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La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel: 
 
Le Palmarès de la Coupe des Vosges s’est  
déroulé Samedi 28 Avril sous une belle 
journée de Printemps, voici quelques  
photos des lauréats de cette année. 
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Les échos… 

 
L’actualité: 
 
Les sélections Nationales 
sont tombées en ce 
début du mois de mai, 
pour l’année prochaine 
nous aurons 3 Vosgiens 
en Equipe de France. 
 
Bastien s’entrainera avec 
le Groupe Coupe du 
Monde tandis que les 
Adrien(s) seront avec le 
groupe Coupe d’Europe 
entrainé par Vincent 
Vittoz. 
 
Bonne préparation à eux. 
 
  
 

Les podiums du sprint 

Les podiums des dames 

Le podium des clubs avec 
Ranspach devant le Bresse 
et Vagney-Rochesson 

Les podiums des Juniors  
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En direct des 
Equipes de Vosges 
de ski: 
 
Les Jeunes 
Juniors  Philbert 
Ehrhart, Mathilde 
Mura, Mathilde 
Mougel, Delphine 
Claudel, Gaëlle 
Kubicki, Gaël Epp, 
Clèment 
Christmann avaient 
rendez vous 
Samedi et 
Dimanche 5 et 6 
mai dernier pour le 
premier stage de 
préparation. Ski 
roue, Footing et 
Musculation ont 
été à l’ordre du 
jour de ce stage. 
 
Prochain stage du 
25 au 30 juin. 
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L’actualité 2… 
 
L’écho des fondeurs vous donne rendez-vous les 18,19 et 20 mai pour la 
Coupe du Monde de VTT qui fait étape à La Bresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ci-dessus l’affiche de la Coupe du Monde ou  retrouve 
 Julien Absalon. 
 
 
 Venez nombreux soutenir notre Champion Régional Julien 
 Absalon qui effectuera sa dernière Coupe du Monde avant 
 de relever le défi de devenir pour la 3ème fois consécutive 
 Champion Olympique de VTT. 
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Le SC Xonrupt: créé en 1952, avec comme présidente Marinette Harrel-
Ponceot. En 2012, le club compte 74 licenciés dont 41 enfants qui pratiquent 
toutes les disciplines nordiques (ski de fond - combiné- saut - biathlon). 
 
   Les entraînements se déroulent 
   les mercredis et samedis de  
   13h30 à 16h30 pour tous avec au 
   programme de la randonée, de la 
   course d'orientation, du roller,  
   du VTT, du ski à roulette… et  
   bien sûr du ski! 
    
   Traditionnellement le club  
   organise plusieurs  
   manifestations  tout au long de  
   l’année comme le grand prix de 
Xonrupt organisé au poli dans la première partie du mois de Janvier qui fait 
partie des dates incontournables du  
calendrier régional. Le club organise aussi  
une course foyer, une étape du festival  
international du saut à ski le premier  
week end d’Aout, il participe aux traces 
vosgiennes d’hiver et d’été, au triathlon,  
il organise son Bal du ski club (dernier  
week-end de novembre) ainsi que la vente  
de calendriers. 
Le club de Xonrupt a vu passer dans ses 
rangs plusieurs membres des équipes de  
France. Le plus connu d’entre eux n’est  
autre que Jean Paul pierrat (vous pouvez  
retrouver un de ses plus grand fait d’arme  
dans l’écho des Fondeurs N°5) 
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Retour sur… 
 
En direct des 
Equipe des 
Vosges 2: 
 
 
Les Minimes2 et 
Cadets avaient 
rendez vous 
Mardi 8 mai 
pour leur 
premier 
rassemblement 
régional, nous 
vous 
présenterons 
l’ensemble des 
jeunes 
sélectionnés lors 
de notre 
prochain numéro. 
 
Prochain 
rendez-vous 
pour tous le 
Mercredi 30 mai 
après midi pour 
les évaluations 
physiques de 
début de saison. 
 
 
  
 

Bernard Cuny du SC Xonrupt, donnant les 
départ lors de la course foyer organisé par 
le  club. 
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Retour sur…(suite) 
La Vie du Pôle 
Espoir de 
Gérardmer: 
 
La reprise 
s’effectue en 
douceur au lycée 
entre deux 
averses, les 
premières séances 
de footing ou de 
vélo permettent 
aux jeunes de 
retrouver tout 
doucement le 
chemin de 
l’entrainement 
entre les cours de 
rattrapage et les 
Bacs Blancs 

Depuis quelques années on retrouve plusieurs jeunes du club dans l’élite 
française comme David Viry en équipe de France B de saut à ski; Nicolas 
Didier, champion de France cadet de Combiné Nordique (qualifié pour les 
mondiaux juniors); Théo Rochat, vice champion de France de Saut, Lilian 
Vaxelaire, champion de France minime de combiné nordique par équipe 2012; ou 
encore Julia Clair en équipe de France de saut à ski, rentrant plusieurs fois 
dans le top 10 en coupe du monde (15ème actuellement), qualifiée pour les 
mondiaux juniors.  
Voici ci-dessous quelques anecdotes des débuts difficiles du club… elles 
pourront nous faire réfléchir sur les conditions actuelles de pratiques du ski… 
   Ci à coté, la preuve que le ski 
   et la religion ne faisaient pas 
   bon ménage. (Chronique de la 
   paroisse sous la plume de 
   l’abbé Viard). Le ski club ayant 
   eu l’audace d’organiser des 
   courses le dimanche matin 
   pendant la messe (l’église se 
   vidant alors !). 
 
   Lors d’un concours de saut à 
   Longemer par –30°, le 
   responsable du vin chaud 
   repart chez lui pour dégeler la 
   bouteille de gaz en la plaçant 
   sur sa cuisinière… sa ferme 
   fut entièrement détruite par 
   le feu ! 
  
Déplacement au Gaschney pour une course de ski: Énorme tempête, les skieurs 
ne tiennent plus debout. Ils rebroussent chemin. Le passage du Hohneck 
s'avére trop risqué, alors direction Mulbach. Les arbres tombent comme des 
allumettes et il commence à faire nuit. Arrivée dans le noir à Mulbach où 
toutes les lignes sont coupées, les coups de fil sont impossibles. La nuit sera 
improvisée dans un grenier à foin. Les skieurs rentreront le lendemain soir 
après une ultime descente en skis (le bus ne pouvant pas descendre le col de la 
Schlucht) et les familles furent enfin rassurées !!! … Une autre époque !!! 
 
  

Contact: 
Une info à faire 
passer?, une 
anecdote à 
raconter?, vous 
voulez devenir 
partenaire du 
Comité Régional?, 
contacter nous à 
l’adresse suivante: 
comitedesvosges@
gmail.com , 
inscrivez vous sur 
le site 
skivosges.net. 
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