
 

 

 

Rapport COMMISSION SKI DE FOND CSMV 2021-2022 

Président : Fred COLIN 

Rapport moral :  

Après une période compliquée et une année blanche pour nos compétitions régionales, nous avons pu cette saison 

réaliser un programme complet grâce à un enneigement régulier et malgré une petite période creuse après Noël. 

Je tiens à remercier tous les clubs et leurs bénévoles pour l’organisation et la concrétisation de notre calendrier avec 

une mention particulière pour les clubs qui ont faits l’effort de se délocaliser pour certains, vagney-Rochesson avec 

une course inédite au Haut du Tôt, le HMSN sur La Bresse,  Xonrupt sur le site des trois Fours (mais ce n’est pas 

complétement une délocalisation), Ranspach pour le travail réalisé au Breitfirst avec une belle course de fin de 

saison et des conditions d’enneigement précaires. 

Un grand bravo au club de La Bresse pour l’organisation des championnats de France des clubs avec une magnifique 

fête du nordique sur le massif des Vosges. 

Sur le plan régional, malgré un effectif en  baisse sur les catégories des seniors, nous avons pu constater que les 

jeunes et les plus jeunes catégories étaient encore au rendez-vous et sont restées mobilisées malgré cette longue 

période sans compétitions et je remercie encore les clubs pour le travail et l’engagement qui a été le vôtre pendant 

toute cette période, tout le monde a su rester motivé. 

Sur le plan national et international nos athlètes ont, dans l’ensemble, bien performé, avec des regrets pour certains, 

et que nous l’on aurait souhaité voir plus haut. De grosses satisfactions pour d’autres avec des participations et de 

belles performances en OPA, au JOJ, aux championnats du monde et aux JO pour nos tops athlètes. (Annick et 

Jérémy reviendront en détail sur ces résultats) 

Voilà pour la partie réjouissante. 

Pour tout le reste je ne vous cache pas mes inquiétudes pour l’avenir. Les difficultés que nous rencontrons au niveau 

du comité sont énormes mais je l’espère pas insurmontables. Pour l’instant nous n’avons pas de feuille de route 

précise mais compte tenu de l’état des finances il va falloir se serrer la ceinture et trouver des solutions pour 

continuer à fonctionner à peu près normalement.  

- continuer à s’occuper de nos athlètes au pôle de Gérardmer mais aussi de nos Post Bac pour les 

accompagner vers le haut niveau (le souhait de nos instances était de ne plus s’en occuper alors que l’on sait 

qu’il faut encore les suivre pendant une ou deux années pour accrocher un groupe fédéral) 

- continuer à faire vivre notre calendrier régional, organiser nos différentes compétitions et nos challenges. 

Je vous encourage donc à vous présenter aux prochaines élections au Comité Directeur à l’AG du 14 Mai afin de 

défendre le nordique. 

Fred COLIN 

 

 

 

 

 



 

Rapport financier : 

Une fois de plus, nous contestons les documents financiers reçus le 25/04/2002 pour l’exercice du 01/05/2020 au 

31/12/2021 (20mois) comme évoqué dans notre courrier du 17/04/2021, resté sans réponse, où de nombreuses 

erreurs ont été relevées.  

A ce jours selon Vous, le grand livre de la commission fond présente un déficit de 17 830 euros, alors que le suivi 

comptabilité montre un solde positif…. 

Pourquoi cette situation ? Raison évoquée au comité directeur du 22/02/2022, la diminution des licences de 31% sur 

la saison 2020/2021 (soit 10€x2582 = 25820€), d’où une diminution des dotations sur les différentes commissions. 

Pour la commission fond, le préjudice s’élève à 8912.50 euros pour l’attribution CSMV et 10 189euros pour les 

dotations partenaires (voté en AG du 21/09/2020) soit 19 101.50euros non versés.  

En conclusion, nous relevons depuis 2017 des dysfonctionnements graves, une gestion inexistante pour ne pas dire 

‘malhonnête’, le manque de transparence est criant, sans parler de la définition de VOTRE fonctionnement 

démocratique…. 

Stéphane VAXELAIRE (responsable financier Commission ski de fond CSMV) 

 

Actions CSMV Commission ski de fond 2021-2022 :  

• Promotion ‘’Massif en Or’’ : 2 rencontres nordique (1 estival /1 hivernal : + 150 jeunes skieurs(es) – 

5 courses Promo pré clubs regroupant avec plus de 150 jeunes compétiteurs 

• Calendrier régional: 30 Compétitions d’organisées- 15 clubs organisateurs  

3 courses de skis à roulettes automnale / 2 courses populaire ( Nordique des Crêtes et Trace Vosgienne) 

 Challenge Bigmat-Atomic : 12 compétitions / effectif :  139 participants(es) (49 F et 70G) – 127 en 2018 

• 13 clubs de  classés 

Coupes des Vosges Crédit Mutuel: 11 compétitions/  effectif : 137 (35 F et 102 H)- 146 en 2018 

• 15 clubs de classés –Vigilance sur les catégories seniors-masters hommes où nous avons une forte 

diminution de pratiquants  

Bilan : Plus de 3500 skieurs de fond de 7 à 80 ans ont participé  à une organisation 

régionale sur notre massif cet hiver…la reprise après l’épisode ‘Covid ‘ est pleine grâce à 

nos clubs organisateurs et bénévoles de la Commission règles et contrôles  qui n’ont rien 

perdu de leur savoir-faire, bravo et merci ! 

 

Bilan sportif international et national CSMV ski de fond 2021-2022 : 

Une saison pleine avec la reprise des circuits nationaux et internationaux suite à la 

période ‘Covid’ avec en ligne de mire les Jeux Olympiques à Pékin en février et les FOJE 

(Festival Olympique de la Jeunesse) en Finlande , les OPA (coupes d’Europe) et le circuit 

national. 

Le CSMV ski de fond, c’est : 



- 2 athlètes aux JO : Delphine Claudel  et Adrien Backscheider 

- 4 athlètes à l’international cet hiver en U20-U18 et U16 : 

→ 1 athlète au FOJE : Léonie Perry  

→ 1 athlète aux Championnats du Monde Junior : Mattéo Correia 

→ Des sélections en Coupes d’Europe pour Clémence Didierlaurent et Léo 

Leuenberger 

→ Aux Championnats d’Europe (OPA Games) : Paul Schlussel et Léonie Perry 

→ Des victoires, podiums en Coupes de France …. 

 

- La Commission ski de fond du CSMV, c’est surtout 15  athlètes,   qui appartiennent au  

PPF (Projet de Performance Fédéral) et qui s’entrainent, partagent des moments forts 

au quotidien au côté de leurs coachs Jérémy Arnould (1/2 poste) et Léo Poncéot (1/2 

poste).  

- Merci et Bravo aux coachs pour leur investissement et leurs compétences au 

quotidien pour performer à haut-niveau ! 

Au final : le CSMV fond c’est :  

‘’Un esprit, une équipe et des valeurs partagées vers la Performance’’ 

 

 

 

 



 

Retour sur la saison et les superbes résultats sportifs : 

En chiffre : 

- 1  podium en Coupe du monde /2  tops 10 aux JO/3 tops 10 en Coupe du Monde 

(Delphine Claudel) 

-  2 Podiums en OPA (Mattéo Correia ) 

- Médaille de bronze au FOJE par équipe (Léonie Perry) 

- Plusieurs TOP 10 en OPA pour Mattéo Correia et Clémence Didierlaurent 

- Victoires en courses FIS pour Delphine Claudel, Mattéo Mattéo 

- 2ème place en courses FIS pour Léo Leuenberger  et Adrien Backscheider  

- Victoires en Coupes de France pour Clémence, Léonie – Léo en U20-1, Mattéo… 

 

Retour en image …. 

A l’international : 

 

Delphine CLAUDEL Equipe de France 



 

 
Coupe du monde : 1 PODIUM    

JO : 9ème et 7ème…. Toute proche de la médaille 

3 Top 10 en Coupes du Monde 

Championne de France relais clubs 

 

Adrien BACKSCHEIDER Equipe de France 

- sélectionné aux JO/ podium en FIS et 2 top 30 en Coupes du Monde  

 

 

Léonie PERRY (U18) 

Merci Back pour toutes ses années à très 

Haut niveau et toutes ces belles médailles : 

- Bronze relais JO 2018  

- Bronze en relais Mondiaux 2019 

- Bronze en relais Mondiaux 2017 

- 116 départs en Coupes du Mondes 

(6è en 2020 et 7è en 2021) 

- Médaille de bronze -23 Indiv 2015 

- Champion du Monde -23   2014 

MERCI 



Sélection au FOJE:15è

 

Médaille de bronze aux OPA Games en relais 

 
Mattéo CORREIA (U20)Equipe de France 

 

Sélectionné aux  Mondiaux Juniors: 25è 

                          

Coupes d’Europe (OPA) : 2 Podiums Mattéo Correia 

 

 

 PAUL SCHLUSSEL (U16) 

Opa Games U16 : 3ème sur l’indiv et victoire en relais  



 

Et aussi … 

Belles performances en OPA pour Clémence Didierlaurent : 8ème en sprint, 12ème, 13ème… 

Et sélection pour Léo Leuenberger en U20-1 (2ème place en course FIS) 

 

 

 

Au niveau  National : 

 

Bilan SAMSE NATIONAL TOUR  2021-2022 

16 Podiums  

6 Victoires/ 3  2ème place et  3 3 ème place 

22 top 5 , 29 top 10…. 

Beaucoup de places d’honneur d’où un peu de regrets ! la saison prochaine il s’agira 

d’accrocher des podiums et lever ses barrières …. 

 



Classements SNT Clubs du  CSMV : 3 clubs dans le top 10 

8è La Bresse-9è Vagney Rochesson et 10è Ranspach 

 
Championnat de France des Clubs à  La Bresse 

 (SC La Bressaude club organisateur) 

Enfin après 2 années sans…. 

Belle représentativité de nos clubs, bravo ! 11 clubs au départ  

Classements : 

D1 Dames : Victoire du SC La Bressaude (11è SC Ranspach , 12è SC Vagney Roch…) 

 

D2 Dames : 9è Basse/Rupt SN , 15è ASGSN , 22è Lac Blanc SN , SC Oberhaslach et 

Molsheim SN 

D1 Hommes :10è SC La Bresse, 15è SC Ranspach , 16è AS GSN… 

D2 Hommes : 8è Basse/Rupt SN, 14è SC Xonrupt, 22è Vagney Rochesson, 28è HMSN, 29è 

Skieurs du Tanet , 30è Molsheim SN, 31è SC Oberhaslach, 32è Lac Blanc SN  

 



 

POLE ESPOIR /CIE MASSIF DES VOSGES SKI DE FOND 2021-2022 

 (Projet de Performance Fédérale de la FFS )  

15 Athlètes dont 12  sur listes  espoirs 

2 coachs en ½ poste 

100% de réussite au BAC 

90 séances CIE/an (plus de 800h de coaching) 

Des athlètes formés au CIE devenus des athlètes de haut-niveau:  

Adrien Backscheider (BAC en 2008)- médaillé Olympique en 2018 , sélectionné en 2022 et  Delphine Claudel (BAC en 

2012)-sélectionnée Olympique en 2018 et 2022 (2 top 10)  

Bilan saison 2021-2022 PPF ski de fond : 2 athlètes en progression CNE (Centre National d’entrainement) et intègre 

l’équipe de France , 1 maintien CNE et 8 listés espoirs 

 

Perspectives CSMV Commission ski de fond 2022-2023: 

Beaucoup d’inconnues au niveau de notre Comité (difficultés financières /clarté-transparence des comptes 
…), échéances proches CD/AG ... 
Projet CSMV ski de fond : Projet Post Bac Jura/Vosges (prioritaire), CIE structure d’appui scolaire 
Gérardmer : filière accès à haut-niveau reconnue par le PPF de la FFS 
 
Accompagnement des athlètes à fort potentiel: avec quels moyens ? Quid de l’endettement de notre 
Comité…. 
  

à ne pas fragiliser le système de formation d’accès à haut-niveau avec la SES (Section Excellence 
Sportive)  , complémentarité des structures CIE/SES , pas de mise en concurrence … 
 

 

Remerciements 

Les acteurs ski de fond  du CSMV : 

✓ Les clubs organisateurs des compétitions sur le massif qui été comme hiver développent notre circuit 

régionale/nationale avec un savoir faire de qualité 

✓ Les membres de l’ETR et sa responsable Annick Vaxelaire/ CTS ski nordique 

✓ Jérémy Arnould  et Léo Poncéot pour leur implication dans l’entrainement, la préparation physique et 

l’encadrement des jeunes de l’équipe régionale et du CIE 

✓ Les Présidents et entraineurs des Commissions Ski de fond Départementales 

✓ Les membres de la Commission ski de fond Régionale pour leur confiance et soutien 

✓ La Commission Règles et Contrôles et son Président Roland LEICHER 

✓ Yves BOUVIER responsables du calendrier 

✓ Sam VALDENAIRE , informatique du suivi des différents classements  



Nos instituions et partenaires  

• La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports GRAND EST pour la mise à disposition des CTS 

• Les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports  

• Le Conseil Régional GRAND EST pour l’aide apportée au CSMV, aux Clubs Sportifs et Athlètes de Haut 

Niveaux 

• Le Rectorat, la Direction et les Enseignants des Ets scolaires de LA HAIE GRISELLE de GERARDMER pour leur 

soutien au Pôle Espoir avec une mention spéciale à M. BELIN / Proviseur 

• Les gestionnaires de sites nordiques et les exploitants des stations du Massif des VOSGES 

• Le SNMSF pour son apport financier 

• Le CREDIT MUTUEL pour son soutien depuis 38 années  pour les  actions de la Commission ski de fond  

• Tous les partenaires : Bigmat, Atomic…. 

 

Fred COLIN 

 


