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Une saison compliquée…mais prometteuse pour l’avenir 
Des cumuls d’enneigement très faibles, un hiver froid mais très sec, des chutes de neige toujours 

accompagnées de vent très fort, et par voie de conséquences des glaciers très ouverts donc 

dangereux dès le milieu de saison, tous ces facteurs n’ont pas vraiment favorisé la pratique du ski de 

randonnée cette saison. 

 

Mais cette année nous avons pu, au niveau du Comité des Vosges, finaliser la formation de 10 

nouveaux MF1 ski de randonnée.  

L’an passé nous avions débuté la formation de 6 moniteurs mais le raid à ski de 6 jours n’ayant pu 

avoir lieu, la formation avait été reportée en janvier de cette année. Sur les 6 candidats, 4 ont été 

reçus. 

Un autre stage avait été mis en place cette saison et il a pu se dérouler normalement et les 6 

participants ont validé leur diplôme. 

D’autre part, Jean Claude Heim du Ski Club Molsheim, MF1 ski de randonnée a participé au stage 

national de MF2 et a été reçu.  

 

Ski en Norvège (île de Senja) 

C’est donc une saison quasi historique pour notre comité puisque le pool de moniteurs fédéraux a 

quasiment doublé cette saison. Pour la saison prochaine, ce sont plus de 20 MF ski de rando qui 

pourront encadrer dans 12 clubs du comité. 

Le bilan 
• Formation continue au Gaschney en décembre qui a regroupé une trentaine de pratiquants 

• Des sorties initiations dans les Vosges 

• Des séjours (3 à 6 jours) initiation / perfectionnement dans les Alpes et en Norvège 



• 2 stages MF1 ski de rando dans les Vosges pour la partie cartographie et nivologie et dans le 

Beaufortain et les Cerces pour le raid à skis de 6 jours. 10 MF1 formés. 

• Au total une cinquantaine de pratiquants  

• 3 clubs particulièrement actifs : Ski club Sarrebourg, Ski club Molsheim, Ski club Oxygène 

Les projets  
Le nombre de pratiquants de ski de randonnée a explosé ces dix dernières années, phénomène 

encore accentué durant la saison 2020-2021 au cours de laquelle les remontées mécaniques étaient 

à l’arrêt. Mais les skieurs désirant s’initier ignorent bien souvent que les clubs de la FFS peuvent les 

accompagner, ils se tournent donc vers d’autres fédérations comme la FFME ou la FFCAM et nous 

perdons ainsi un grand nombre de nouveaux licenciés. 

 

Formation MF1 dans les Cerces 

• Formation continue en décembre (lieu à définir) 

• Sorties initiation / perfectionnement sur le massif et au-delà 

• Mutualisation du matériel (DVA), de l’encadrement, des sorties et stages 

• Relancer le ski de randonnée nordique 

• Former de nouveaux cadres (MF1, MF2) soit au sein du comité soit dans les autres comités 

• Accompagner les jeunes qui préparent le DE alpin  

• Communiquer plus et mieux sur le ski de randonnée dans nos clubs ! 
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