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

 
Après un mois de vacances, l’écho des fondeurs revient avec des 
nouvelles toutes fraîches et de nombreuses informations pour la 
rentrée. 
 

Deux semaines avant 
l’ouverture de l’édition 2012-
2013, le Palmarès du Challenge 
InterclubBigmat s’est déroulé 
Samedi 2 septembre à 
Gérardmer. 

Les échos 1 : 

Remise des Prix du Challenge Interclub BigMat 
 

Rappelons le podium de cette 
dernière édition : La Bresse 
vainqueur devant Gérardmer 
et Ranspach.  

! Les échos 1   Challenge 
Interclub BigMat  Page 1 

! Les échos 2 : Adrien Mougel 
S’offre le Titre  Page 2 

! L’actualité 1 : Course de 
Rollerski de Gérardmer  Page 2 

! Les échos 3 : Charles Vannson en 
Italie   Page 3 

! Carnet Rose : Mariage de 
Guillaume De Nardin  Page 3 

! En direct des Equipes des 
Vosges de ski : Backscheider 
impressione  Page 3 

! Retour Sur : Les Crètes et la 
Trace Vosgienne.  Page 4 

! En direct du Pôle Espoir de 
Gérardmer : La rentrée du Pôle  
Page 5 

! Contact :  Page 5 

 

En haut, les Cadets 2 et Jeunes en haut du 
Galibier lors de stage à Briançon. 
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Adrien Mougel dans le cadre de 
sa préparation, s’est aligné sur le 
Championnat de France de 
Kilomètre Vertical à Manigod en 
Haute Savoie, le mercredi 11 
Juillet. 
 
Adrien nous raconte sa course : 
« En réalité je termine 2ème de 
l'épreuve en 36min et 3 
secondes à 37 secondes du 
vainqueur: Kilian Jornet mais ce 
dernier étant Espagnol il 
n'intègre pas le classement pour 
le championnat de France. 
Je suis parti prudemment car je 
n'avais jamais participé à ce 
genre d'épreuves. J'étais même 

en retrait, en 3ème position, au 
tiers de la course. Ensuite, j'ai 
recollé les deux échappées: 
Kilian Jornet et Alexis Sevennec 
(3ème au final) sur la seule 
portion de plat du parcours. Puis 
Alexis nous a lâchés à la mi-
course, et ce fut à mon tour de 
décrocher (à 800m sur les 

1000m) laissant Kilian filer vers 
la victoire. J'ai eu des crampes 
aux mollets et aux adducteurs 
pendant les dernières minutes 
de course, c'est tellement raide 
que les mollets "dégustent"! » 
 
Félicitations a lui ! 
 

 

La traditionnelle course de 
Gérardmer a lieu le 15 septembre 
prochain, sur les bords du lac. 
Cette course servira de 1ere 
épreuve pour le Challenge 
Interclub Bigmat et pour la 1ere 
étape de la coupe de Vosges 
Crédit Mutuel. 
Un seul changement au programme 
de cette édition 2012, la                        

traditionelle pizza offerte à tous 
les participants sera remplacé par 
une Flammenkuch… 

 
Début des animations de roller à 
14h puis premières courses de 
Rollerski à partir de 16h. 
 
 
Baptiste Noël et Romain Claudon 
ne participerons pas à cette 
course, ils représenteront la 
France en Coupe du Monde à 
Dobiaco en Italie. 
 

Les échos 2: 

Adrien Mougel s’offre le Titre 
en Kilomètre vertical ! 
 

L’actualité 1 :  

Course de rollerski de 
Gérardmer 

Adrien Mougel devant Kilian  
Jornet dans un cadre utopique! 

Igor Cuny, vainqueur l’an passé 
sur la course des seniors. 
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Charles Vannson brille lors des 
championnats du monde Juniors 
de course en montagne : pour sa 
2ème participation à cette 
épreuve, Charles termine 7ème de 
l’édition 2012 !  

Guillaume De Nardin, 
entraineur du Comité Régional 
du Massif des Vosges de ski de 
fond s'est marié à La Bresse le 
samedi 04 août 2012 avec 
Hélène Mengin, fille de Roland 
(bien connu au sein des foyers 
de ski de fond). 

Félicitations aux jeunes mariés.  
 

 

 
Lors des Championnats de 
France de Rollerski, Adrien 
Backscheider - champion de 
France en titre de la discipline 
chez les juniors - impressionne 
pour sa première course chez 
les seniors en prenant la 3eme 
place à quelques seconde de 
Robin Duvillard et Jean-Marc 
Gaillard. Bastien Poirrier prend 
la 8eme place et Adrien Mougel 
la 17eme. 
Le lendemain sur la poursuite, 

Adrien confirme sa belle  
performance 
en 
conservant la 
3eme place sur 
la difficile 
montée du col 
du Galibier. (Il 
nous raconte ses 

courses sur!
http://www.adrien-
backscheider.com). 

 
Les juniors du comité ont brillé 
sur l’épreuve des sprints avec 
un Philibert Ehrhart impérial 
dans sa catégorie dans laquelle 
il remporte, d’un fil, le titre sur 
la seconde manche (photo) 
Chez les Dames, Delphine 
Claudel pour sa première coure 
en jeunes s’offre une 
prometteuse seconde place. 
 

Les échos 2 :  

Charles Vannson brille en 
Italie 

Carnet Rose : Mariage 
de notre entraîneur 
Régional ! 

Hélène et Guillaume entouré de Jean 
Claude Barraud, Mathieu Klethy et 
François Faivre 

En direct des Equipes des Vosges 
de Ski :  

Backscheider impressione ! 

Adrien Backscheider sur 
les pentes du Galibier. 
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Dimanche 
29 Juillet 
avait lieu la 
trace 
vosgienne, 
plusieurs 
skieurs de 
fond se sont 
alors 
trouvés sur 
deux roues 
plutôt que 
sur deux 
skis. 
Sur le 25 
Km se sont 
élancés Paul Morin, Lolita 
Michel, Mathilde Mura, 
Mathilde Mougel et Gaëlle 
Kubicki. 
Sur le 50 km, Luc Chemin, 
Justin Thomas et Philibert 
Ehrhart ont profité des 
pistes de ski de fond de 
Xonrupt, Gérardmer et de la 
Bresse pour parfaire leur 
« caisse ». On a pu voir aussi 
la participation de 2 
Tamdems skieurs avec le duo 
Marion Colin – Titouan Perrin 
Ganier et le duo Anne Laure 
Cuny – Mathieu Prud’homme. 
Sur le 70 km, on retrouve 
Jeremy Arnould, Guillaume 
De Nardin et Jérôme Poirot. 

 
 
 
 

 
Les crêtes Vosgiennes ont eu 
lieu dimanche 26 Août. 
 
Les crêtes Vosgiennes sont 
devenues une 
épreuve 
mythique dans le 
monde de la 
course à pied. En 
effet, l'exigence 
du parcours (33 
km pour 1000 m 
de dénivelé) et 
la beauté des 
paysages ont 
définitivement 
établi sa 
réputation… tout comme la 
météo qui peut être de 30° 

sous le soleil ou de 0°. Cette 
année 8°, du vent et de la 
pluie attendaient les coureurs 
et comme souvent beaucoup 

de noms connus sur le 
circuit régional de ski de 
fond prenaient le départ. 
Voici les principaux 
résultats : 
 Mathieu Martinez 4eme, 
Hervé Mougel 5eme, 
Sébastien Reichenbach 
14eme, Sébastien 
Insenmann 21eme  sur le 
32 Km, Claire Vannson 
2eme, Manon Benoit 1ere 
Juniores, Anne Laure 
Cuny 5eme sur les mini 
crètes.  
 

 
 
 
 

 

Retour sur : Les Crètes  
et la Trace Vosgienne 

Jeremy Arnould en Tête  
du peloton des 70 Km de la Trace 
Vosgienne.  

Hervé Mougel à l’arrivée des 
Crètes Vosgiennes. 
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La rentrée pour les jeunes du Pôle s’est bien passée dans 
des locaux en très bon état malgré la tempête qui a 
emporté le toit du bâtiment début juillet.  
Pour cette rentrée 2012, nous aurons 13 Jeunes au pôle 
en ski de fond : 
Voici la composition du groupe pour cette année : 
Philibert Ehrhart en Terminale 
Mathilde Mougel, Delphine Claudel, Gaëlle Kubiki, Gaël 
Epp, Clèment Christmann, Paul Badonel en 1ere 
Lucie et Antoine Perry, Anthony Florance, Jules Noël, Manuéla Picart et Léa Richard en seconde. 
 
Tous se retrouveront en stage début octobre sur la toute nouvelle piste de ski à roulette de 
Prémanon.

 
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 

 Septembre 2012 
Comité Régional du Massif 

des Vosges de Ski de fond 

comitedesvosges@gmail.com 

www.skivosges.net 

  

 

En direct du Pôle Espoir 
de Gérardmer :  

La rentrée 

Contact :   


