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Introduction
Responsable Commission ski de fond: Fred COLIN

Je commencerai tout d'abord ce rapport par de vifs remerciements à tous nos bénévoles qui font vivre nos clubs et organisent nos
compétitions, et même parfois avec des conditions difficiles, notamment les présidents de clubs, chef d’orchestre de celles-ci, les
gestionnaires de course, les chronométreurs et les juges de compétition, grâce à eux nos épreuves ne pourraient pas avoir lieu.

Je voudrais aussi remercier ceux qui assurent leurs formations et les maintiennent au meilleur niveau (une pensée particulière
pour Gérard Nusbaum).

Des remerciements également à nos partenaires que ce soit au niveau des finances ou du matériel, le Crédit Mutuel, nos
partenaires institutionnels : L‘Etat, la Région, la FFS, le SNMSF, le CSMV, mais aussi Bigmat, Sports passion, Atomic ..
Tous ces acteurs contribuent à la réussite de nos athlètes et leurs permettent d’évoluer à leurs meilleurs niveaux et pour certains à
très haut niveau avec deux athlètes sélectionnés aux championnats du monde, des top10 (cf le résumé sportif), toujours trois
clubs en D1 hommes (Gérardmer, La Bressse, Ranspach) et 3 en D1 Dames avec la montée du SC Vagney-Rochesson et le maintien
de Ranspach et de La Bresse et nos jeunes qui ont obtenu des résultats honorables au niveau national, cet hiver a encore eu du
mal à décoller avec une première compétition annulée (puis reportée) et un début tardif, ce qui a obligé nos groupes régionaux à
effectuer plusieurs stages en Suisse et en Italie notamment. Sur la saison trois courses n’ont pas pu avoir lieu, deux par manque de
neige et une pour cause de tempête. Une compétition a été reprise au pied levé début janvier et organisée à La Bresse sur neige
artificielle, non sans mal, difficulté dans la recherche d’un gestionnaire de course et d’un chronométreur d’où l’importance de la
formation. Au sujet de cette compétition je tiens à remercier le club du HMSN ainsi que celui de La Bresse pour l’appui logistique
et également le gestionnaire des pistes de La Bresse.

Je tiens également à souligner l'importance aujourd’hui de posséder un site équipé d'enneigeur, c'est pour nous une garantie,
d'une part pour certaines organisations, mais surtout une assurance pour l’entraînement de nos athlètes au plus tôt dans la
saison. Ce à quoi il faut ajouter la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la piste de ski à roulettes. Le projet est sur plan,
validé par la FFS, il faut maintenant trouver les moyens de le financer de la meilleure façon. Cette piste constituerait pour
l'ensemble du nordique régional un équipement permettant là aussi d'avoir des conditions optimum d’entraînement pour nos
athlètes sur des profils adaptés et en toute sécurité.



• Equipes Régionales :  60 jours de stages-20 athlètes / 11 week ends de compétitions nationales

• Stages Inter CD (88 et 68) U15: 40 athlètes réunis  sur stages / échanges entraineurs/formation…

• Formation Officiels (DT/juges/chronométreurs..) , Moniteurs Fédéraux…

• Calendrier régional:
• 3 courses de skis à roulettes automnale
Challenge Bigmat-Atomic : 11 compétitions effectif : 145 participants(es) (54 F et 91G) – 127 en 2018

• 13 clubs de  classés

Coupes des Vosges Crédit Mutuel: 10 compétitions effectif : 164 (32 F et 132 H)- 146 en 2018

• 19 clubs de classés

Actions de la Commission Fond

FORMER
ACCOMPAGNER 

PROGRESSER 
PERFORMER 



Bilan équipes régionales 

20 athlètes : 8 dames/12 gars
2U15
9 U17
5 U20 et 4 seniors
(2 athlètes seniors en Equipe  
de France)

Bilan Equipe régionale 2018-2019

3 coachs : Jérémy 
Arnould,

Jérémy Weibel et 
Léo Poncéot

Coordination : 
Annick Vaxelaire

CTS 



Résultats Nationaux
12 podiums dont 2  victoires en national

(Chpt de France U17 et Samse National Tour)

U17: 10 podiums -7 en  filles et 3 en garçons
(2 victoires,  4  2ème place et 3 3ème place) 

Coline Schweitzer 3ème au général et 1ère U16 ( 5 podiums dont 1 victoire)
Clémence Didierlaurent 4ème au général et 3ème en U17 (1 podium)

Amélie Gilet 10ème au général et 3ème U16 (1 podium)
Paola Ponta 21ème au général et 6ème U16 )

Emilie Jaeggy 19ème au général et 15ème U17 
Marine Grosjean 36ème au général et 13ème U16

Mattéo Correia 4ème au général en U17(1 victoire et une 2ème place)
Mathurin Vauthier 15ème au général et 2ème U16(1 podium)

Mario Poirot 36 ème au général et 13ème U16

Samse National Tour : 2 podiums seniors( 2- 2èmeplace pour Delphine Claudel)
U20 : Antonin Schoeffel 24ème au général

Chpt de France : 1 médaille de Bronze en seniore pour  Delphine Claudel



Nos tops athlètes

Adrien Backscheider
Médaillé de Bronze
par équipe  aux Chpts 
du Monde , 2 tops 10 
aux chpts du Monde…

Delphine Claudel : 3 
tops 10 au 
Championnat du 
Monde -23 ans , 6 tops 
30 en Coupes du 
Monde…

Coline Schweitzer –
Mathurin Vauthier
Médaillés par équipe 
aux Chpts d’Europe U16

International: Nos tops athlètes



Pôle Espoir/CIE 

13 Athlètes dont 7 sur listes  espoirs
3 coachs en ½ poste
100% de réussite au BAC
80 séances CIE/an 
Des athlètes formés au CIE devenus des athlètes de haut-niveau: 
Adrien Backscheider (BAC en 2008)- médaillé Olympique en 2018 , 
Delphine Claudel (BAC en 2012)-sélectionnée Olympique en 2018 
…

‘’Former pour 
gagner ‘’



Ambitions et actions 2019/2020
✓ Poursuite de nos actions dans le cadre du Pôle 

espoir: 17 athlètes sélectionnés 2019-2020 dont 6 sur liste espoir

✓ Poursuite du Programme Inter CD (Comités 
Départementaux) pour les  U15 Nordiques

✓ Professionnalisation accrue des structures 
d’entrainement, clubs, regroupements et CD

✓ Organisation compétitions nationales:

Coupe de France /Samse National Tour : SC 
Ranspach le 12-13 janvier 2020)

Championnat de France des clubs : SC La Bressaude
le 15 mars 2020



LES OBJECTIFS 

PERFORMER 
U20-SEN IORS

S 'ENTRAINER U17 

PROGRESSER U15  

Découvrir, s'amuser ..U13 et 
avant 

Les Objectifs …



Remerciements

Les acteurs ski de fond  du CSMV :

✓Les clubs organisateurs des compétitions sur le massif qui été comme hiver 
développent notre circuit régionale/nationale avec un savoir faire de qualité
✓Les membres de l’ETR et sa responsable Annick Vaxelaire/ CTS ski nordique
✓Jérémy Arnould , Jérémy Weibel et Léo Poncéot pour leur implication dans 
l’entrainement, la préparation physique et l’encadrement des jeunes de l’équipe 
régionale et du CIE
✓Christian MEYER en tant que Directeur du CIE de GERARDMER
✓Les Présidents et entraineurs des Commissions Ski de fond Départementales
✓Les membres de la Commission ski de fond Régionale pour leur confiance et 
soutien
✓La Commission Règles et Contrôles et son Président Roland LEICHER
✓Gérard NUSBAUM et Yves BOUVIER responsables du calendrier
✓Bernard HABERER, informatique du suivi des différents classements 
✓Le Bureau, le CD du CSMV et son Président



Nos Partenaires

✓ La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports GRAND EST pour 
la mise à disposition des CTS

✓ Les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports 
✓ Le Conseil Régional GRAND EST pour l’aide apportée au CSMV, aux 

Clubs Sportifs et Athlètes de Haut Niveaux
✓ Le Rectorat, la Direction et les Enseignants des Ets scolaires de LA 

HAIE GRISELLE de GERARDMER pour leur soutien au Pôle Espoir avec 
une mention spéciale à M. BELIN / Proviseur

✓ Les gestionnaires de sites nordiques et les exploitants des stations 
du Massif des VOSGES

✓ Le SNMSF pour son apport financier
✓ Le CREDIT MUTUEL pour son soutien depuis 34 années  pour les  

actions de la Commission ski de fond 
✓ Tous les partenaires : Bigmat, Atomic, Sportful, Sports Passion….


