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Bilan sportif : 

Cette saison a marqué un retour à la normale. Les restrictions dues au covid ayant diminué, toutes les activités ont 

pu reprendre à leur niveau d’avant. 

Notre fonctionnement sportif s’échelonne toujours sur plusieurs niveaux bien distincts, encadrés par Jean-Louis 

Arnoult et Sébastien Ruer, ainsi que l’intervention ponctuel de Maxime Laheurte : 

– Nos athlètes « Equipes de France » 

Fin d’une saison olympique avec des résultats en dent de scie pour nos deux « top athlètes » Julia CLAIR et Antoine 

GERARD. 

Julia, après une décevante 34ème place à Beijing aux JO, fait une belle fin de saison avec plusieurs top 10 en coupe du 

monde. 

C’est l’inverse pour Antoine, auteur d’une belle 14ème place à Beijing, sa saison en coupe du monde est plutôt 

décevante (37è du classement final mondial) 

Tom ROCHAT, notre junior réalise une saison très correcte, régulièrement dans le top 10 sur le circuit OPA, 14è en 

individuel et 4è par équipe lors des championnats du monde Junior en Pologne ! 

– Le groupe « CIE » :  

Composé de 5 athlètes et réduit à 4 suite à une blessure, le groupe a eu une activité très dense tout au long de la 

saison. Un entraînement quasiment au quotidien, de nombreux jours de stage, la participation au circuit national 

ainsi qu’à quelques OPA. Les Jeunes progressent mais sont encore un petit cran en dessous du haut niveau 

international, il va falloir encore travailler pour franchir cette marche importante.  

A ce groupe, il faut ajouter Maëla Didier en collectif national, entrainée par Le Comité du Jura. 

Au niveau national, nos jeunes ont fait un podium 100% vosgien pour le classement Samse National Tour Combiné 

Nordique toutes catégories pour les 3 filles (Maëla, Oriane et Justine), une 2nd place pour le classement Samse 

National Tour Saut spécial U17 pour Célestin Méline.  

Aux Championnats de France de Prémanon, nos athlètes rapportent une partie des médailles du Massif Vosgien avec 

Julia Claire, vice-championne en Saut spécial, Oriane Didier, vice-championne de France en Combiné Nordique TC , 

Tom Rochat, vice champion et  Antoine Gérard prend une 3eme place. 

 

– Groupe U15 / U13 : 

Un groupe intermédiaire s’est mis en place cette saison avec 8 jeunes du massif. Les entraînements réguliers ont 

porté leur fruit, entre sections sportives de Gérardmer et Cornimont et les séances hors temps scolaire; des résultats 

nationaux convaincant et trois d’entre eux vont intégrer le CIE à la rentrée 2022 ! 

Pour la jeune Chloé Tatu, elle prend aussi la 3ème place du classement Samse National Tour CN U15. 

 

– Les entraînements « secteurs » : 

Ce fonctionnement mis en place depuis deux saisons continue de très bien fonctionner ! Les moyens bénévoles des 

clubs sont mutualisés, les séances sont beaucoup plus vivantes avec entre 10 et 15 jeunes sur chaque entraînement. 

L’organisation du calendrier, le contenu des séances est géré par un cadre diplômé d’état salarié de la commission 

saut. Pour rappel, le premier secteur regroupe les clubs de Gerardmer, Xonrupt, La Bresse et le second ceux de 

Ventron, Bussang, Saint Maurice. 



– La détection : 

Plusieurs actions ont pu être mises en place cette saison.  

Un cycle de découverte a été organisé avec l’école de Ventron à l’automne, une semaine spéciale saut a eu lieu en fin 

de saison avec toutes les école de Gérardmer lors de laquelle plus de 100 jeunes ont découvert l’activité sur un petit 

tremplin spécialement conçu pour l’occasion à la Mauselaine. 

Notre traditionnel circuit des jeux du Saut a pu également reprendre dans une version simplifiée et plus ludique. Ce 

fut une réussite avec une centaine de participants sur l’ensemble des 4 étapes. 

Bilan organisationnel : 

– Compétitions internationales: 

Nous avons organisé dans les Vosges sur le tremplin de Gérardmer 2 compétitions comptant pour le 

circuit FIS Cup de saut spécial féminin. Une belle réussite sportive et festive. Le bilan financier est un peu 

moins réjouissant, il devient très compliqué de s’adapter aux exigences de la Fis qui rendent les frais fixes 

à débourser très élevés ! 

– Compétitions nationales : 

Nous avons  pu organiser 4 épreuves nationales cette saison, toutes en été, le grand prix U15 de La 

Bresse (reprise de la Compétition initialement prévue à Chamonix) et la tournée Vosges U13 sur les 

tremplins de Xonrupt, Ventron et Bussang. 

– Compétitions régionales : 

Le circuit régional a fait étape sur tous les tremplins vosgiens été comme hiver : 

5 étapes de la coupe des Vosges et 4 étapes des jeux du saut « aigle d’or » 

Bilan tremplins: 

Nos trois « petits » tremplins de Xonrupt, Ventron et Bussang fonctionnent toujours surtout sur la saison estivale. Ils 

accueillent les entraînements des secteurs, des étapes de la coupe des Vosges de la tournée Vosges nationale. Le site 

de Bussang a également accueilli un stage sur neige cet hiver, chose qui devrait être renouvelée plus souvent, mais 

pas facile à mettre en place en ce qui concerne la préparation du tremplin. 

La fréquentation du tremplin de La Bresse Lispach a battu des records cet hiver ! La météo favorable, la production 

de neige de culture, la mise à disposition des engins de damage et le travail au quotidien de notre préparateur de 

tremplin ont permis de réaliser 3500 sauts sur la neige ! 

Résultat opposé sur le site de Gérardmer ; une seule séance sur neige à son actif cet hiver ! Le système 

d’enneigement artificiel en place est très insuffisant pour un tremplin de cette taille, le problème se répète d’années 

en années et c’est le travail de notre groupe CIE qui en pâtit, n’ayant aucune structure d’entraînement adapté sur 

place sur la partie hivernale ! 

Formation des officiels : 

Sébastien Ruer et Jean-Pierre François ont organisé une formation de Juge de Style Régional et de Délégué Technique 

Régional à l’automne. Les jeunes du groupes CIE ont été suivis cette formation (théorique et pratique). 

Les officiels du circuit national ont suivi le recyclage ou la formation lors du séminaire à Prémanon en Novembre 

2021. Le Comité des Vosges a pu assurer toutes les missions du circuit national, soit en tant que DT , soit en tant que 

Juge fédéral. 

Soit :  
– 15 officiels fédéraux en activité juges et DT confondus 
– 13 officiels régionaux en activité juges et DT confondus 
– dont 7 nouveaux formés en 3 séances dont une sur le terrain du 12 au 19 novembre 2021 et 5 officiels 

recyclés ( 3 nationaux 2 régionaux)  
Une formation de Gestionnaire informatique a eu lieu en décembre, à la maison de la Montagne à La Bresse. 
 


