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

Le week-end dernier a eu lieu l’ouverture du Nordic Challenge à Montgenèvre. 
3 courses au programme de cette première rencontre avec un sprint et 2 
distances. 

Le sprint d’ouverture de 
mercredi a permis à Adrien 
Mougel de se mettre en 
évidence en prenant la 3eme 
place dans une discipline qui 
n’est pas forcément la sienne. 

Jeudi, premier départ de la 
saison pour les jeunes avec une 
course en skate pour tous. Les 
filles ouvrent la compétition sur 
5 km : Delphine Claudel, dans sa 
première année jeunes,  tire 
réalise une magnifique 
performance en remportant la 
course dans sa catégorie ainsi 
que dans la catégorie Juniors et 
en prenant la 3eme place avec les Seniors. Mathilde Mura termine 23eme et 
Mathilde Mougel 34eme. 

L’actualité: Ouverture de la saison nationale à Montgenèvre 
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En haut, le Groupe Pôle lors de la signature 
de la convention avec les thermes Calodaé 
de Plombiére. 
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Un 10km attendait les Hommes et fut le théâtre d’une lutte vosgienne pour la gagne entre les Adrien(s) qui se sont 
battus jusqu’au bout; finalement Adrien Mougel l’a emporté sur Adrien Backscheider grâce à une poignée de secondes 
acquise dans les dernier mètres. Pour les autres seniors, la course a été plus dure car le manque de ski s’est fait 
largement ressentir tout 

au long du weekend. Sébastien 
Isenmann termine 28eme, Baptiste 
Noël 35eme et Romain Claudon 
40eme. 

Chez les Jeunes, Clément 
Christmann pour sa première année 
dans la catégorie termine à la 9eme 
place, Gaël Epp 17eme et Philibert 
Ehrhart 28eme, Paul Badonnel 32eme. 

Vendredi et dernier jour de 
course, on prend les mêmes et on 
recommence sur 15 km. Mais cette fois Adrien Mougel 
prend un peu plus de 20 secondes d’avance sur Adrien 
Backscheider et plus d’ 1’30 sur le 3eme. Bapstiste Noël 
termine 26eme, Sebastien Isenmann 27eme, Jeremy Weibel 
33eme et Romain Claudon 34eme.  

Chez les jeunes, Clément Christmann prend une belle 11eme 

place , Philibert termine 19eme, 
Gaël Epp 28eme, Paul Badonnel 
33eme d’un 10 km assez 
éprouvant. 

Chez les Dames, Delphine 
Claudel, un peu émoussée de sa 
course de la veille, réalise tout 
de même une belle course en 
terminant 2eme chez les Jeunes 
et 6eme chez les Juniors. 
Mathilde Mura termine 12eme 

Juniors, Mathilde Mougel 16eme Jeunes.  

Prochain rendez-vous pour eux lors du Nordic Challenge 
de Chamonix les 28 et 29 Décembre avec un sprint en 
classique et un Skiathlon. 
 

 

  

Samedi 24 novembre, la commission a signé pour la 28eme 
fois la convention de partenariat avec le Crédit-Mutuel 
pour l’organisation de la Coupe des Vosges Crédit-Mutuel. 

Pour la saison 2012-2013, la coupe des Vosges Crédit-
Mutuel va comporter 15 étapes pour les courses 
individuelles  et 16 étapes pour les clubs. 

Voici le calendrier des épreuves : 

2 Courses de Rollerski : 
• 15 Septembre Course de Gérardmer 
• 21 Octobre Montée du Koestel  

 
9 Distances : 

• 16 Décembre Mémorial Luc Colin 
• 23 Décembre Journée du Souvenir 
• 30 Décembre Coupe de la Hasel 
• 19 Janvier Grand Prix de la ville d’Orbey 
• 20 Janvier Grand Prix de la ville de Barr 
• 10 Février Grand Prix de la Ville de Xonrupt 
• 3 Mars Challenge Martin Jedele 

• 10 Mars La Géromoise 
• 17 Mars Coupe du Hahnenbrunen-Roedelen 
 

4 Nocturnes : 
• 26 Décembre Nocturne de La Bresse 
• 20 Février Nocturne du Tanet 
• 27 Février Nocturne du Champ du Feu 
• 7 Mars Nocturne du Rouge Gazon 

 
1 Relais Club : 

• 3 Mars Les 3 Heures de Ventron

Les échos: Signature de la convention Crédit-Mutuel. 
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Le Pôle espoir a signé les 23 et 24 
Octobre derniers 2 conventions de 
partenariat : une avec les Thermes 
Calodaé de Plombière et l’autre avec 
les Chaussettes Bleu Forêt. 
 
Les athlètes du Pôle vont pouvoir 
grâce aux thermes Calodaé 
bénéficier de séances de 
récupération afin de rester 
performant même avec 
l’enchainement des voyages et des 
courses  

 
L’autre 
convention va 
permettre à 
ces mêmes 
athlètes d’être 
équipés de 
chaussettes de 
sport « made in 
Vosges » 
 
 
 

 
Lors des sélections qui se sont 
déroulées les 17 et 18 novembre 
en Norvège, sur les 3 vosgiens 
engagé, seul Bastien Poirrier a 
réussi à passer le « cut » et nous 
avons pu le retrouver au départ de 
la première coupe du monde de ski 
de fond. 
 
Bastien nous raconte ses courses : 
 
« Les températures étaient très 
fraîches en Scandinavie, pour  la 
course la température est 
redevenue plus clémente mais, 
revers de la médaille, la neige a 
lustrée. Avec cette neige je suis 
"tendu" sur mes skis et j'ai 
rapidement mal aux tibias, je ne 
me fais pas plaisir et ça se 

ressent dans le résultat. Je 
termine 75ème du jour, autant 
dire que pour cette première 
coupe du monde de la saison je 
fais une entrée ratée !!!  
Le dimanche, relais 4x7,5 kms au 
programme. Ce nouveau format 
est testé dans le but de rendre la 
course plus dynamique. L'équipe 
est composée de Jean-Marc pour 
le départ, Maurice en deuxième, 
Ivan premier skateur et enfin 
moi-même pour finir. Je 
pars avec Marcus 
Hellner qui est chez lui 
et bien décidé à monter 
sur le podium avec son 
équipe donc autant dire 
que ça ne va pas être 
une course facile. Je 
m’accroche tant bien que 
mal et je n’arrive pas à  
doubler tout de suite 
quand le coureur qui est 
devant moi décroche du 
groupe. Du coup je suis 

en chasse patate derrière ce 
groupe et je n’arrive jamais à 
rentrer. Vers la fin l’équipe 
d’Italie me double avec David 
Hofer et nous terminons à la 
8ème place. Je ne fais pas une 
course au top mais le fait de skier 
dans les skis des meilleurs m’a 
fait du bien pour trouver du 
rythme et m’a motivé pour la 
suite. » 

En direct du Pôle Espoir 
de la Haie Griselle :  

A l’honneur :  
Bastien Poirrier en Coupe 
du Monde  



L’ECHO DES FONDEURS  DECEMBRE 2012
 

N°!
16 

 

[Tapez le texte] [Tapez le texte] [Tapez le texte] 4 

 

 

Le SC Ranspach, accompagné de 
Marion Colin, a pris la direction de 
Sujosen en Norvège entre le 18 et 
le 24 novembre afin de pouvoir 
accumuler des kilomètres de ski. 
Les 5 jeunes ont fait le voyage en 
avion alors que Jeremy Weibel 
accompagné de Claude Christmann 
ont pris le volant pour quelques 22h 
de voyage afin d’acheminer le 
matériel sur le site.  
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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
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Retour sur : Le SC 
Ranspach en Scandinavie 

Contact :   


