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Bilan

Le renouveau après deux saisons catastrophiques dans  les Vosges : 

• Règles sanitaires ayant entrainé l’annulation de toutes les compétitions ainsi que de tous les 
entrainements

Une saison de competition normale:

• Quasiment toutes les courses prévues de Janvier à fin mars ont pu se dérouler

• Des effectif en baisse, mais qui augmentent au fil de la saison pour les plus jeunes

• Une première, des finales en parallèle à Gérardmer, très appréciées des coureurs



Pôle Espoir Alpin

Nos CTS, Christian et Brice, en collaboration avec Tom et Emilien, ont abattu un travail énorme tout au long de la saison et 
ce, dès le mois de mai, pour la reprise des activités physiques et entrainements sur glacier des athlètes du Pôle de 
Gérardmer (en fonction de l’evolution des règles sanitaires)

Tout au long de la saison, ils ont œuvré dans de nombreux domaines : 

• Animation et coordination de l’ETR

• Coordination des PRJ

• Encadrement des coureurs Vosgiens à toutes les finales nationales U 14 et U 16 en lien avec les structures 
alpines qui ont délégué des entraineurs en renfort

• Suivi des filles en FIS

• Homologations des pistes alpines

• Communication / promotion (page FB)

• Gestion annualisée du pôle espoir (sportif, médical, scolaire)

• Représentation et actions vie fédérale



Contexte budgétaire 2022/2023
• Disparition de la dotation comité dans le cadre du programme

d’économies

• Maintien de la politique sportive pour les U16, recherche de solutions 
alternatives pour les U18 et au dela

• Optimisation des stages, camps d’entrainements « fixes », diminution des 
déplacements

• Diminution de la participation aux PRJ

• Vente d’un véhicule

• Remplacement de Tom si le budget le permet

• Augmenter le nombre et le montant du partenariat.



Ambitions et actions 2022

• Poursuite de nos actions dans le cadre du Pôle espoir pour les U16

• Poursuite du Programme Régional Jeunes U 14 par les CD

• Mise en place d’un groupe U18 au sein de la section d’excellence afin
d’offrir aux athlètes du CIE la possibilité de continuer en FIS jusqu’au Bac

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



Résultats Ski Alpin
Massif des Vosges 2021-2022

Nos leaders en Equipe de France formés dans les structures du Massif de Vosges

Clément NOËL, Ski Club Val d’Isère 
• CHAMPION OLYMPIQUE de SL
• 2 victoires en coupe du monde SL
• Champion de France de SL

Thibaut FAVROT, Skieurs de Strasbourg
- 4e des JO de GS
- Champion de France de GS et de //

Victor SCHULLER, Ski Club Val d’Isère
• Circuit coupe de monde



Quelques uns de nos jeunes espoirs qui ont brillé cet hiver

Marine BAUR, 16 ans
AN Munster
• 11e FRA GS U18
• 14e du SCNT U18 Charlotte CLEMENT, 

20 ans
AS Gérardmer
• 16e FRA GS 2002
• 16e FRA SL 2002

Lucie BAUSSERON, 15 ans
Ski Club Guebwiller
• Participation OPA et 

SCARA (18e et 13e en SL)
• Top 10 EO

Margaux SEITZ,14 ans
Ski Club Barr
• 3e des 

championnats de 
France U16 SG

• 5 top 10 aux EO

Samuel LIMAUX, 15 ans
AS Gérardmer
• Top 10 EO (6e SG)


