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Bilan Sportif

• Un fonctionnement en deux groupes avec 2 coachs (Seb RUER et J-L ARNOULD) et 2 véhicules dédiés.

• Un groupe « pôle » de 12 athlètes U15 à U20 dont 4 filles qui s’entraîne de 5 à 7 fois par semaine de mai à 
mars grâce à la structure pôle espoir du lycée de Gérardmer.

• Ce groupe a bien progressé cette saison. Nos résultats nationaux en U15, U17 ont été très bons, par 
contre le passage au premier niveau international (OPA) a été compliqué en terme de résultats et de 
logistique. Notre niveau d’exigence (surtout en saut spécial) est encore trop faible dans ces catégories pour 
être directement au niveau. On paye également une saison catastrophique en terme d’enneigement, aucun 
saut sur neige n’a été effectué dans les Vosges cet hiver… L’option de maintenir le tremplin de Gérardmer en 
version plastique nous a permis de maintenir un certain rythme d’entraînement, mais trop léger pour 
prétendre se rapprocher du très haut niveau !

• Un groupe « jeunes » d’une dizaine de sauteurs encadré 2 à 4 fois par semaine plus quelques stages et les 
séances en section sportive dans les collèges de Gérardmer et Cornimont.

• La progression globale est intéressante avec un niveau prometteur pour certains. Par contre en prenant 
en compte des soucis d’assiduité pour 2 ou 3 éléments, l’effectif est très faible quantitativement pour ce qui 
est censé être notre réservoir pôle…



Bilan Organisationel

• Circuit national : Malgré un calendrier cohérent et construit assez en avance, on a remarqué une 
certaine difficulté à s’adapter au nouveau fonctionnement sans coordinateur du circuit. Les 
programmes sont arrivés parfois assez tardivement, on a assisté à certains problèmes de sécurité, 
à des ambiances un peu tendues, à des ratés matériel (video mesure, charte fartage, …), des jurys 
pas toujours très compétents et agressifs avec les coachs, … 

• Également les compétitions sont dans l’ensemble très peu attractives, pas ou peu de public, des 
remises des prix expédiées, très peu d’animations, … Il faut faire attention à mon avis à garder ce 
circuit attractif et sympa pour notre image et avant tout pour le plaisir des participants et 
l’attractivité de la discipline !

• Pour cet hiver, entre la météo et le  virus… difficile de faire mieux… 

• Circuit régional : Notre circuit régional continue de vivre. Nous avons organisé 7 « coupes des 
Vosges » réparties sur les 5 tremplins, 4 en été et 3 en hiver. Le côté positif est que nous avons 5 
clubs autonomes pour organiser ces épreuves en plus d’un groupe d’officiels régionaux d’une 
quinzaine de personnes qui sont nommés à tour de rôle pour juger ou être dans le jury. Par contre, 
la participation à ces compétitions a diminué cette saison. Nous avons perdu les clubs alsaciens qui 
venaient régulièrement les saisons précédentes et toujours des difficultés à faire venir de 
nouveaux skieurs vers les tremplins. Ce sera un objectif prioritaire cette saison que de relancer ce 
circuit et essayer de doubler le nombre de participants !



Effectifs

Athlètes vosgiens dans les groupes nationaux : 5. 

Très belle saison de reprise pour Julia ! Plutôt décevante pour Antoine par contre.

L’inquiétude est plutôt vers les plus jeunes, Lilian arrête sa carrière après ses premiers pas en coupe du monde, Théo et Paul stagnent aux portes de la coupe continentale, 
le bilan n’est pas très réjouissant. Quelle(s) cause(s) : manque de potentiel ? Mauvaise adaptation personnelle des athlètes de leur départ des Vosges ? Encadrement ? Le 
haut niveau est très sélectif et il n’est pas facile de se projeter pour un jeune qui hésite entre le sport et les études. Il faut aussi travailler sur l’attractivité des groupes fédé 
pour donner envie à nos jeunes de les rejoindre. 

Groupes régionaux : 

U20 : 2 athlètes, Tanguy Laheurte qui arrête la compétition, Naokin Jacquel qui a vécu une saison compliquée mais reste très motivé et toujours du potentiel à mon avis. A 
voir quelle solution est possible pour qu’il ait la possibilité de s’entraîner correctement une saison entière dans un groupe !

U17 : 6 athlètes

Tom Rochat (2003) auteur d’une bonne saison demande à intégrer le CNE pour 2020/2021

Antonin Vaxelaire (2003) décide d’arrêter la compétition, manque de motivation

Ange Toussaint (2003) continue en saut spécial à Gérardmer

Maëla Didier (2003) sera en post Bac et souhaite integrer un groupe d’entraînement dans le Jura

Zoé Haton (2004) continue en pôle espoir combiné à Gérardmer

Louison Derexel (2004) continue en pôle espoir saut spécial à Gérardmer

U15 : 7 jeunes dans nos groupes

Nous avons de beaux potentiels avec Celestin Meline, Justine Mengin et Oriane Didier. Par contre l’écart avec les autres est très important ! Le niveau global et le nombre 
de jeunes du massif dans cette catégorie sont beaucoup trop faibles pour alimenter les catégories supérieures régulièrement et qualitativement.

On rencontre également le cas de jeunes à potentiel qui doivent arrêter car l’entraînement du pôle n’est pas compatible avec un cursus scolaire en lycée pro… Il nous 
faudra aussi travailler sur ce point !

U13 et moins : Une quinzaine de jeunes régulièrement sur les tremplins pour tout le massif. Même constat qu’en U15, bien que certains aient de bons résultats nationaux, 
le niveau global et la densité est beaucoup trop faible pour « alimenter » tout le système. Il va s’agir de notre chantier principal pour les années à venir !!!



CNE

• Tom Rochat : entrée à Morez en classe de terminale (Combiné nordique)

• Maëla Didier : sera en post bac et souhaite poursuivre en combiné dans le Jura suivant les 
moyens mis sur un groupe féminin. Très motivée et déjà très renseignée sur ses possibilités 
d’études en parrallèle.

• Naokin Jacquel : Souhaite également continuer le saut spécial avec un objectif de haut 
niveau. Le potentiel est toujours là et il peut je pense vraiment franchir un cap avec un 
entraînement régulier au sein d’un groupe ! Ses études se passent bien et le passionnent 
également. Son projet est je pense intéressant !

• Pour Zoé Haton, après discussion avec la famille, elle attendra la saison prochaine pour 
s’orienter vers un CNE et est très motivée pour le faire ! Elle fera donc son année de première 
à Gérardmer



Detection

• La détection était un de nos objectifs cette saison.

• Nous avons effectué différentes actions : 

• Des rencontres nordiques lors desquelles tous les préclubs (U9 – U11) du massif étaient conviés 
avec des initiations au saut, au biathlon, au ski-roue, … => Bilan d’une quarantaine de jeunes qui 
ont découvert l’activité.

• Des séances en milieu scolaire ciblées sur les classes de CM1/CM2. Après la validation de notre 
projet par l’inspection académique, nous avons pu réaliser un cycle de 3 séances avec une école de 
Gérardmer, les gamins adorent, les instits aussi. Par contre le suivi a été compliqué ensuite. On a 
malgré tout revu 2 ou 3 jeunes ensuite lors d’entraînements. D’autres classes étaient 
programmées, mais le manque de neige et le virus ont perturbé le programme, ces actions 
importantes reprendront dès ce printemps !

• Notre traditionnel circuit Jeux du saut : Nous avons réalisé seulement 2 étapes cet hiver, une sur 
neige très positive avec la participation de 40 gamins des clubs nordiques, une sur le tremplin 
mobile à Gérardmer avec une vingtaine de participants. C’est le point noir de notre hiver, les 
conditions de neige, les changements de programme, la fin de saison raccourcie … ont rendu cela 
très compliqué…



Bilan convention FFS / Régions.

• Financièrement, le bilan est très positif pour nous. L’aide nous permet une certaine sérénité 
pour nos emplois sur les saisons à venir alors qu’ils devenaient en flux très tendu.

• Nous avons joué au mieux le jeu des contreparties :

• Des activités de détection ont été réalisées (bilan juste au dessus)

• L’aigle d’or reste une très bonne idée, cette année c’était très compliqué avec l’hiver qu’on a eu, 
les ESF et nos stations avaient bien d’autres soucis et du coup c’était un peu un coup d’épée dans 
l’eau. Pourquoi ne pas le proposer en été ? Cela permettrait de faire parler du saut en été de faire 
de l’activité pour les clubs qui ont eu un hiver compliqué, attirer des moniteurs ESF vers les 
tremplins en été, …

• Les stages inter-comité : Bilan sportif très bon, les stages étaient intéressant pour les athlètes et 
pour l’encadrement. Par contre un peu trop de jours à mon avis sur l’été. (frais important pour les 
parents, dispo du coach, fatigue,…) Peut-être limiter les stages à 4 jours ?

• Encadrement des OPA : Nous sommes allés sur 2 OPA (1 en été, 1 en hiver) plus les jeux de 
l’OPA. Ca me parait important de continuer à le faire pour notre formation continue et pour voir le 
niveau à atteindre dont on ne se rend pas compte en restant sur le circuit national.



Calendrier été 2020

• Grand prix de Gérardmer. La date du 14/15 aout ne convient pas (feux d’artifice sur la ville)

• Le club souhaiterait décaler au 21/22 (saut le vendredi soir, combiné le samedi matin avec 
course ski-roue à la Mauselaine). ANNULE  (covid)

• Tournée Vosges. Les dates 24 25 26 juillet vont nickel pour les 3 clubs. Je les ai relancé pour 
qu’ils fassent l’inscription officielle au calendrier. ANNULE (covid)

• La Bresse. Le club est ouvert à rester en site de repli pour cet été en cas d’annulation de 
compétition ailleurs. On organisera plutôt en hiver sur La Bresse.

• Le circuit régional estival devrait pouvoir se dérouler dans des conditions à peu près normales.

• Suite à la pandémie et à l’annulation des championnats de France saut/combiné prévus 
initialement à Courchevel fin mars 2020, la FFS nous a demandé de reprendre cette compétition 
en mode estival les 10 et 11 octobre prochains.

• Décision définitive sera prise début septembre en fonction des  contraintes sanitaires du 
moment



Conclusion et perspectives

• Notre niveau d’encadrement sur les groupes jeunes (U15 U17 U20) est bon, mais on a mis 
un peu trop de moyens à mon sens sur cette partie ce qui a limité nos actions de détection et 
d’accompagnement des clubs.

• Pour la saison à venir, notre groupe pôle sera plus petit et un seul entraîneur (Jean-Louis) 
suffira pour l’encadrer. Je (Seb) reprendrai donc beaucoup plus de missions de détection / 
promotion, de suivi des petites catégories, développement de notre circuit régional pour faire 
vivre nos tremplins et étoffer notre réservoir de sauteurs qui a diminué fortement ces 2 
dernières saisons. Ce sera l’objectif prioritaire pour cette année !

• Nous espérons que la convention avec la FFS sera renouvelée pour continuer de voir 
l’avenir sereinement financièrement surtout qu’on risque d’être confrontés à des baisses de 
subventions suite au nombre de licences prévues non atteint.


