenges, ainsi que leur publication sur 

skivosges. 

• Organisation d’épreuve : Codex, DT, etc… 

Chaque structure organisatrice doit s’assurer d’avoir ses Codex pour chaque épreuve et ceci dès le début de saison 

(qu’elle soit estivale ou hivernale). 



Quel que soit le niveau de la course ou la discipline, aucune épreuve ne peut s’envisager sans Codex.  

Il faut donc impérativement se rapprocher de vos Commissions Sportives pendant les phases de réalisation des 
calendriers. 

Je rappelle aussi qu’aucune course ne peut se faire sans la présence d’un DT, et que le DT doit être contacté et 

informé des dispositions prises bien avant le Comité de Course (et donc avant le jour de l’Epreuve !). 

Un respect cordial du travail et de l’engagement des uns et des autres (dont celui du DT) est absolument nécessaire.  

• Clubs participants aux épreuves et nomination d’un arbitre 

Il est rappelé que l’arbitre est le représentant des concurrents et est généralement nommé parmi les chefs d’équipes. 

Il est donc rappelé aux clubs participants à une Compétition, qu’ils doivent être en mesure de fournir ce type de 

prestation, sur demande du D.T. 

• Traceur 

Seul un Traceur recyclé et avec son titre de Traceur Régional ou National valide peut effectuer le tracé de nos 

épreuves Alpines. 
Si le traceur figurant dans l’entête de l’épreuve n’a pas le diplôme requis, et sans remarque dans le commentaire du 

D.T. sur ce point, l’épreuve sera refusée à l’homologation. 

• Requête aux structures organisatrices 

Il est fortement conseillé à chaque structure souhaitant organiser des compétitions d’avoir des officiels formés, 

validés et recyclés, dont un D.T. effectuant des missions régulièrement et un traceur. 

Vu le déficit d’officiels, ceci deviendra certainement une obligation dans les années à venir. 

6 Agenda 
Notre prochaine Journée Technique Régionale est prévue le samedi 30 novembre 2019 à l’Hôtel des Vallées à La Bresse. 

Les formations sur skiffs seront programmées comme d’habitude dès la première semaine de décembre 2019. 

7 Conclusion. 
Je remercie vivement l’ensemble des membres de la Commission Règles & Contrôles pour leur implication indispensable à 

notre bon fonctionnement et au déroulement des épreuves, toutes activités confondues. 

 

Je remercie l’ensemble de nos bénévoles, tous nos Officiels, et nos Délégués Techniques pour leur dévouement dans des 

tâches qui ne sont pas toujours très reconnues. 

 

Je remercie également Messieurs les Présidents des Commissions Sportives, ainsi que les Cadres Sportifs avec lesquels nous 
sommes amenés à collaborer tout au long de la saison et qui ont participés de façon toujours très constructive à nos travaux, 

ceci en prenant en compte les problèmes et obligations de chacun dans nos fonctions respectives. 

 

Roland Leicher 


