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Commission Règles & Contrôles 

Saison 2021/2022 

Président : Roland Leicher 

1 Préambule 
Avec la reprise de nos activités cette saison, nous avons été plus sollicité pour aider individuellement les structures 

organisatrices. 

Par ailleurs cette période d’activité réduite à amplifié fortement notre déficit d’intervenants (Délégué Technique, 

Chronométreurs,). 

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

C’est donc les 5 et 6 novembre 2021, que plusieurs membres de notre Commission ont participé aux Journées Techniques 

Nationales ainsi qu’aux réunions des Bureaux Techniques Nationaux organisés à la Chambre des Métiers d’Annecy.  

3 Journée Technique Régionale. 
Se sont retrouvés à La Bresse le 27 novembre 2021 plus d’une soixantaine d’officiels pour notre Journée Technique 

Régionale. A nouveau les débat ont été très constructifs et en ouverture sur toutes les disciplines.  

Merci à toutes les Commissions Sportives qui y ont participées. 

4 Formations 
Comme indiqué en préambule, nous avons été amenés en cette saison de reprise de nos activités à procéder à des formations, 

recyclage ou aide sur demande. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter en amont des évènements que vous organisez. 

4.1 Sessions de formation : 
- Juges de Compétition 

o Nordique :  

▪ 27/11/21 Formation à La Bresse (3 participants / 2 animateurs) 

▪ 27/11/21 Recyclage à La Bresse (21 participants / 2 animateurs) 

o Alpin :  

▪ 27/11/21 Formation à La Bresse (3 participants / 2 animateurs) 

▪ 27/11/21 Recyclage à La Bresse (19 participants / 2 animateurs) 

- Délégués Techniques 

o Alpin : 

▪ 27/11/21 Recyclage à La Bresse (17 participants / 2 animateurs) 

▪ 01/02/22 Formation à Gérardmer (3 candidats / 2 formateurs) 

o Nordique :  

▪ 27/11/21 Recyclage à La Bresse (17 participants / 2 animateurs) 

- Gestionnaire de Compétition 

o Nordique :  

▪ 10/12/21 Recyclage + Formation à La Bresse (11 participants / 2 animateurs) 

o Alpin : 

▪ 16/12/21 Recyclage + Formation à Mulhouse (12 participants / 2 animateurs) 

▪ 17/12/21 Recyclage + Formation à La Bresse (9 participants / 2 animateurs) 

o Saut 

▪ 21/12/21 Recyclage + Formation à La Bresse (7 participants / 2 animateurs) 

- Chronométreurs 

▪ 18/12/21 Formation (4 candidats) / Recyclage (5 participants) à Cernay (3 animateurs) 

- Traceurs Alpins 

▪ 11 au 12/12/2021 Formation à Flaine (1 animateur, 2 participants) 

 

4.2 Chronométreurs et DT (Yves Dodin) 
Une séance de recyclage et validation a été organisée en cours de saison, d’autres le seront avant début juillet afin de recycler 

un maximum de nos chronométreurs à Cernay. 

Je remercie tous les officiels qui ont œuvré cette saison, ils sont toujours aussi nombreux. 
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Au niveau des DT, une formation recyclage a été programmée à la journée technique. 

3 DT ont finalisé leur formation. Je les remercie et les félicite. 

 

Toutes mes pensées vont à notre regretté Jean Claude MULLER qui nous a malheureusement quitté cette saison en pleine 

activité. 

4.3 Rappel 
Suite à la pandémie, mais aussi au départ prématuré de certains de nos amis, nous sommes en manque de plus en plus 

important d’officiels, toutes formations confondues. Cela concerne les D.T. et Chronométreurs, mais aussi les Arbitres, 

qui restent beaucoup trop difficiles à trouver, alors que ces postes sont absolument nécessaires pour le déroulement de nos 

épreuves. 

Cela fait plusieurs années que nous lançons un cri d’alarme, et la situation devient très critique. 

Il est donc important de solliciter de nouvelles vocations dans vos clubs. 

5 Epreuves 

5.1 Calendrier, codex et nomination des DT. 
Il est rappelé que les calendriers sont « montés » avant le début de la saison hivernale et estivale. 

Pour le calendrier hivernal, la F.F.S nous demande généralement l’enregistrement pour fin octobre. 

Les clubs souhaitant organiser une épreuve doivent donc en faire la demande à la Commission Sportive ad hoc bien avant 

cette date et pas en cours de saison. 

  

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, qui nécessite beaucoup d’attention et de réactivité, il faut les remercier. 

5.2 Homologation des Epreuves Alpines (Yves DODIN). 

5.2.1 Synthèse 
Reprise enfin de nos activités et surtout de nos courses après une pause due au Covid 

Belle saison qui a débuté début Mi-décembre et s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 27 mars.  

Les courses de fin de saison (Zinal et Mellau) ont été malheureusement supprimées faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 

 

L’envoi des dossiers de course reste toujours sérieux et rapide.  

 

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

 

Du début de saison jusqu’au début mars, tous les fichiers m’ont été renvoyés directement depuis le site du Comité. Puis, suite 

à un blocage technique, Roland m’a donné un accès direct sur le site pour charger les courses. Tout s’est à nouveau bien 

passé. 

 

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

 

J’ai reçu également 7 rapports d’accidents. Le Bilan vient d’être envoyé à la FFS ainsi qu’à Daniel KOENIG 

Merci à tous les exploitants de remontées mécaniques qui nous ont permis d’organiser nos courses dans d’excellentes 

conditions.  
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5.2.2 Quelques problèmes rencontrés cette année. 
A nouveau cette année la difficulté et les contraintes dans les courses de jeunes dues aux différentes catégories et aux piquets 

demandés (U8 U10 U12 U14).  

L’éclatement des courses sur tout le Massif en fonction des Catégories. Ce qui a entrainé des courses avec des effectifs 

réduits et souvent des pénalités impossibles à calculer car moins de 5 coureurs à l’arrivée, même en la transformant en course 

mixte ! 

5.2.3 Au niveau des courses envoyées à la FFS : 
91 apparaissent en vert sur le site de la FFS (Courses homologuées avec pénalité calculée) 

93 apparaissent en gris sur le site de la FFS (Courses avec pénalité impossible à calculer : U8/U10 ou épreuves avec moins de 

5 coureurs à l’arrivée) 

8 courses FIS homologuées 

 

Soit 192 courses organisées et envoyées à la FFS 

Annulation de quelques épreuves en décembre 4 et en cours de saison 4 

 

 Merci à tous les organisateurs. 

5.3 Epreuves Nordiques (Fond, Biathlon, RollerSki) 

5.3.1 Calendrier (Yves Bouvier) 
➢ Responsable des demandes codex fond, biathlon et rollerski : 

   

• Les compétions d’été ont été programmées par la commission fond du CSMV en fin de saison hivernale et 

proposées en guise d’entraînement estivale. Pour moila saisie s’est faite progressivement. 

3 courses organisées par 3 clubs différents en rollerski 

4 courses biathlons été organisées par 4 clubs 

• Les compétions hivernales fond : Gros travail dans un laps de temps très court (8 jours pour saisir toutes les 

demandes, à savoir 24 évènements = 24 codex) à la date butoir du 25 octobre de la FFS.  

• Souci avec compétitions hivernales biathlon : les 6 évènements ont été saisis le jour de la clôture des 

inscriptions. A éviter à l’avenir. 

• Prévoir une marge pour l’élaboration du calendrier régional (réunion calendrier début septembre – retour des 

infos jusqu’au 10 octobre dernière limite). Les calendriers nationaux étant connus depuis juillet, je demande à la 

commission fond du CSMV de prendre toutes les dispositions dans ce sens. 

 

➢ Responsable report et suivi calendrier : 

   

Au vu d’un hiver moyennement enneigé, la reprise du calendrier n’a pas subi les affres de la crise sanitaire. Cependant 

l’évolution des mesures sanitaires a obligé chaque organisateur à mettre en place une organisation adaptée. Aucun report. 

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

Clubs et 24 demandes de codex. 

Bilan : 24 épreuves réalisées (voir résultats skivosges) et 2 annulées. 

 

 

Type épreuves fond saison hivernale Demande codex  Annulées Réalisées 

Rencontres Nordiques (pas de codex) (2) 1 1 

Relais 3 heures nouvelle épreuve 1 0 1 

Promo Pré Clubs 4 0 4 

Fond Crédit Mutuel 10 0 10 

Fond autres  4 1 3 

Courses régionales populaires (Trace Vosgienne + Nordique des 

Crêtes) 

5 0 5 

 Totaux 26 2 24 
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Type épreuves biathlon saison hivernale Demande codex  Annulées Réalisées 

Epreuves biathlon régionales organisées par 4 clubs 6 0 6 

    

 Totaux 6 0 6 

 
Je souhaite à tous une saison 2022/2023 aussi riche en évènements. 

 Dans ce bilan bien entendu, je ne tiens pas compte des courses nationales (Championnats de France, SAMSE et longues 

distances). 

Je suis d’accord pour assumer ces fonctions pour la saison 2022-2023 à venir sauf si un repreneur se présente. 

5.3.2 Homologation des épreuves (Bernard HABERER) 
Je remercie ceux qui ont bien géré les courses nordiques pour leurs efforts et leur efficacité.  

 

Bonne saison pour les nordiques 

Dans l’ensemble, les résultats ont été traités conformément à la règlementation en vigueur par les gestionnaires informatiques 

d’épreuves.  

Hélas cette année je n’ai pas réceptionné tous les dossiers papiers, donc je n’ai pas pu vérifier la correspondance entre le 

fichier de sauvegarde et le dossier d’homologation papier.  

Donc sur les 24 journées seulement 11 dossiers ! 

 

Toutes les courses transmises sur le site de la FFS apparaissent en « vert »  pour 2022. 

La transmission se fait automatiquement par le site du Comité,  

 

Sécurité 

Il faut noter : 2 blessés déclarés sur toutes les épreuves effectuées cette année. 

 

Quelques statistiques concernant les évènements Nordiques de cette saison 2021/2022 

Par rapport au calendrier établi. Ci-dessous le bilan de l’année. 

  

FOND 

• 29 journées inscrites au calendrier 

• 24 épreuves régionales réalisées, dont 4 épreuves nationales 

• 11 dossiers papiers d’homologation reçus  

 

BIATHLON   

• 6 journées inscrites   

• 3 épreuves régionales réalisées,  

• 1 dossier papier d’homologation reçu 

 

Roller Ski 

• 5 épreuves inscrites 

• 3 épreuves réalisées 

• 1 dossier papier d’homologation reçu 

 

Au niveau des courses envoyées à la FFS à ce jour : 

• 30 apparaissent en vert sur le site de la FFS (Courses homologuées avec pénalité calculée) 

• 95 apparaissent en gris sur le site de la FFS  

 

Merci à tous les organisateurs. 

 

5.4 Saut (Hubert GOURGUILLON) 

5.4.1 Calendrier 
J'ai suivi les demandes de Codex en début de saison. La procédure est globalement respectée par l'ensemble des 

organisateurs. 

J'ai effectué un ou deux reports de date sur la saison et une modification sur le type d'épreuve. 
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5.4.2 Homologation des épreuves 
Je n'ai eu que deux épreuves en retour pour validation et mise en ligne sur le site de la fédération. 

Je pense qu'il est temps, qu'une autre personne beaucoup plus impliquée dans le saut et le combiné nordique reprenne le 

dossier. 

5.5 Télémark (Hubert GOURGUILLON) 
Les épreuves régionales prévues au calendrier n’ont pu se tenir, par manque de concurrents. 

5.6 Epreuves de Snowboard et Freestyle (Roland LEICHER) 
Aucune information n’a été reçue par le B.T.R. concernant cette activité (et donc aucun calendrier Fédéral/MV n’a été établi). 

5.7 Logiciels skiffs. 
En fait il s’agit de la première saison où ce nouvel outil a été utilisé sur nos épreuves. 

A ce jour hormis le chronométrage des épreuves de relais qui nécessite une version 2022 de ffsski, skiffs sait gérer 

l’ensemble des activités que nous pratiquons sur le Massif. 

Grâce a de très bonne relation que nous entretenons, nous travaillons en étroite collaboration avec l’éditeur du logiciel ainsi 

qu’avec le responsable « nordique » de la FFS et les différents problèmes que nous avons pu remonter ont été réglés 

rapidement en général. 

Toutefois nous avons pu constater des différences entre l’ancien logiciel qui avait des effets sur le fonctionnement de nos 

outils internet, ce qui a nécessité plusieurs corrections en mode « urgence ». 

5.8 Site « skivosges » 
Comme annoncé dans mon rapport de l’année précédente, nous avons décidé lors de notre Journée Technique de novembre 

2021 le mise en place de la possibilité de désinscriptions avec traçabilité pendant toute la période d’ouverture des inscriptions 

à une épreuve. Ceci semble avoir été apprécié, et sans abus d’utilisation. 

La nouvelle possibilité d’affichage des inscriptions en cours a également été appréciée. 

La première étape de la facturation des inscriptions a été mis en place en fin de saison (mi-mars) et semble avoir été adoptée 

de suite. 

6 Points divers. 
• 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. 

 

Roland Leicher 


