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Bilan ski de fond 
Une saison réussie malgré….le manque de neige et la pandémie!

➢ Circuit régional: la quasi-totalité du circuit régional a été réalisé de mi-décembre à mi-mars :Coupes de Vosges 
Crédit Mutuel et Challenge interclubs Bigmat Atomic: 

290 skieurs(ses) classés(es) /19 clubs de classés 

➢ Remerciements à l’ensemble des clubs organisateurs qui ont bataillé ferme pour réaliser les manifestations, 
grand merci aux clubs organisateurs qui ont délocalisé leur organisation sur des sites enneigés, grand merci aux 
gestionnaires de sites, clubs qui les ont accueillis

➢Remerciements à nos gestionnaires de courses, nos DT, chronométreurs, juges, ravitos…

➢Mention particulière pour le club de Ranspach qui a organisé le Samse National Tour le 11 et 12 janvier dans des 
conditions d’enneigement particulièrement compliqué …le travail des bénévoles autour d’André et Jérémy a été 
pharaonique ! Chapeau !

➢Concernant le Championnat de France des clubs prévu à La Bresse (organisé par le SC La Bressaude) nous avons 
la garantie de la FFS et de  son président Michel Vion, que nous aurons l’organisation en 2021 . Remerciement pour 
la confiance que nous accorde la FFS !

➢Et aussi un grand merci à nos Partenaires : le Crédit Mutuel, Bigmat, Atomic, Sports Passion…

Je sais compter sur les clubs et pré-clubs de notre massif : dirigeants, officiels, entraineurs, accompagnateurs, 
bénévoles …sincèrement MERCI, nous avons réussi à nous battre contre ce manque de neige et nous adapter 
chaque week end, chaque entrainement même… pour proposer à nos licenciés (es) une activité régulière et 

des compétitions de qualité ! Merci.

Fred COLIN-Responsable Commission ski de fond CSMV



Bilan Ski de fond
Résultats sportifs:

10  PODIUMS : 3 victoires ,4 2ème place et 3 3ème place et 34 places dans le top 10

INTERNATIONAL
Nos top athlètes : Adrien BACKSCHEIDER et Delphine CLAUDEL 
Une belle progression en Coupes du Monde pour Delphine et Adrien , nos athlètes leader des Equipes de France de ski de fond

Delphine CLAUDEL (SC La Bressaude) :  22 départs en Coupes du Monde 2019-2020 (41 départs en tout)
- 5 tops 15 en Coupes du Mondes (8 top 30 en 2018-2019)

Adrien BACKSCHEIDER (AS GSN) : 20 départs en Coupes du Monde  2019-2020 (97 départs en tout)
- 7ème en Coupe du Monde
4 top 15 en Coupes du Monde 
24ème au classement général distance de la Coupe du Monde (+ 6 places au classement général)

Mattéo CORREIA (SC La Bressaude): 10ème place au Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) à Lausanne

NATIONAL


