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TOUTE L’INFO DU SKI DE FOND SUR LE MASSIF DES VOSGES  DANS!CE!NUMERO 

Le Samedi 22 septembre avait lieu pour la première fois à Gérardmer la 1ere 
étape de la Coupe des Vosges Crédit Mutuel et du Challenge Interclub BigMat. 
L’occasion pour tous de se 
remettre dans le bain de la 
compétition ! 

32 Minimes et Cadets se sont 
affrontés pour mettre leur club 
en tête du challenge et à ce jeu, la 
Bressaude tenant du titre prend 
directement les commandes devant les Skieurs du Tanet et Gerardmer SN. 

Sur la Coupe des Vosges Crédit Mutuel, La Bressaude SN prend la tête devant 
le SC Xonrupt et le SC Ranspach. 

Coté course, nous avons eu droit à un beau duel chez les dames entre Estelle 
MOUGEL et Aline ARNOULD, bataille 
remportée grâce à la dernière montée 
par Estelle. 

Chez les Hommes, Mathieu 
PRUD’HOMME a fait cavalier seul 
toute la course pour s’imposer avec 
plus de 45’’ de marge sur Philibert 
EHRHART, premier Junior.  
  

Les échos 1: 1ere étape de la Coupe des Vosges Crédit Mutuel 
et du Challenge Interclub BigMat 
 

Classement Challenge InterClubs BigMat :  
1 LA BRESSAUDE 137 2 SKIEURS DU TANET 102 
3 AS GERARDMER SN 86 
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En haut, le Groupe Pôle en stage à 
Prémanon. 

Classement Coupe des Vosges Crédit-Mutuel : 

 
1 LA BRESSAUDE 142 

2 SC XONRUPT 140 

3 SC RANSPACH 112 

4 LAC BLANC SN 100 
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Le 21 Octobre prochain a lieu la 
montée du Koestel, course de côte 
de ski roue de 4.5km. 
La montée du Koestel est une des 
plus anciennes course de ski roue du 
massif. 
Voici en quelques lignes la 
présentation de cette course. 
 
Un départ, trois lignes d'arrivée: 
premier tiers pour les plus jeunes, 
au deux tiers pour les cadets et les 
dames et au sommet pour les 
hommes. 
 
A l'époque de l'âge d'or des courses 
d'été du ski de fond régional, il y 
avait deux courses: l'une organisée 
en mass start et une seconde deux 
semaines plus tard en individuelle. 
Le record de l'épreuve est toujours 
détenu pour le "légendaire" Thierry 

JAEGGY en 16min41. Le départ 
était alors donné à l'église du 
village. Désormais il se trouve à la 
salle des fêtes du village quelques 
centaines de mètres plus loin. De là 
bas le record est également détenu 
par Thierry JAEGGY. 
Il semble que ce record tiendra 

encore quelques années vu la 
dégradation du revêtement de la 
chaussée car des travaux de 
réfection ne sont pas à l'ordre du 
jour!!! 
Rendez vous Dimanche 21 Octobre 
prochain au départ de cette course. 
 

 

Depuis la 
rentrée, les 
jeunes du Pôle 
ont repris le 
chemin de 
l’entrainemen
t 3 fois par 
semaine pour 
les Secondes 
et 4 fois par semaine pour les 
Premières et les Terminales. 
Depuis cette rentrée, un créneau 
d’entrainement supplémentaire a 

été mis en place le Jeudi soir pour  

une séance de musculation en 
salle. 
 
A partir du mois d’octobre, un 
kiné intervient aussi pour 

effectuer un 
travail de 
récupération 

avec l’ensemble 
des jeunes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’actualité: La montée du Koestel. 

En direct du Pôle Espoir 
de la Haie Griselle :  

Philibert Ehrhart en séance de Gainage et un 
entrainement sur la route des crêtes ; 

Sébastien Insenmann, recordman de 
victoire sur la montée du Koestel avec 7 
sacres. 
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Lors de leur stage dans le Jura, les 
athlètes du Team Elite Vosges son 
visiter l’usine  JULBO de 
Longchaumois (jura). Les athlètes du 
Team remercient JULBO (les 
lunettes made in France !) pour leur 
soutien et pour l’aide apportée par la 
marque depuis 3 ans. 
Vous pouvez dès à présent retrouver 
tous les modèles qu’ils porteront lors 
de la prochaine saison sur  

 
 
 
 
 
 
 
http://www.jul
bo-
eyewear.comet 
vous les 
procurer au 
magasin Sport 
Passion de la 
Bresse.  

 

 
Au centre National d’entrainement 
du ski nordique à Prémanon, sur le 
nouveau stade des Tuffes, les 
responsables vont permettre aux 
jeunes des Equipes de France et du 
Jura de skier à la fin du mois de 
d’octobre sur de la neige 
naturelle grâce au stockage de neige. 

Hé oui !!, à la fin de l’hiver dernier, 
ceux ci ont stocké 6000 m3 de neige 
sous un tas de copeaux de 60cm 
d’épaisseur (voir photo ci dessus). 
Cette neige va permettre (avec une 
perte de 5 a 7% durant l’été) de 
créer une piste de 1km dés la fin du 
mois d’octobre avant la mise en 
marche des canons à neige.  

Un vrai plus pour tous les 
compétiteurs d’autant que cette 
neige ne coute pas très cher (juste la 
mise en place du tas et des copeaux à  

 

 

 

la 

fin 
de 
l’hiver ainsi que l’étalage au mois 
d’octobre). 

Une idée qui pourrait faire son 
chemin chez les vosgiens surtout en  

 

 

Connaissance des coins froids du 
Tour des Roches… 

 
 

A l’honneur :  
Les athlètes du Team Elite en 
visite chez Julbo 

L’actualité 2: De la neige 
au mois d’octobre !!! 

La Piste de SR de 
Prémanon avec en haut le 
tas de copeaux recouvrant 
la neige. 
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Adrien Backscheider nous présente 
suite à son stage en Allemange le 
<ski-tunnel d’Oberhof. 
 
Le Ski Tunnel d’Oberhof mode 
d’emploi : 
Longueur : 1.755 km (en aller 
retour) 
Largeur : de 8 à 16 m 
Température : -4°C 

  
Il s’agit d’un tunnel réfrigéré et 
maintenu à une température 
constante. La neige est 
fabriquée directement sur place 
avec des canons à neige situés 
au milieu du tunnel. Il est 
particulièrement intéressant de 
skier dans ce tunnel car les 
conditions de neige sont assez 
difficiles. En effet comme la 
neige est constamment au froid, 
elle n’a pas de cohésion et 
ressemble à de la farine 
granuleuse qui ne glisse pas et 
qui rend les conditions 
d’accroche pour le classique 
très subtiles.  Bien sûr ce 

complexe 
est 

« made in 
Germany »
. Il est 
situé en 

plein 
centre de 
l’Allemagn

e dans un 
petit 

massif 
montagneux qui n’est pas réputé 

pour ses hauteurs (800 m 
d’altitude) mais plutôt pour ces 
infrastructures nordiques, qui 
accueillent chaque année des 
Coupes du Monde de biathlon et de 
ski de fond. Avec le ski tunnel, les 
11 km de piste de skiroue et les pas 
de tirs ce site est aussi très prisé 
pour l’entrainement estival de 
beaucoup de nations. En effet les 
avantages de ce complexe sont 
multiples. Déjà on peut skier toute 
l’année et notamment lorsque les 

glaciers en Europe ne 
permettent plus de 
skier en fin d’été et 
en début d’automne. 
Aussi on est sûr de 
pouvoir skier car on 
ne dépend pas des 

conditions 
climatiques qui 

pourraient 
compromettre un 
entrainement sur 
glacier (pluie, vent, 
brouillard). De plus 
comme les conditions 
sont stables on peut 
tester notre 

Retour sur : Le Ski 
tunnel d’Oberhof 
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matériel et notamment les skis. 
Enfin on peut réaliser un bon travail 
d’intensité à basse altitude, ce qui 

permet de gagner en qualité et de 
diminuer la fatigue. Au moment où il 

faut skier un 
maximum pour 
progresser et 

atteindre le 
meilleur 

niveau, ce ski 
tunnel est un 

outil 
indispensable
.!!
 
 
 
Vous pouvez 

retrouver 
toutes les 
infos sur Adrien à l’adresse 
suivante :! http://www.adrien-
backscheider.com 
 

 

 

 
.

 
Une info à faire passer ? ,  une anecdote à raconter ? , vous voulez devenir partenaire du Comité 
Régional ? Contacter nous  à l’adresse mail suivante : comitedesvosges@gmail.com
 
 

L’écho des 
Fondeurs 

 Octobre 2012 
Comité Régional du Massif 

des Vosges de Ski de fond 

comitedesvosges@gmail.com 

www.skivosges.net 

  

 

Contact :   


