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Depuis le mois de décembre, vous pouvez recevoir l’écho des 
Fondeurs directement en vous inscrivant sur le site du comité des 
Vosges (skivosges.net). 
 
Cliquez sur le lien suivant et renseigner les infos demandées en ne 
sélectionnant que l’écho des Fondeurs, vous ne recevrez que l’écho 
des Fondeurs, aucune autre information ne vous arrivera. 
 
http://www.skivosges.net/abonnements.html 

   L’écho des Fondeurs 
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Les échos… 

A l’honneur… 
Le 27 mai dernier, les Championnats de France de course en 
  montagne se sont déroulés à Gap. 
 
   
  Plusieurs skieurs de Fond étaient au
   départ, comme l’an dernier Charles 
  Vannson a brillé en remportant le titre 
  de Champion de France Juniors de 
  course en montagne. 
 
 
  Chez les Seniors, Hervé Mougel prend 
  une très belle 21ème place dans la course 
  des As où notre champion National 
  Maurice Manificat se classe 8ème. 
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L’actualité 2: 
 
Baptiste et Romain 
après la trêve 
primptaniere ont repris 
le chemin des 
compétitions de 
Rollerski avec succès!! 
Dimanche dernier, ils 
ont terminé 1er et 2eme  
du 103 km organisé 
vers Chambéry. 
   
Prochain rendez vous 
pour eux à la fin du 
mois à la Skirollac. 

   L’écho des Fondeurs 
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Coté Stage… 
 
Le Team Elite va partir à l’assaut des Alpes la semaine du 18 au 22 juin avec 
le programme si dessous : 
- Lundi: départ en vélo du CNSN  de Prémanon, direction le Bourget du Lac 
avec passage  par le grand colombier! 180 Km de vélo au compteur. 
- Mardi: matinée en SR classique : montée du col de la Madelaine (24 Km) et 
l’après midi, vélo de route sur le col du télégraphe et du galibier pour une 
arrivée à Serre-Chevalier (97 Km). 
- Mercredi: Vélo de route sur le col Izoard, de Vars et de la Bonette 
(2860m toit de l’Europe) pour arrivée à Isola, grosse journée… avec 
160km !!! 
- Jeudi: SR classique le matin, ascension du  col de la Bonette par l’autre 
versant 26km et vélo l’après midi pour  arrivée à Nice plage!!! 
- Vendredi : retour avec possibilité d’ascension du Mt Ventoux!  
  
Vous pourrez suivre le Team chaque jour sur leur site internet : 
http://teamelitevosges.blogspot.fr/ 

L’actualité 3… 
   Jeremy Arnould l’entraineur 
   du club de la Bresse et 
   Titouan Perrin Ganier licencié 
   au club de la Bresse ont eu 
   l’honneur de représenter la 
   France lors de la dernière 
   Coupe du Monde à La Bresse.  
   Ils ont même fait mieux que 
   représenter la France en 
   prenant la 5eme et 8eme place 
   de la qualification. 
La chance n’étant pas avec eux, ils n’ont pas réussi à ce qualifier pour les 
1/2 final.    

En direct des Equipes 
de Vosges de ski: 
Les Jeunes Juniors - 
MURA Mathilde, 
MOUGEL Mathilde, 
CLAUDEL Delphine, 
KUBICKI Gaëlle, 
EHRHART Philibert, 
EPP Gaël, 
CHRISTMANN 
Clément et BADONEL 
Paul  ont rendez vous 
du 25 au 29 juin pour 
le 2ème stage de 
préparation estivale qui 
se déroulera sur notre 
massif : vélo, ski roue, 
course à pied et 
marche sont au 
programme. 
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La carte de visite de Patrick Remy avant les JO d’Albertville. 
 
Il est de ceux qui ont toujours cru aux chances françaises de médailles en ski de 
fond. 
  En 90, alors que la discipline était loin de  
  connaître l’embellie d’aujourd’hui, « tic »  
  déclarait : « la médaille est possible, il faut  
  d’abord rentrer dans les quinze premiers d’une  
  Coupe du Monde (se sera dans les cinq en 92).  
   
  Après la médaille se joue vraiment à rien !! » Son 
  discours n’a jamais changé. Avouons qu’alors, il  
  pensait à sa compagne Isabelle  MANCINI. Il  
  est tout de même amusant de constater que lui  
  aussi a suivi cet itinéraire optimal. En décembre 
  dernier, il terminait 4eme de la gundersen de  
  Thunder Bay. Sa meilleure performance en Coupe 
  du Monde et le meilleur résultat d’un Français  
  depuis Jean Paul Pierrat. 
   
  Le Vosgien, habitué à la 20eme place a franchi un 
  cap «  en 1 an, je gagne plus d’une minute sur un 
10 Km par rapport aux meilleurs. Depuis un an, je travaille à des fréquences 
cardiaques plus élevées, et je me concentre beaucoup plus sur la technique ». 

   L’écho des Fondeurs 
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Retour sur… Patrick Remy 

 
En direct des 
Equipe des 
 Vosges 2: 
 
Les Membres 
des Equipes 
de France ont 
repris le  
chemin de 
l’entrainement 
 en participant au 
premier stage fédé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sur la neige 
fraiche du col du 
petit St Bernard que 
Bastien et les 
Adrien’s ont pu 
profiter de bonnes 
conditions 
d’entrainement. 

La vie du Pôle Espoir 
  Mathilde Mougel, Gaëlle Kubicki, Lolita Michel,  
  accompagnées de Noémie Lemaire, ont participé 
  aux Championnats de France de VTT avec Trial,  
  Slalom vitesse et Cross Country au programme.  
  Elles terminent à la 14ème place alors qu’elles sont 
  toutes dans leur première année de leur  
  catégorie. 
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Retour sur…(suite) La Vie du Pôle Espoir 
de Gérardmer 2: 
 
La fin de l’ année 
scolaire ce rapproche  
et les séances 
d’entrainement sont de 
plus en plus spécifique, 
les sports co son 
remplacé par le 
footing, la muscu et le 
ski roue. 
 

 
L’aspect physique ne peut pourtant pas expliquer à lui seul cette progression 
spectaculaire dans la hiérarchie mondiale. Patrick a changé d’état d’esprit, 
comme en témoigne son nouveau look. Son éternelle barbe rasée, il se montre 
sous son meilleur jour, plus confiant en ses capacités. « Je ne crois pas 
qu’auparavant, je me cachais, ni n’hésitais à donner tout ce que j’avais dans le 
ventre. Je cherchais plutôt à trop bien faire. Je me contractais. Je produisais 
rapidement de l’acide lactique. Maintenant, je me suis rendu compte que je vais 
plus vite en pratiquant un ski très technique ». Ces qualités techniques lui ont 
permis de faire des progrès énormes en skating, lui le spécialiste du pas 
alternatif. 
 
  Du coup, la gundersen  des Jeux, jusqu’alors 
  peu aimée des Français, pourrait 
  bien lui convenir. « J’essaye de ne pas trop 
  penser aux Jeux. C’est un gros objectif, mais 
  ce n’est pas la fin du monde. Je suis mieux 
  quand je ne ressens pas trop de pression. Ma 
  4eme place m’a appris que je pouvais me situer 
  parmi les meilleurs. Mais, aux Jeux, être dans 
  les 10 premiers est un objectif déjà élevé. 
 
  En définitive, « Tik » s’aligna au départ de 
  quatre courses. Le géromois a obtenu son 
  meilleur résultat au terme du 15 Km libre 
  poursuite, se classant au 16eme rang d’une 
épreuve enlevée par le norvégien  
Bjorn DAEHLIE. Au préalable, Patrick  
avait terminé 36eme du 10 Km, à la 23eme  
place du 30 Km et à la 8eme place du relais. 
  
Jean Steimer 
 
 
 
 
 
 
 

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