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Commission Règles & Contrôles 

Saison 2019/2020 

Président : Roland Leicher 

1 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. 

2 Représentation au niveau National. 
Cette année à nouveau, le BTN a organisé des Journées Techniques Nationale.  

A priori l’organisation de ces journées de travail devrait à nouveau être réalisée de façon annuelle. 

Nous ne devions pas être le seul Comité à ne pas comprendre la raison de son annulation en 2018 et à l’exprimer. 

 

C’est donc les 8 et 9 novembre 2019, que plusieurs membres de notre Commission ont participé aux Journées Techniques 

Nationales ainsi qu’aux réunions des Bureaux Techniques Nationaux Alpin, Nordique, Snowboard, Informatique et 

Chronométrage, Sécurité/Pistes à Annecy, dans différents locaux en ville, pour cause de travaux dans le bâtiment de la F.F.S.  

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

Se sont retrouvés à La Bresse le 30 novembre 2019 plus d’une soixantaine d’officiels pour cette traditionnelle journée de 

formation, d’information et d’échange. 

Malheureusement, je n’ai pas pu y participer pour raisons personnelles 

Ce sont donc les membres de la Commission, dont plus particulièrement Hubert Gourguillon et Daniel Koenig pour la partie 

Alpine, Annick Vaxelaire, Philippe Grandemange, Yves Bouvier, et Bernard Haberer pour la partie nordique, qui ont 

supervisé les débats.  

Je ne peux pas tous les nommer, mais je les remercie tous chaleureusement pour leur implication. 

 

Christian Meyer a également animé une partie de la journée vu les nouvelles obligations de recyclage des Traceurs Fédéraux. 

 

Je constate avec grande satisfaction qu’une nouvelle dynamique se met en place au niveau des disciplines nordiques de notre 

Ligue, avec la participation active des Commission Fond, du Biathlon et du Saut.  

Les débats ont été très constructifs et en ouverture sur toutes les disciplines, ce qui me parait être un vecteur de 

développement important.  

Merci à toutes les Commissions Sportives qui y ont participées. 

4 Formation des officiels. 

4.1 Sessions de formation : 
- Juge de Compétition 

o Nordique :  

▪ 30/11/19 Formation à La Bresse (12 participants / 2 animateurs) 

▪ 30/11/19 Recyclage à La Bresse (27 participants / 4 animateurs) 

o Alpin :  

▪ 30/11/19 Formation à La Bresse (5 participants / 4 animateurs) 

▪ 30/11/19 Recyclage à La Bresse (37 participants / 4 animateurs) 

▪ 09/01/20 Formation/Recyclage à Guebwiller (5 participants / 2 animateurs) 

▪ 09/01/20 Formation/Recyclage à Turckheim (20 participants / 3 animateurs) 

- DT 

o Alpin : 

▪ 30/11/19 Recyclage à La Bresse (16 participants / 4 animateurs) 

o Nordique :  

▪ 30/11/19 Recyclage à La Bresse (14 participants / 4 animateurs) 

- Gestionnaire de Compétition 

o 10/12/19 Recyclage + Formation Alpin à Gérardmer (12 participants / 1 animateur) 

o 11/12/19 Recyclage + Formation Alpin à Mulhouse (13 participants / 1 animateur) 

o 16/12/19 Recyclage + Formation Alpin à La Bresse (19 participants / 2 animateurs) 

o 17/01/20 Perfectionnement à Cernay (13 participants / 1 animateur) 
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- Traceur Alpin 

o Traceur Fédéral 

▪ 30/11/19 Recyclage à La Bresse (6 participants, 1 animateurs) 

o Traceur Fédéral Expert 

▪ 30/11/18 Recyclage à La Bresse (10 participants, 1 animateurs) 

4.2 Formations / Remarques 

4.2.1 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 https://skivosges.net rubrique « règles et contrôles »). 

4.2.2 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. 

Un Comité Départemental et un seul club nous ont sollicité cette saison écoulée. 

4.2.3 Formations et recyclages de Gestionnaires de Compétition 
Cette année les sessions portaient sur l’utilisation du nouveau logiciel Fédéral skiffs. 

Nous avons donc à nouveau mis en place des sessions de formation distinctes (Alpine et Nordiques). 

 

Pour parer à certaines fonctionnalités encore manquantes sur le nouveau logiciel, il a été vu comment utiliser conjointement 

skiffs et ffsski. 

 

Skiffs offrant énormément de nouvelles possibilités, une session d’approfondissement pour les plus aguerris au nouveau 

logiciel a également été proposée. 

 

Une nouvelle version des clés USB « Ligue Grand Est de Ski » a été distribuée, avec ses nouveautés, les nouveaux 

documents (mémentos, etc…) ainsi que les supports de formation, et les nouveaux scripts spécifiques à nos règlements 

« Massif », le tout réalisé par notre Commission Règles et Contrôles. 

L’utilisation de clés USB mise en place depuis 2 ans sur le budget de la Commission est très pratique et nous permet un gain 

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

5 Epreuves 

5.1 Calendrier, codex et nomination des DT. 
Ce sont Bernard Haberer (alpin), Yves Bouvier (nordique), Hubert Gourguillon (Saut) et Roland Leicher (Snowboard et 

FreeStyle) 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 

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). 

 

Il faut noter que les noms des D.T. apparaissent sur l’agenda des Compétitions sur skivosges, et « nouveauté 2019/2020 » : 

chaque DT peut connaitre ses missions (passées et futures) en affichant sa « fiche licencié » sur skivosges (voir aussi 

rapport de la Délégation Informatique). 

 

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. 

https://skivosges.net/
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5.2 Epreuves Nordiques (Fond, Biathlon, RollerSki) 

5.2.1 Attribution des codex, Calendrier (Yves BOUVIER) 
   

Enregistrement des calendriers, attribution des codex. 

Les compétions d’été m’ont permis de me faire la main. Pour moi, ce fut une première pour le remplacement de Gérard 

Nussbaum. 

• 3 courses organisées par 3 clubs différents en rollerski 

• 4 courses biathlons été organisées par 4 clubs 

 

Les compétions hivernales : Gros travail dans un laps de temps très court (4 jours pour saisir toutes les demandes, à savoir 27 

évènements = 27 codex) à la date butoir du 23 octobre de la FFS. Prévoir une marge pour l’élaboration du calendrier régional 

(réunion calendrier début septembre ?) 

 

Report et suivi calendrier. 

Au vu d’un hiver capricieux avec un manteau neigeux toujours limite et la pandémie du Covid-19 à partir du 10 mars, nous 

nous en sortons honorablement/alpin. Il a fallu souvent parer au plus pressé pour les reports ou annulations. 

27 épreuves programmées : entre courses fond spécial, courses populaires, nocturnes, rencontres nordiques et Promo Pré 

Clubs. 

Bilan : 15 épreuves réalisées (voir résultats skivosges) et 12 annulées. 

Cette année pas de finale Crédit Mutuel. 

 

Type épreuves Demande codex  Annulées Réalisées 

Rencontres Nordiques   1 1 0 

Jeux skiercross 1 1 0 

Promo Pré Clubs 6 2 4 

Fond Crédit Mutuel 10 2 8 

Fond autres  6 3 3 

Courses régionales populaires (Trace Vosgienne + Nordique des 

Crêtes) 

3 3 0 

 Totaux 27 12 15 

 

Je souhaite à tous une saison 2020/2021 plus régulière et plus clémente. 

 

Dans ce bilan bien entendu, je ne tiens pas compte des courses nationales (SAMSE et longues distances) 

5.2.2 Homologation des épreuves (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. Cette année peu de résultat vu le contexte d’enneigement mais toujours mieux hélas que les alpins. 

 

Toutes les courses transmises sur le site de la FFS apparaissent en « vert »  pour 2020. 

 

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 2019/2020 : 

 

• SKI DE FOND : 13 épreuves régionales réalisées, dont 2 épreuves nationales 

• BIATHLON : 4 épreuves régionales réalisées 

• Roller Ski : 2 épreuves Nationales 

• Combiné Nordique : 2 épreuves Nationales 

 



L.G.E.S. AGO 19/09/2020 - Commission Règles et Contrôles Page 4 sur 5 

 

5.2.3 Epreuves de Saut (Hubert GOURGUILLON) 
Les demandes de codex pour la saison hivernale n'ont pas posé de problèmes, suite à la mise en œuvre d'une procédure écrite 

(document unique de demande). 

Pour le suivre et les homologations des épreuves pas de problème important, bon travail des gestionnaires de compétitions. 

 

Par contre suite au confinement, la gestion du calendrier d'été a été fait à l'arrache, demande au coup par coup, mais j'ai 

répondu au mieux à chaque demande. 

5.2.4 Homologation des Epreuves Alpines (Yves DODIN). 
Hiver catastrophique : Pas de neige en Décembre Janvier Février. 

 

Une petite chute fin février qui a permis d’organiser une course promo au Rouge Gazon et 1 CD2 à La Bresse.  

2 organisations à Zinal en Suisse. 

 

Puis le Confinement a clos la saison. 

 

Les Gestionnaires informatiques sont toujours aussi sérieux et les dossiers qui m’ont été envoyés pour être homologués ont 

toujours été correctement remplis.  

 

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

Par contre j’ai encore dû faire du tri car certaines épreuves ont été envoyées plusieurs fois. 

 

Rappel aux Gestionnaires (ajout R.L.) : pensez à bien indiquer la raison des envois multiples avec demande d’homologation 

(option « fichier final » à oui) dans la case prévue à cet effet. 

 

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

J’ai reçu également 1 rapport d’accident.  

 

Au niveau des courses envoyées à la FFS : 

• JEUNES : 3 Promo (Courses sans points), 2 CJA, 2 Coupes de Bronze, 2 Micro Coupes  

• ADULTES : 1 CD2 et 1 Open Adulte 

 

Merci aux 5 clubs organisateurs de cette saison.  

Je remercie tous les officiels qui ont œuvré cette saison et qui ont permis l’organisation de quelques courses, bien sûr trop peu 

nombreuses 

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

5.3 Logiciels et site internet. 
Le nouveau logiciel fédéral de gestion des compétitions skiffs a pu être utilisé sur les quelques rares épreuves « classiques » 

Alpine et Nordiques de la saison. 

Pour les épreuves à gestion un peu plus complexe (qualif, biathlon, etc…) une version des ffsski cohabitant avec skiffs a pu 

être utilisée. 

 

La version 3.0 de skivosges mise en place en 2017/2018 s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités depuis. 

Je ne m’y attarderai pas ici, et je vous invite à consulter mon rapport d’activité de la délégation informatique sur ce point. 

 

6 Points divers. 
• Traceur Alpin (nouveauté 2019/2020) 

Cette saison écoulée, les Traceurs ont été invités à se recycler (et devront se recycler périodiquement comme Juge de 

Compétition ou Délégué Technique), ceci selon les nouvelles procédures de formation mises en place par la F.F.S. 
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en 2019. 

 

A partir de la saison 2021 : 

o Seul un Traceur Fédéral recyclé (donc également Juge de Compétition) peut effectuer le tracé de nos 

épreuves Alpines et ceci uniquement en SL et en GS. 

o Seul un Traceur Fédéral Expert (donc également D.T.) pourra tracer sur toutes les épreuves Alpines (donc y 

compris en vitesse). 

 

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. justifiant réellement ce point, l’épreuve sera refusée à l’homologation. 

 

• Publication des Résultats Challenge 

En Alpin, suite à cette saison catastrophique, nous n’avons pu réaliser de challenge.  

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… (rappel) 

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 (rappel) 

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. 

 

• Requête aux structures organisatrices (rappel) 

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. 

7 Agenda 
Notre prochaine Journée Technique Régionale est prévue le samedi 28 novembre 2020 à l’Hôtel des Vallées à La Bresse. 

Les formations sur skiffs seront programmées comme d’habitude dans les 2 semaines de début décembre 2020. 

8 Conclusion. 
Je remercie vivement l’ensemble des membres de la Commission Règles & Contrôles pour leur implication très spontanée et 

toujours dans la bonne humeur, et tellement indispensable à notre bon fonctionnement et au déroulement des épreuves, ceci 

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 bien 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 
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