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

! La première course de l’année se déroulait au Markstein avec le GP de la Base 
EDF de Fessenheim, support de la 4ème étape du Challenge BigMat Atomic. C’est 
avec plaisir que nous avons vu près de 150 coureurs au départ avec chez les 
Seniors encore un nouveau vainqueur ! 
Baptiste Noël s’offre son premier cadeau pour la nouvelle année en remportant la 
course des seniors devant un autre jeune Seniors, Romain Claudon. 
Chez les Dames, Anne Laure Cuny l’emporte devant Mathilde Mura et Mathilde 
Mougel. 
Chez les Minimes Dames, Alice Genet monte sur la première marche devant Luce 
Richard et Clarie Rivot. 
Chez les Cadettes, Léa Richard devance 
facilement Sarah Creuzot et Laure Foubert. 
Chez les Minimes Hommes, l’incontournable 
Emilien Claude remporte la course. Mais derrière 
lui, c’est une belle lutte qui a eu lieu pour le 
podium entre Romain Didierlaurent qui prend la 
2ème place, Julien Pierrel 3ème, puis Théo 
Christmann et Julien Thiriat. 
Chez les Cadets, Clément Gehin l’emporte sur 
Alexis Baulu. 

! Le 2ème week-end de compétition devait être 
support du 1er Marathon de la Rochellote. Face 
une météo peu clémente, le Club de Haute 
Moselle a été obligé d’annuler cet événement pour le remplacer par une course 
de repli. C’est alors Jérôme FUSSNER qui remporte facilement la course des 
Seniors devant Sébastien WEIBEL et Hervé POIROT.
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! Au Grand Prix de BARR, organisé par le ski club BARR, les 
coureurs se sont disputés les Championnats des Vosges de 
ski. La météo encore une fois capricieuse a obligé les 
organisateurs à réduire les distances ce qui n’a rien enlevé 
de la valeur de la course qui a donné du fil à retordre aux 
compétiteurs. Jérôme FUSSNER en forme en ce moment, 
remporte la course des Hommes devant un duo composé 
de Jeremy WEIBEL et Sébastien ISENMANN  séparés 
d’un seul dixième de seconde ! 

Caroline FINANCE monte sur la première marche chez les 
Dames devant Anne Laure CUNY et Jana LATASTE. 
La Bresse domine la catégorie des Juniors avec Mathilde 
MOUGEL et Neillo PERRIN GANIER.  
Léa RICHARD l’emporte chez les Cadettes et c’est 
Maxime DIDIERLAURENT  qui gagne en Cadets. Emilien 
CLAUDE continue à s’imposer dans la catégorie des 
Minimes et Alexane GROSGEAN signe sa première 
victoire chez les Minimes Dames. 

Adrien MOUGEL, Adrien 
BACKSCHEIDER et Bastien POIRRIER 
participaient à l’étape de la Coupe du 
Monde de la Clusaz.  
C’était la première participation 
d’Adrien BACK à une telle épreuve et il 
y  a réalisé une superbe performance 
en terminant 35ème de la course. Il a 
même réussi à venir taquiner les 
avants postes à la mi-course mais a 

manqué de peu ses premiers points en 
coupe du monde sur un sprint 
intermédiaire. 
Adrien MOUGEL, lui aussi en grande 
forme, prend la 41ème place de la 
course à une quarantaine de secondes 
de la victoire. 
Bastien POIRRIER, plus en difficulté, 
terminera plus loin sur cette Mass 
Start

 

Pour sa 10ème édition, la nordique 
des Crêtes était inscrite au 
calendrier des compétitions du 
marathon ski tour. Soucieuse de 
satisfaire son public, elle nous a aussi 

proposé des épreuves en classique le 
samedi et en skate le dimanche. 
Sur la course 25km classique, Igor 
CUNY s’impose au sprint devant 
Mathieu PRUD’HOMME et Jérôme 
FUSSNER. Chez les Dames,  Marion 

COLLIN 
l’emporte sur 

Annick 
VAXELAIRE 

et Delphine 
CLAUDEL. 
Sur le 11 Km, 

Bastien 
ROUSSEL 

monte sur la 
première 

marche 
devant 

Antoine 
PERRY dans 
la catégorie 

Cadets 
tandis que 

Lucie PERRY domine la course des Cadettes. 
Sur le 5km, Julien PIERREL 
devance Théo CHRISTMANN alors 
qu’Alice GENET l’emporte sur 
Eponine CUNIN HUGUENOT chez 
les Minimes. 
Le dimanche, la course des As était 
garnie d’un très beau plateau de 
départ. La victoire s’est disputée 
entre Bastien POIRRIER, Arnaud 
GUYON, Jason DUPERTHUY et 
Frédéric JEAN, et le sprint a fini  
par couronner Bastien POIRRIER, 
le local de l’épreuve.  
Chez les Dames, Caroline 
FINANCE, récente Championne des 
Vosges, se montre la plus forte 
devant Anne Laure CUNY et Pascale 
HUMBERTCLAUDE. 
Sur la petite distance, Florian 
RIVOT s’impose facilement devant 
Gaël EPP tandis que Morgane 
THOMAS l’emporte sur  Judith 
BASTIEN.

   

Les échos 2 : Les Vosgiens sur la Coupe du Monde de la Clusaz. 
 

Les échos : La Nordique des Crêtes 
 



L’ECHO DES FONDEURS FEVRIER 2013 |!N° 20    

 

 

! La 3ème manche du Nordic Challenge à Villard de Lans fut le support pour les Jeunes Juniors des Championnats de 
France de Skiathlon : les performances ont été mitigées pour tous.  

Sur le skiathlon, c’est un jour « sans » pour l’ensemble des vosgiens.  
La journée commence par la course des Jeunes Dames : Delphine qui était bien placée, 
dans les skis de la 1ère, attaque dans la dernière montée et prend une vingtaine de 
mètres d’avance avant d’être tétanisée en haut de la côte  ce qui laisse alors revenir 
ses 2 poursuivantes dans la dernière descente. Finalement, la gagne se jouera au cours 
d’un sprint très peu disputé et Delphine prendra la 2ème place, elle termine tout de 
même Vice Championne de France Jeunes pour sa première année ! 
Chez les Juniors Seniors Dames, Mathilde MURA, malade, ne termine pas la course et 
Marion toujours en difficulté prend la 7ème place des Seniors. 
Chez les Chez les Jeunes Hommes, Clément, en forme ses derniers temps, prend un 
bon départ mais casse une canne  après 2 km.  Il perd quelques places suite au 
changement de bâton mais dès son retour dans le groupe, il recasse une nouvelle fois 
sa canne, le deuxième retour dans le groupe lui sera fatal… il ne reviendra pas sur les 
tops places et finira 36eme Pour Gaël et Philibert, la course a été très dure et ils 
terminent 26ème et 31ème 
Sur le papier, la journée aurait dû bien se terminer avec le skiathlon des Seniors Hommes mais 
dans les faits… Adrien Backscheider a bien pris les commandes de la course dans la partie classique… il a accéléré 
au changement de ski… a pris une dizaine de mètres d’avance avec son accélération… et là ... il casse une fixation de 
ski… il peut tout de même changer de skis grâce à un spectateur mais ce n’est plus les même sensations… il finira 
finalement 4ème de cette course. 
Le lendemain, sur l’individuel classique, c’est les Hommes qui ouvrent le bal sur une neige très changeante, les jeunes 
terminent encore assez loin avec Gaël qui prend une 22ème place , Philibert termine 24ème et Clément 31ème. 
Les Seniors se sont ensuite élancés et le changement de météo a entrainé tous les coureurs vers un concours de 
poussées simultanées… à ce jeu Jean Marc Gaillard reste le plus fort, il remporte facilement ce 15 km classique devant 
Romain Vandel et notre Adrien Backscheider encore dans une bonne journée. Bastien prendra la 7ème place de cette 
course. 
Chez les Dames, Delphine, revancharde de la veille, prend de suite les commandes de la course avec une poignée de 
secondes d’avance sur ses poursuivantes puis creuse l’écart dans le 2ème tour pour remporter cette courses avec 24“ 

d’avance ! 
! Arvieux organisait les 1, 2 et 3 février le premier mini-tour de ski support 
de la 4ème manche du Nordic Challenge. Au programme : un sprint le 1er jour, 
une individuelle classique le 2ème et une montée de 7km en poursuite le 3ème 
jour. 
Nous avons assisté à une démonstration de force de la part de Delphine qui ne 
participait qu’aux 2 premiers jours de course avant de partir pour un stage de 
préparation pour le FOJE.  
Dès les qualifications du sprint, elle domine ses rivales en terminant avec 5 
secondes d’avance sur la deuxième et lors de la finale, elle est restée 
intouchable et s’impose avec une vingtaine de mètres d’avance sur la seconde. 
Le lendemain sur la course individuelle classique, la neige s’est avérée dure à 
skier. Elle part prudemment dans le premier tour avant de s’envoler et de 
prendre plus de 35“ d’avance sur la seconde et 45“ sur la troisième. 
Chez les seniors hommes, 4 vosgiens ont passé le cut de qualifications avec 
Romain CLAUDON 6ème, Bastien POIRRIER 10ème, Adrien BACKSCHEIDER 
12ème et Adrien MOUGEL 16ème. 
La malchance (bris de canne) n’a pas permis à Adrien BACKSCHEIDER de 

passer en ½ final et Adrien MOUGEL échoue de peu lors de son ¼ de final. 

En direct des Équipes des Vosges de ski: Les Vosgiens en Nordic Challenge. 
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En demi, Bastien ne pourra terminer mieux que 10ème alors que Romain CLAUDON se glisse en finale avec beaucoup 
d’envie mais dès les premiers mètres sa canne se casse, ce qui lui empêchera de défendre ses chances, il terminera 
finalement 6ème. 
Sur le 10km individuel, le comité des Vosges faillit de peu pour s’offrir un bel hat trick sur le podium. En effet, le Haut 
Savoyard Bastien BUTTIN est venu s’intercaler en 2ème place entre nos vosgiens : le vainqueur du jour Bastien 
POIRRIER et Adrien MOUGEL, ce qui place Adrien BACKSCHEIDER en 4ème position. 
Sur la montée du dimanche, Bastien, parti en 2ème place, reprend rapidement le 1er dès le début de la montée mais il se 
retrouve un peu en difficulté sur la fin et finit finalement à 2m de la victoire. 
Prochain rendez-vous pour les membres du comité des vosges sur le Nordic Challenge de la Seigne (Jura)

Suite aux Championnats d’académie UNSS, le Pôle espoir 
a qualifié 2 équipes dans la catégorie « Excellence 
lycée », 3 garçons et 3 filles tâcheront de monter sur la 

« boîte » les 12 et 13 février prochains. 
Clément CHRISTMANN, Gaël EPP et Philibert 
EHRHART représenteront les lycées et Lolita MICHEL, 
Judith BASTIEN et Eline GREGOIRE représenteront 
les lycées filles. 
Bonne chance à Eux 

Les Cadets et Cadettes 
sélectionnés pour la première 
course nationale se sont 
retrouvés en stage durant les 
vacances de noël afin de 
préparer au mieux leur 1ère 
étape. 
Pour la première course au 
plateau des Glières, Bastien 
ROUSSEL et Marie GREGOIRE 
ont brillé sur les 2 épreuves. 
Sur la distance, Marie 
GREGOIRE prend une belle 5ème place, Lucille 
GERMAIN termine 30ème pour sa première année dans 
la catégorie. 
Bastien termine lui 17ème, Antoine PERRY prend la 
23ème place. Les autres Vosgiens et Vosgiennes 

finissent plus loin. 
Sur le sprint, la course des Cadettes 1 a permis à Amélie 
CUNAT de s’illustrer en prenant la 8ème place tandis 
que Lucille GERMAIN termine 22ème. 

Sur la course des Cadettes 2, Marie 
GREGOIRE prend la 12ème place 
Manuela PICART termine 28ème et 
Lucie PERRY termine 30ème. 
Chez les Hommes, Bastien ROUSSEL 
finit 12ème de la course des Cadets 2 
et Antoine PERRY prend lui la 28ème 
place. 
Laurent GERARD quand à lui prend la 
24ème place de la course des Cadets 
1. 

Une grande délégation de vosgiens a fait le déplacement sur 
les Belles combes et ils ont parfaitement représentés le massif sur 
cette course. 

Adrien MOUGEL remporte le 25km assez facilement alors que Guillaume LALEVÉE termine second du 42km devant 
Bapstiste NOËL, Mathieu PRUD’HOMME, Vincent MOUGEL et Igor CUNY. 

En direct du Pôle Espoir de Gérardmer : Les 
UNSS 
 

Du coté des cadets 
 

L’actualité 2 : Les Vosgiens en déplacement 
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Quelques jours plus tard, après avoir fait ses galons d'essais sur les longues distances la saison passée, Adrien 
MOUGEL s'est de nouveau aligné au départ de la Foulée Blanche 42Km. Son apprentissage aura été efficace et très 
rapide car il remporte cette course au sprint devant Ivan PERILLAT BOITEUX, Benoit CHAUVET, Robin DUVILLARD 
et Christophe PERRILLAT. 

Une belle victoire devant de grands noms du ski de fond. 

 
Comme vous avez pu le lire dans notre dernier numéro, le comité a de nouvelles tenues, il ne fallait pas lire le Crédit-
Mutuel a offert les bonnets mais SPORTFULL nous a offert les 
bonnets. 

Encore désolé pour cette erreur. 
Petit clin d’œil à Mr Wolf, ancien responsable de la communication 
chez notre partenaire le Crédit-Mutuel à la retraite, qui continue à 
donner à Jean Claude des nouvelles comme sur cette photo ci 
contre prise au Champ du Feu. 
Pour terminer une petite sitation comme Mr Wolf aimait : 
"Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines" 
  
 
.

 
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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