
 
 
 
 

 
 
En 2001, le Président Jean Paul MARX avait écrit : 
« Le ski dans le Massif des Vosges, vient de subir un très mauvais hiver. Le souvenir des neiges 
d’antan commence à nous obséder »………………puis il termine son introduction en positivant: 

« Cependant, l’espoir demeure….l’hiver prochain ne pourra être que meilleur ! » 
 

Au niveau sportif, nous avons eu droit à une année « blanche » concernant  le Trophée du Crédit 
Mutuel, idem pour les Championnats des Vosges, par contre, des épreuves nationales et FIS ont bien 
eu lieu.  
  
NIVEAU NATIONAL. 

 
Coupe de France  Esprit Racing:  

Des neufs week-ends inscrits au calendrier, trois ont eu lieu. Il s’agit de CHAMROUSSE, 
COMBLOUX et Les MENUIRES. Ces stations ont permis aux compétiteurs de participer à 7 
courses, 4 Slaloms, deux Géants et un SG.  
 
Le classement par catégorie de nos représentants est le suivant :  

 Club Catégories Classement  

GRESILLAUD Sylvie SC AMNEVILLE C6 2ème 

SCOTT Callun COSIR SKI  B7 2ème 

BECK Pierre SC AMNEVILLE B7 3ème 

CHABRAT Remy ASPTT BELFORT A5 10ème 

 
Championnats de France : 

Epreuves prévues à Serre-Chevalier du 20 au 22 mars 2020 mais annulées, covid19 oblige. 
 
Niveau International. 
 
Dans les différents classements FIS Masters CUP, les habitués ont été présents pour cette saison 
également tronquée. Notons la participation et les classements des compétiteurs de notre comité. 

 

 Club Catégories Classement  

GRESILLAUD Sylvie SC AMNEVILLE C6 4 courses 

LARCHEY Michel  COSIR SKI  B10 4 courses 

CHABRAT Remy ASPTT BELFORT A5 25ème /40  

BECK Pierre SC AMNEVILLE B7 30ème /63  

Nota : figure au classement final que les compétiteurs et compétitrices qui ont marqué des 
points dans de 5 différents résultats.   

 
Je conclus par un souhait, celui de retrouver les compétitrices et compétiteurs pour la saison 
prochaine. Participer aux courses Masters/’Esprit Racing, c’est se faire plaisir, et, sans oublier que cela 
reste un jeu. 
     

     Richard BANZET 
    Président de la Commission Masters  


