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

Le Samedi 27 octobre au petit matin, la 
neige a fait son apparition sur les 
sommets vosgiens. Les traces des 
premiers skieurs sont alors rapidement 
apparues sur une petite couche de 15 cm 
qui a presque un mois d’avance !! 

Les températures hivernales allant 
jusqu’à -10° la nuit ont permis aux 
jeunes de faire quelques séances de ski 
avant de retrouver le macadam pour le milieu de semaine. De quoi sortir de la 
monotonie du ski à roulettes pour quelques jours ! 

 

  
Dimanche 21 octobre, c’est sous un  
soleil tapant et des températures 
estivales que s’est déroulée la montée 
du Koestel. Cette course, support de 
la 2eme étape de la Coupe des Vosges 

Crédit Mutuel et du Challenge Inter-
Clubs BigMat, a rassemblé près de 75 
jeunes au départ des 8 épreuves du 
jour. 

L’actualité: La neige s’invite pour les vacances 
 

! L’actualité : La neige s’invite 
pour les vacances  Page 1 

 

! Les échos : 2eme manche de la 
Coupe des Vosges et du 
Challenge Inter-Clubs Page 2 

 

! A l’honneur : Création de la 
section sportive au Lycée la 
Haie Griselle : Page 3 

 

! L’actualité 2  Les Jeunes du 
CDVS en stage aux Champis : 
Page 3 

 

! A l’honneur 2 : Karine Laurent 
fait la lecture pour ELA :     
Page 4 

 

! Contact :  Page 4 

 

En haut, le Groupe Pôle en stage à Tignes 
avec les nouvelles vestes. 

Les échos: 2eme manche de la Coupe des Vosges Crédit-Mutuel 
et du Challenge Inter-Clubs BigMat. 
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Les premiers à ouvrir le bal des 
compétitions ont été les minimes et 

cadettes. Emilien Claude de Basse sur 
le Rupt se montre le plus rapide chez 
les minimes garçons et devance Julien 
Pierrel de Vagney-Rochesson et 
Valentin Gilet de Haute Moselle SN.  
Chez les filles Luce Richard de La 
Bresse s’impose devant un duo du SC 
Ranspach composé de Manon Zeckout 
et Mathilde Hanz.  

Chez les cadettes, Manuela Picart 
l’emporte finalement sur Lucie Perry 
(Photo) et Léa Richard.  

Pour le 2eme départ du jour, les cadets 
garçons emmenés par Antoine Perry 
de La Bresse s’élancent avec les 

Juniors Senior dames et ce dernier 
se montre très agile en devançant 
Paul Morin des skieurs du Tanet et 
Maxime Didierlaurent de Vagney-
Rochesson. 

Chez les dames, Marion Colin (HMSN) 
remporte la course devant Anne 
Laure Cuny (La Bresse) et Lataste 
Jana (Molsheim SN). 

Les Jeunes Juniors et Seniors 
Hommes clôturaient la course avec le 
dernier départ où Sébastien 
Isenmann (SC Ranspach) s’est offert 

un succès de plus sur un parcours qu’il 
connaît par cœur. Il devance Mathieu 
Prud’homme  (Lac Blanc) et Jeremy 
Weibel (SC Rancpach). 

Chez les Jeunes, Philibert Ehrhart 
(HMSN) s’impose devant Clèment 
Christmann (Sc Ranspach) et Gaël 
Epp (Basse/Rupt). 

Au Niveau du Challenge Inter-Club 
BigMat, le SC La Bresse conforte son 
avance sur l’AS Gerardmer SN et le 
SC Ranspach, suivent ensuite les 
Skieurs du Tanet et Vagney 
Rochesson. 

 

 

 

Au classement de la Coupe des Vosges 
Crédit Mutuel, aucun changement sur 
les classements individuels, Anne 
Laure Cuny et Delphine Claudel 
mènent leur catégorie chez les Dames 
et Philibert Ehrhart reste en tête 
tout comme Mathieu Prud’home chez 
les Hommes. 

Au niveau des Clubs, le SC Ranspach 
reprend la tête à La Bresse et les deux 
clubs s’envolent devant le Lac Blanc, 
HMSN et le SC Xonrupt. 

 

Classement)Clubs)Coupe)des)Vosges)
Crédit4Mutuel)

) ! !
1) SC!RANSPACH! 537!
2) LA!BRESSAUDE! 386!
3) LAC!BLANC!SN! 180!
4) HMSN! 172!
5) SC!XONRUPT! 140!
6) AS!GERARDMER!SN! 127!
7) SC!COLMAR! 60!
8) BASSE!/!RUPT! 50!
9) SKIEURS!DU!TANET! 47!

10) VAGNEY!ROCHESSON! 46!
11) MOLSHEIM!SN! 30!
12) US!VENTRON! 15!
 

 

 

Classement)Clubs)BigMat)
) ! !
1) LA!BRESSAUDE! 282!
2) AS!GSN! 198!
3) SC!RANSPACH! 186!
4) SKIEURS!DU!TANET! 149!
5) VAGNEY!ROCHESSON! 134!
6) BASSE!/!RUPT! 75!
7) HMSN! 59!
8) SC!XONRUPT! 20!

Lucie Perry devant Manuela 
Picart 

Clément Christmann 

Mathilde Mougel 
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Depuis la rentrée une section 
sportive a été ouverte au lycée la 
Haie Griselle de Gérardmer. 
 
Cette section est composée de 8 
élèves/skieurs qui poursuivent leurs 
études secondaires et préparent le 
Brevet d'Etat ski nordique au lycée 
de la Haie Griselle. 
Elle a été créée en septembre 2012 
(un grand merci au proviseur, 
Monsieur Kried), car  ces jeunes 
peuvent poursuivre l'entraînement en 
ski nordique, grâce au CDVS 
commission fond, tout en se  

formant aux métiers de la montagne. 
Ils suivent donc toute la formation 
théorique du tronc commun montagne 
au côté des Brevets d'Etat alpin. 

 
 Objectifs BAC, BE ski nordique et 
entrainement physique spécifique 
pour ces lycéens! 
 

 
 

 
 

 

 

La neige étant tombée sur le massif au 
début des vacances, les jeunes du 
CDVS en ont profité pour faire 
quelques séances de ski !!!  

2 jours de ski dans de bonnes 
conditions (voir photo ci contre), de 
quoi retrouver des sensations de 
glisse et commencer la saison sur les 
chapeaux de roues. 

 

 

 

 

 

 

A l’honneur : Création de la séction sportive du 
Lycée la Haie Griselle.  

L’actualité: Les jeunes du CDVS en 
stage sur la neige des champis 
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!
Notre championne de ski de fond 
Karine Philippot, membre du SC 
Ranspach, a lu la « Dictée d’Ela » 
aux collégiens de Saint-Amarin, 

hier matin. L’opération, mise 
en place par les professeurs 
d’EPS, sera suivie d’un cross, 
mercredi. 

, 

 
 

 

 
.

 
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 :   

A l’honneur 2 : La dictée d’ELA lue par Karine Laurent 


