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La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel: 
Pour la 2eme année consécutive le SC Ranspach remporte la Coupe des Vosges 
Crédit Mutuel devant La Bressaude. Derrière ce duo de tête, le podium s’est 
disputé entre 3 clubs qui ne  
se sont séparés que de 17 points sur 1730…  
La lutte aura eu lieu  jusqu’à la dernière course  
où le SC Vagney-Rochesson coiffe sur le fil les  
clubs des Skieurs du Tanet et de Haute Moselle  
Ski Nordique.  
 
Chez les Seniors, la victoire s’est Jouée entre  
Sébastien Isenmann et Jérome Fussner qui  
totalisent à eux deux la moitié des victoires de la  
coupe des Vosges. 
C’est à ce dernier qui à terminé la saison en 
trombe que revient la victoire pour la première fois de sa carrière. Jeremy 
Weibel complète le podium en réalisant sans doute sa meilleure saison tant sur 
les courses régionales que sur les Longues distances. 
  
   Chez les Dames, Annick Vaxelaire 
   l’emporte de nouveau devant  
   Florence Poirot et Claire Vannson. 
    
   Chez les Juniors, Philibert  
   Ehrhart et Mathilde Mura  
   dominent leur catégorie assez  
   facilement. 
  
 
 
 
 
 
 
Rendez vous le 28 avril pour la remise des  
prix de la coupe des Vosges Crédit Mutuel à  
MUNSTER. 
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Les échos… 

 
L’actualité: 
 
Une fois de plus, le 
Challenge Interclub 
BigMat est remporté par 
le SC La Bressaude 
devant le Gerardmer SN 
et le SC Ranspach qui a 
devancé sur le poteau le 
club de Basse / Rupt pour 
la 3ème marche du 
podium. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 SC RANSPACH 3663 

2 LA BRESSAUDE 2789 

3 VAGNEY ROCHE 1637 

5 SK DU TANET 1632 

4 HMSN 1620 

6 GERARDMER SN 549 

7 LAC BLANC 519 

8 MOLSHEIM SN 351 

9 SC OBERHASLACH 254 

10 ASPTT STRASBOURG 211 

1 FUSSNER JEROME SK DU TANET 

2 ISENMANN SEBASTIEN SC RANSPACH 

3 WEIBEL JEREMY SC RANSPACH 

4 CUNY IGOR LA BRESSAUDE 

5 NOEL BAPTISTE LA BRESSAUDE 

6 LALEVEE GUILLAUME LA BRESSAUDE 

7 MOUGEL VINCENT LA BRESSAUDE 

8 DE NARDIN GUILLAUME GERARDMER SN 

9 MOUGEL HERVE LA BRESSAUDE 

10 ARNOULD JEREMY LA BRESSAUDE 
1 LA BRESSE 761 

2 GERARDMER SN 725 

3 RANSPACH 568 

4 BASSE / RUPT 554 

5 VAGNEY ROCHE 493 
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A l’honneur: 
Jeremy Weibel, Annick 
Vaxelaire, Charles 
Vannson et Mathilde 
Mura sont devenus à 
l’occasion de la 
Géromoise les nouveaux 
Champions des Vosges 
de ski de la Longue 
distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeremy Weibel derrière 
Jérôme Fussner 

En cette année 2012, le club de Gérardmer avait l’honneur d’organiser les 
Championnats de France Jeunes Juniors le samedi ainsi que le Championnat de 
France des Clubs le dimanche. 
 
Ce fut une belle occasion pour l'ensemble des coureurs et clubs vosgiens de 
pourvoir briller sur des Championnats de France devant un public acquis à leur 
cause. 
  
Cette édition des Championnats de France fut une réussite avec une météo 
radieuse et un bilan sportif correct. 
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L’actualité… 

A l’honneur 2: 
Comme vous l’avez 
appris dans le dernier 
numéro de l’écho des 
Fondeur, Karine vient de 
mettre un terme à sa 
carrière. 
Caroline Weibel du SC 
Ranspach a annoncé 
qu’elle rangeait, elle 
aussi, ses skis de 
compétition. 
Merci à elle 2 pour ce 
qu’elles ont fait pour le 
comité, bonne chance 
pour leur future vie et 
nous espérons les 
retrouver sur le bord des 
pistes. 

La finale des Championnats de France Cadets se déroulait à Méaudre sous 
forme d’un Mass Start en Skating et d’un relais comité. 
  Ce week end est un week end à oublier pour les 
  cadets du massif des Vosges car les résultats 
  ont été largement en dessous des espérances. 
  Delphine Claudel termine 11eme, Judith Bastien 
  17eme, les autres filles se placent au delà de la 
  3eme place.  
  Chez les garçons, tous les vosgiens terminent au 
  delà de la 39eme place. 
  Ce week end décernait aussi les titres de  
  champions de France, Delphine devient Vice  
  Championne de France cadettes à 5 points sur 
  300 de la 1ere… 
  Chez les garçons, Gaël Epp termine 6eme,  
  Clément Christmann prend lui la 11eme place. 
 
  Félicitations à eux. 
 
  Delphine Claudel de la Bressaude 
 

L’actualité…2 
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Le samedi place aux Mass Start avec les filles en guise d'ouverture 
du bal des compétions. Premières courses et premiers podiums  
de la journée avec Karine Laurent Philipot pour sa dernière 
course individuelle sur le massif qui monte sur la 2eme marche  
du podium et avec Claudie Thomas, skieuse locale du jour, qui  
devient Vice Championne de France en Juniors.  
 
Place aux garçons pour le reste de la  
matinée avec Adrien Backscheider qui avait à cœur de  
remporter le titre de Champion de France sur ses terres !  
Chose promise, chose due, Adrien domine la concurrence lors 
de cette Mass Start en faisant cavalier seul lors des 4 derniers 
tours de piste et se permet de savourer sa victoire tel un  
cycliste lors de l’ultime montée avant de finir parmi les jeunes  
du club fiers de l'accueillir.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place à la dernière course de la journée,  
l’Elite masculine, avec Robin  Duvillard et 
Adrien Mougel, réalise un duo intouchable  
tout au long de la course avant de s’expliquer dans le dernier tour. Adrien ne pourra  
rien faire fasse à Robin dans un bon jour et devra se contenter de la 2eme place. 
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L’actualité … 2 suite 
 
A l’honneur 3: 
 
Lors du Palmarès 
de la trace 
vosgienne, le 
comité 
d’organisation a 
remercié Bernard 
Cuny, cheville 
ouvrière de la 
course. 
 
 La commission 
ski de fond tenait 
elle aussi à saluer 
l’aide qu’apporte 
Bernard durant 
l’hiver pour 
l’organisation des 
courses,  
Pour 
 sa  
Disponibilité 
pour prêter 
main  
(ou pelle…) 
forte aux 
clubs,  
les conseiller  
sur les parcours à 
utiliser…, pour 
tracer les pistes 
en début de 
saison lorsque la 
neige fait défaut 
ou  encore pour le 
traçage…. 
 
Nanard encore 
merci pour tout. 
 
  
 

Claudie Thomas 

Romain et Baptiste, en retrait sur cette course, 
auront eu le plaisir de se défier au sprint dans la 
dernière ligne droite.  

Adrien Mougel devant Robin Duvillard 
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L’Actualité 3… 
 
A l’honneur 4: 
 
Tout au long  
des  
Championnats 
de France 
 de Gérardmer  
et de Bessans, 
 nous avons 
 pu profiter 
 d’une  
couverture 
médiatique  
parfaite dans 
les journaux,  
cela est du à la 
présence lors de ces 
2 événements d’un 
journaliste que 
certains connaissent 
(Stephane Magnoux) 
et d’un photographe 
(Jérôme Humbrecht) 
 
Encore merci à eux ! 
 

3 courses au programme du dimanche: Division 2 Hommes, Division Féminines et 
Division 1 Hommes, une matinée qui sourira de moins en moins au vosgiens…. 
  
 Première course, les jeunes vosgiens des clubs de Basse sur le Rupt et 
 de Gérardmer se placent aux avant postes à l’image d'Émilien Claude. A 
 l’issue du 2eme relais en classique, 4 clubs vosgiens sont encore en 
 lisse dans le top 13 pour montée en 1ere division… le relais Junior en 
 skating sera décisif pour tous ! 
 Fabien Claude prend la tête de la course pour son équipe qui ne la 
 quittera plus !!! Une fois de plus Adrien Backscheider éclaboussera la 
 course de son talent en signant le meilleur temps avec plus d’une 
 minute d’avance sur le second… ce qui permet à Gérardmer de se 
 replacer sur la troisième marche du podium  et de ne plus la quitter. 
 Florent Claude et Romain Claudon n’ont plus qu’a gérer leur place…. 
 Vagney Rochesson et les Skieurs du Tanet  
 perdent quelques places sur ce relais et  
 n’arriveront pas à rentrer dans le 
  top 6 qui permetd'accéder à la division 1. 
 Place aux filles où seul le club de Vagney-Rochesson  
réussi à sortir son épingle de du jeu avec Amélie  
Cunat, Marie Grégoire et Annick Vaxelaire.  
Cette dernière toujours jeune, réalise encore une grosse 
course (13eme temps du jour à 1’ de Laure Barthelemy, 
référence française en coupe du Monde cette saison…) 
ce qui permet au relais de prendre une belle 6eme place soit une place de mieux que 
l’année dernière.  
 On termine avec la 1ere division faisant courir 3 clubs vosgiens. 
 Objectif pour tous: se maintenir en 1ere division. Face à ce challenge, 
 seul le club de la Bresse parvient à sauver sa place avec un gros 
 dernier relais d’Adrien Mougel  aussi en forme que la veille… Le SC 
 Ranspach et le club de Haute  Moselle n’arrivent pas à sauver leur 
 place et devront se concentrer sur les prochains championnats de 
 France pour retrouver l’Elite. 
  
 Annick Vaxelaire 
 La dernière montée digne d’un col lors  
 du passage du tour de France. 
 
  
 Vous pouvez retrouver l’ensemble des photos du week end en cliquant 
 sur le lien suivant : http://imagessports.free.fr/index.php? 

http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?
http://imagessports.free.fr/index.php?


 
 
 
 
 

Toute l’info du Ski de Fond sur le Massif des Vosges 

Bessans accueillait les Championnats de France 2012 de ski de fond, une délégation de 
18 vosgiens avaient fait le déplacement pour essayer de faire aussi bien que lors des 2 
dernières éditions. 
Les seniors avaient la primeur d’ouvrir ces championnats de France le jeudi en skating 
sur une neige gelée. 
Karine Laurent montre que même pour ses derniers Championnats de France elle a 
toujours la motivation des plus jeunes en prenant une belle 4eme place devant Marion 
Colin 6eme qui elle aussi réalise une belle performance. 
Les Hommes suivent, lors de cette journée, avec Bastien Poirrier dans un bon jour  qui 
 termine 9eme, Adrien Mougel prend la 14eme place et Romain Claudon 
 termine 29eme d’une course relevée où Martin Fourcade n’a pu mieux 
 faire que 22eme.  
  Place aux sprints du vendredi pour tous  
 où seul Adrien Backscheider  parvient  
 à monter sur le podium en remportant 
  sa course et ainsi obtenir sont 2ème titre 
  de Champion de France en 2 courses… 
 Philibert Ehrhart réalise une belle  
 épreuve en terminant 5ème alors qu’il  
 n’est que dans sa première année. 
 Samedi : place aux relais des comités, les filles ouvrent 
le bal avec les cadettes qui partent très vite, un petit  
groupe se détache en début de course avec 4 équipes,  
Delphine Claudel n’y est pas…. Ce n’est pas grave, elle 
a bien géré sa course car les premières filles sont  
parties très vite et commencent à ralentir alors que Delphine revient progressivement 
pour finalement passer le relais à Estelle Mougel en 2eme position aux cotés de la 1ere. 
Sur cette belle lancée, Estelle prend de suite la tête de la course pour mener un train 
qu’aucune fille ne pourra suivre. Elle effectue les 5km à ce rythme et passe le relais à 
   Karine Laurent en tête avec 15 secondes 
   d’avance sur ses poursuivantes. Karine sur 
   5km ne peux rien faire face au retour de 
   la sprinteuse savoyarde Marion Buillet 
   mais contient le retour d’un groupe de 5 
   filles qui se disputeront la 3eme place ! 
   Pour son dernier relais, les filles ont 
   offert une deuxième marche grandement 
   méritée à Karine.  
    
   Estelle, Karine et Delphine 
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L’Actualité…3 Bessans 2012 

 
La vie du Pôle: 
La saison étant 
terminée les 
jeunes du pôle 
s’octroient une 
période de repos 
bien méritée pour 
certains !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la 
dernière séance, 
les jeunes ont eu 
le plaisir d’aller 
faire une demi 
journée de ski 
Alpin sur la neige 
de printemps des 
pistes de la 
Bresse. Une 
nouvelle saison 
« scolaire » 
commence pour 
tous afin de 
rattraper 
certains cours en 
retard pour et de 
se remettre dans 
le bain !  
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Les hommes n’imiteront pas les filles: dés le début de course, Gaël ne semble pas dans 
un bon jour et revient 11eme à 30 secondes de la tête, Philibert, émoussé de ses efforts 
fournit la veille, ne parvient pas non plus à suivre les meilleurs et revient en 15eme 
position, les 2 Adrien (s) malgré de bons relais 1er et 6eme temps ne pourront rien faire 
face aux autres équipes et terminent à la 9eme place. 
  
Dernier jour de course, les skiathlons sont au programme, journée blanche pour le 
Massif, la fatigue de fin de saison se fait sentir pour tous, Adrien Backscheider dans 
un jour sans et avec un fartage limite ne peut rien faire face à ses camarades de 
l’Equipe de France qui saisissent l’occasion de pouvoir monter sur la plus haute marche 
du podium. 
 
   Seul Adrien Mougel réalise une belle 
   course en restant au contact des 
   meilleurs tout au long de la course et en 
   se permettant le luxe d’être le 
   dynamiteur du peloton dans le dernier 
   tour. Son finish lui fera une nouvelle fois 
   défaut cette saison et il terminera au 
   6eme rang  devant un certain Maurice 
   Magnificat. 
   Pour sa dernière course, Karine a eu le 
   plaisir de remettre au gout du jour sa 
   première combinaison du comité 
 
   Aline et Marion qui entourent nos 2 
   jeunes retraités Caroline et Karine qui 
   porte la sa 1ere  combinaison du comité 
 
 
  
 Merci à tous les supporters venus  
 encourager sur le bord de la piste,  
 en espérant vous retrouver la  
 saison prochaine! 
 
 Karine Laurent Philipot 
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L’Actualité…3 suite 
 
En direct des 
Equipes des 
Vosges: 
 
Dans le prochain 
numéro, vous 
pourrez découvrir 
les compositions 
des Equipe 
Régional pour 
l’été 2012.  
 


