
 

              

              

              

              

      

 

Chers Amis licenciés, 

Nous voici engagés pour une nouvelle olympiade, puisque le  mandat de quatre années se calque sur les J.O 

C’est un clin d’œil à Pierre de Coubertin qui nous a permis de rassembler le monde entier pour se mesurer dans des 

compétitions , avec le symbole olympique, Citius, Altius, Fortus (plus vite, plus haut, plus fort) en 1894, à la 

Sorbonne, ce qui met en valeur  l’excellence, encourageant les athlètes à toujours se dépasser. 

Avec les trois valeurs fondamentales de cette philosophie, l’Amitié, le Respect et l’Excellence. 

Cette philosophie transcende toutes les frontières, La Ligue Grand Est de Ski, Comité de Ski du Massif des Vosges 

seront l’expression de cette volonté de Pierre de Coubertin, de permettre à chacun de nos licenciés d’attendre 

l’excellence dans l’amitié, le respect de chacun. 

C’est la volonté d’aider chacun de nos licenciés à être heureux de partager la vie d’un club, là où il trouvera les 

moyens de s’épanouir sur le plan physique, moral et social. 

Notre comité mise sur cette démarche où le licencié souscrit à une meilleure santé, s’inscrit dans une dynamique de 

groupe et progresse. 

Et je peux vous dire que nous œuvrons ensemble, Bureau, Comité Directeur, Présidents de Clubs à cette recherche. 

 

POLE SPORTIF  

C’est la vitrine à toute institution sportive. Le CSMV a obtenu cette année post-olympique , d’excellents résultats 

dans toutes les disciplines et il suffit de regarder toute cette saison a été émaillée de superbes performances en 

Fond, en Saut, en Combine, en Alpin, en Biathlon mais aussi en Télémark, en Snowboard .. 

Nous avons des représentants en Equipe de France dans toutes les disciplines. 

Le CSMV reste un excellent détecteur de talents ; c’est grâce à vous les clubs, à vos présidents, à vos entraineurs 

professionnels et bénévoles, chacun apportant sa pierre à l’édifice. 

C’est grâce à notre Pôle Espoir de Gérardmer où Education Nationale, Jeunesse et Sport, FFS, Région, Partenaires 

permettent d’entrainer vers le haut toutes nos jeunes pousses et tous nos talents. 

C’est grâce à la FFS qui à un moment va prendre le relais pour en faire des champions ; la FFS, toujours au 

firmament, avec le célèbre ‘’Saguezomètre’’ (Fabien Saguez) qui affiche depuis plus de quatre ans, le meilleur score 

de toutes les nations, en considérant les médailles, podiums internationaux, toutes disciplines confondues. 

Fierté pour nous de considérer les réussites de ces athlètes formés dans nos clubs !  

Je laisse à chaque responsable de discipline le soin de présenter leurs résultats, leurs réussites, leurs espoirs … 

J’en profite pour souligner le travail qui depuis 3 ans se fait sur un regroupement des disciplines au travers du pôle 

sportif où nous œuvrons avec de plus en plus de cohérence. 

C’est ce qui se passe au pôle, c’est ce qui se fait de plus en plus entre nos commissions, se font à l’image de la FFS, 

nos équipes du Comité. 



Daniel KOENIG, Bertrand BEDEL avec Frédéric, Damien, Régis,  y participent avec efficacité. 

Il faudra encore aller plus avant, ensemble,  si nous voulons continuer à performer. 

Je voudrais aborder la chance que nous avons d’avoir des entraineurs de qualité ; une équipe d’abord avec nos CTS : 

Christian MEYER qui est le coordonateur général du pôle, et de tout le sportif, Annick VAXELAIRE qui assure la 

coordination des disciplines nordiques, Brice GUTH qui est en charge de l’alpin et vous tous, entraineurs dans toutes 

les disciplines ; une ETR de grande classe !  

Merci également à tous nos compétitrices et compétiteurs de tous nos clubs. 

 

POLE DEVELOPPEMENT 

Nous avons réuni là ce qui correspond à la grande partie des clubs dit ‘’loisirs’’ ; vous savez que je n’aime pas ce 

vocable et que je préfère voir là les pratiques non compétitives et qui regroupent en leur sein un nombre très 

important de licenciés. 

Nous voulons apporter de nombreuses pratiques pour ces licenciés :  

 World Snow Day : cette année, à l’initiative de la commission, sous la houlette de Claude GAUDEL, et à la 

date prévue par la FIS, le 3ème week-end de janvier, de nombreuses initiatives ont été lancées : au Bonhomme, du 

télémark et de la randonnée ; à la Schucht, du freestyle, du snowboard ; au Markstein, de la randonnée nocturne ; 

au Champ du Feu, toutes les semaines, les dimanches de la glisse où l’on peut s’adonner à de nombreuses 

pratiques : mini KL, slalom, slalom parallèle, géant .. 

L’objectif est d’apporter un éventail important à nos licenciés mais aussi de permettre d’agrandir les pratiques sur 

l’ensemble de l’année. 

Et nous avons de très bons exemples de vos clubs qui organisent de la randonnée pédestre, du VTT, du canoé, de la 

marche nordique, des tournois de pétanque, de pêche, des fêtes montagnardes, bien sûr de l’entrainement 

physique, des sports collectifs.  Pour aller à vos différentes Assemblées Générales, je mesure l’investissement de vos 

clubs et vous en félicite. 

La randonnée alpine : notre président de commission Thierry JEANDEL a lancé de nombreuses actions cette saison : 

des week-ends ski de randonnée et surtout une formation MF1 ski de randonnée. 

Beaucoup de réussites, beaucoup de témoignages heureux ; un élan donné à une très belle discipline en essor. 

Le télémark : d’origine des pays nordiques, la France brille par les nombreux champions issus de la FFS et avec notre 

champion junior, Théo SILLON 

Le Ski Club de Gérardmer , sous la houlette de Hubert GOURGUILLON a organisé une épreuve de télémark, très 

réussie cette année ; le Bonhomme se lance également ! deux sites qui ont organisé des journée de découverte. 

Le freestyle : une discipline trop peu pratiquée encore mais les jeunes sont de plus en plus demandeurs. La 

Formation des Cadres permet de passer les diplômes ; n’hésitez pas à envoyer vos moniteurs. 

 

SPORT SANTE BIEN ETRE 

Cela fait déjà plusieurs années que la FFS permet de suivre une formation sur cette filière. 

Cela correspond aussi à une demande sociétale ; faire du sport, se maintenir en bonne santé et rechercher le bien 

être. 

C’est un label national, un objectif national, repris en chœur par toutes les fédérations. 



La FFS organise des week-end, le CSMV en a  organisé là un  au mois de juin. Nous avons dans notre comité, Joelle 

JOLLY qui est coatch ski forme et qui présentera d’autres sessions au courant de la saison, avec un petit clin d’œil, en 

animant un atelier lors de notre Assemblée Générale. 

Nous poursuivons avec la  volonté d’aider les clubs à se diversifier. 

Bravo déjà à tout ce que vous faites dans lors de vos sorties à la neige, sorties semaine, de week-end, de stages pour 

les enfants, pour les adultes, séjours en toutes sortes !  

 

POLE FORMATION 

Plus de 1400 moniteurs fédéraux, toutes disciplines qui encadrez, managez, apportez vos qualités techniques, 

pédagogiques, humaines à nos licenciés. 

Bénévoles, passionnés dans l’âme, vous êtes la pierre angulaire de notre système fédéral. 

Merci à vous tous pour votre dévouement sans limite. 

La formation est fondamentale, il nous faut poursuivre en vous apportant des gratifications à vos engagements ; le 

pôle formation touche tous les étages de notre FFS 

Nos officiels font partie du pôle formation, ils sont là, fidèles au poste, pour chronométrer, pour apporter le 

jugement, le respect des règles et ce n’est pas le rôle le plus facile. 

Nous lançons là un appel aux bonnes volontés ; beaucoup de parents sont au bord de la piste pour encourager leurs 

enfants ; je leur demande de bien vouloir nous aider dans les organisations ; sans cet effort, nous ne pourrons pas 

continuer à offrir cette qualité dans nos courses. 

Merci à Roland LEICHER pour son engagement total de tous les instants ; merci à vous tous, officiels. 

 

POLE ADMINISTRATIF 

Que d’évolutions depuis trois ans. Vanessa est arrivée avec son dynamisme, sa bonne humeur, son empathie. 

L’alternance entre deux journées au siège et le télétravail se passent à merveille ; les tâches sont multiples : vie des 

clubs, vie des commissions, communication, courriers, finances … 

Merci à Vanessa qui sait répondre à toutes ces tâches !  

 Nous nous posons la question de la pertinence du siège à Cernay ; c’est un sujet qui mérite réflexion. En effet, nous 

avec les évolutions informatiques, nous n’avons quasiment plus personne qui passe au siège mais la nécessité de 

posséder une salle de réunion et d’avoir un lieu de stockage de matériel restent des vecteurs importants. 

Il y a bien sur l’opportunité de rejoindre la Maison de la Montagne à la BRESSE ; nous y serons bien accueillis, il 

faudrait cependant songer à un endroit de réunion et de stockage en Alsace .. le plus central serait  vers Colmar ; 

c’est une réflexion, il faut poser les avantages et inconvénients  en toute logique démocratique. 

 

LES FINANCES 

Remercions tous nos financeurs :  

 Nos licenciés en premier lieu 

 Nos institutionnels : l’Etat par la DRJSCS, la Région, le CNDS qui laisse place à l’Agence National pour le Sport 

 Nos privés : Crédit Mutuel, Domaine skiable de France 

 La FFS, le SNMSF 



 Nos généreux mécènes et sponsors 

Nous devrons chercher d’autres sources de financement. 

Nos résultats, notre dynamisme, la qualité de notre Comité, les ambitions affichées sont des vecteurs de 

développement de nos stations. 

Nous sommes prêts à construire des actions avec des entreprises partenaires du monde économique. 

Nous remercions le Cabinet Hans Associés qui nous suit depuis le début de ma présidence avec sérieux et pédagogie. 

Ils ont permis à Vanessa de s’initier et d’évoluer dans les différentes tâches comptables. 

Avec Bernard KRID, notre Trésorier, le Bureau, nous mettons en place toute une série de mesures pour faciliter notre 

comptabilité et notre Trésorerie. 

Ce travail va nécessiter quelques efforts de chacun, mais c’est la règle pour avancer dans tout domaine. 

Nous allons proposer également des procédures adaptées pour toutes les facturations et virements avec les clubs. 

Les aspects financiers sont des moments importants ; je remercie en notre nom à tous le Crédit Mutuel qui nous aide 

à tous les niveaux de notre vie du Comité. 

C’est une joie de travailler avec vous tous. 

Remerciements aux Présidents de Comités Départementaux pour vos implications dans la vie fédérale régionale, aux 

clubs, aux organisateurs de compétitions, aux amis qui donnent les coups de mains, aux élus des différentes 

institutions qui nous soutiennent, qui sont à nos côtés ; vous nous faites chaud au cœur !  

 

Quelques pistes pour demain :  

Des réorganisations nationales  

 En alpin : Michel VION, notre cher Président nous a esquissé l’année 2020/2021 pour une organisation des 

Championnats de France Alpin à Gérardmer en slalom géant 

 En nordique, nous le souhaiterions également mais notre Comité ne s’est pas encore doté des 

infrastructures nécessaires. 

Nous avons créé une ‘’commission infrastructure’’ qui va réfléchir à un lieu, un équipement avec une piste servant à 

du ski roue l’été, avec un complexe sanitaire, voire un snowfarming. 

Nous souhaitons rencontrer nos partenaires institutionnels sur cette faisabilité, sachant qu’il est primordial là de 

relier le sportif, l’économique et le tourisme bien entendu. 

 

LA COMMUNICATION  

C’est un sujet ô combien majeur de toute structure à ce jour. 

Roland nous a concocté des outils très performants ; il nous faut en plus développer une stratégie autour de la 

communication générale (réseaux sociaux …) 

Nous nous devons, dès cette année, recentrer nos potentialités autour de ce sujet. 

 

LES SPORTS DE NATURE 

Nous étions absents de cette cellule avant 2016, nous avons repris place avec le Comité Olympique et la Région pour 

présenter nos actions et ouvertures. 



A cette enseigne, il nous faudra réfléchir à créer des activités ouvertes au plus grand nombre. 

 

CONCLUSION :  

Je le mets en avant bien souvent, on ne peut réussir qu’ensemble. 

Unissons nos volontés, nos qualités pour faire grandir encore notre Ligue, dans toutes ses composantes, sportives, 

de loisir, dans toutes les disciplines glisse, dans un esprit d’ouverture. 

C’est une joie de l’envisager avec vous tous dirigeants, athlètes, entraineurs, licenciés. 

 

Excellente saison 2019/2020 à vous tous avec mes sportives amitiés 

 

Jean Marc VILLEMIN 

Président 

 

    


