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L’actualité	:	Le	mois	de	Février	en	direct	du	Massif:

•	 Le Grand Prix de Xonrupt avait lieu le 10 sur les pistes du 
Poli sous un soleil et une neige idyllique pour tout skieur. C’est 
dans ces conditions que Florent CLAUDE a réussi à remporter sa 
première course en Seniors sur le Massif, il termine devant ses 
compères du Biathlon Florian RIVOT et sont frère Fabien.
Chez les Dames Estelle Mougel récidive sa performance de dé-
cembre en remportant la course devant Claire VANN-
SON et Morgane THOMAS la pre-

mière Juniors.
Chez les Minimes Luce RI-
CHARD et Emilien CLAUDE 
continuent leur moisson de 
victoires dans la catégo-
rie.

• La Coupe Bleu Forêt a 
pris place dans les prés 
de Rochesson au lieu dit 
les Truches sous un so-

leil radieu. La course a per-
mis a Maxime LAHEURTE, 

venu parfaire sa condition 
Phy- sique avant les mondiaux (nous y revien-
d r o n s plus tard !), de signer lui aussi son premier succès sur le 
Massif. Chez les plus Jeunes, Antoine PERRY et Léa RICHARD de 
la Bresse dominent la catégorie Cadets.

• La Nocturne du Tanet ouvrait le Bal de la ronde des noc-
turnes Crédit Mutuel pendant les vacances de Février. Pour leur 
première organisation de ce type d’épreuve, les Skieurs du Tanet 
ont proposé une belle course sur une piste courte mais très tech-
nique.
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Claire VANNSON du HMSN et Guillaume DE 
NARDIN remportent l’épreuve individuelle. 
Sur la course par équipes, Anne Laure 
CUNY et son associée Claire VANNSON 
l’emportent facilement tandis que la course 
masculine verra 2  équipes (Guillaume DE 
NARDIN avec Mathieu PRUD’HOMME et 
Jeremy WEIBEL avec Sébastien ISEN-
MANN) lutter jusqu’au bout pour la gagne : 
finalement Guillaume DE NARDIN l’empor-
tera d’une courte longueur devant Jeremy 
WEIBEL.

• La Trace Vosgienne version 2013 a 
pu être organisée dans des conditions idéales 
: les conditions de neige peu glissantes n’ont laissé aucune chance aux coureurs un peu juste physi-
quement. En ce jour de course, Matthieu PRUD’HOMME qui tournait autour de la victoire depuis 2 
ans s’est adjugé la course avec plus de 45 secondes d’avance sur ses plus proches rivaux Baptiste 
NOËL (encore second) et Guillaume LALEVÉE qui truste une nouvelle place d’honneur. Chez les 
Dames Annick VAXELAIRE l’emporte.
Sur la petite distance, Fabien CLAUDE terminera juste devant son camarade de Biathlon Florian 
RIVOT après avoir tous deux réalisés une belle course en suivant la tête du 45Km. Claudie THOMAS 
l’emportera chez les Dames devant Marion COLIN.
Sur le 5 et le 10 Km, Basse sur le Rupt remportera l’ensemble des courses garçons avec Bastien 
ROUSSEL en Cadets et Emilien CLAUDE en Minimes. Chez les filles, Alice GENET et Marie GRE-
GOIRE remporteront chacune une nouvelle victoire.

• La  traditionnelle  nocturne  du  Champ du Feu arrivait en semaine après ce week-end de 
Trace Vosgienne et mettait donc à l’épreuve les organismes éprouvés des compétiteurs. Nouveau-
té cette année : le centre de ski nor- dique tout neuf accueille les  coureurs venus se 
confronter aux deux tours de piste très technique.

On prend les mêmes vainqueurs, courant pour la 
Coupe des Vosges Crédit-Mutuel individuelle, 
que la semaine passée avec Claire VANNSON 
et Guillaume DE NARDIN et au niveau de la 
course par équipe, nous aurons un nouveau raid 
en solitaire du duo Anne Laure CUNY et Claire 
jerome-fussner-au-pied-du-podium-hier-ma-
tin-au-poli-archives-christelle-didierjean.
jpg VANNSON chez les Dames tandis que 
chez les Hommes, Matthieu PRUD’HOMME 
et Guillaume DE NARDIN fausseront com-
pagnie à Sébastien ISENMANN et Franck 
BRINGARD vers la Mi-course pour l’empor-
ter d’une dizaine de secondes.

• La 11ème étape de la Coupe des Vosges 
Crédit-Mutuel a eu lieu aux 3 fours sous un 
soleil radieu et ce sont les skieurs du Ta-
net qui ont organisé d’une main de maitre 
ce Challenge Martin GEDELE.

Jérôme FUSSNER qui a repris depuis le Grand Prix de Xonrupt la 
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tête du classement général de la Coupe des Vosges Crédit Mutuel à Mathieu PRUD’HOMME avait 
à cœur de remporter la course de son club et c’est chose faite de la plus belle des manières avec 
1 minute d’avance sur Mathieu et 1’30 sur Igor CUNY 3eme de cette course.
Marion COLIN l’emporte elle aussi facilement chez les Dames devant  sa camarade de club Claire 
VANNSON. 
Paul MORIN des skieurs du Tanet gagne chez les Cadets et Marie GREGOIRE chez les Cadettes.

Les	échos	:	Le	Classement	Provisoire	de	la	Coupe	des	Vosges	Crédit-Mutuel

Un petit point s’impose avant d’attaquer la dernière ligne droite de la Coupe des Vosges Crédit-Mu-
tuel.
Chez les Clubs,  après une belle lutte, le SC Ranspach a fait le trou avec la Bresse et les positions ne 
devraient, à priori, ne plus bouger d’ici la fin de la saison, tout comme la 3eme place bien accrochée 
aux épaules des Skieurs du Tanet. Par contre pour les places d’honneur on aura une belle lutte entre 
HMSN et GERARDMER qui ne sont séparés que de 100 points.

Chez les Seniors Hommes, Jérôme FUSSNER est en tête depuis le début du mois de février devant 
Mathieu PRUD’HOMME et la lutte pour la 3eme place  devrait se jouer entre les 3 leaders du SC 
Ranspach : Sébastien ISENMANN, Jéremy WEIBEL et Franck BRINGARD.
En Juniors, le Podium est fait mais on en déterminera vraiment l’ordre, disputé entre Philibert EH-
RHART en tête pour le moment, Clément CHRISTMANN et Gaël EPP, lors des dernières courses.

Chez les Dames, Anne Laure CUNY impressionnante de régularité sur la saison l’emportera à coup 
sûr mais devant qui ? Marion COLIN ou Claire VANNSON ??? 
les courses à venir nous donneront le résultat.

Chez les Juniors, Mathilde MOUGEL et Gaëlle KUBICKI se disputeront la gagne sur les 3 dernières 
courses.

L’actualité	2	:	Emilien	Claude	remporte	le	rassemblement	National	Minimes

Déjà bien placé l’année passée alors qu’il n’était que Mi- nime première 
année, Emilien CLAUDE, le dernier de la famille, a rem-
porté la course qui s’est déroulée au col de Porte dans le 
Chartrousin.

Pour Emilien cet hiver, c’est le plein de victoires : toutes 
les courses auxquelles il a pris part se sont terminées 
par une victoire pour lui. Il confirmera lors du rassem-
blement ses performances  en prenant 45 secondes 
d’avance sur son poursuivant. Espérons qu’il conservera 
cette marge dans les années à venir pour suivre les 
traces de ses frères.

Les autres Vosgiens termineront plus loin avec Théo 
CHRISTMANN qui fini 32ème et Julien PIERREL qui 
prend la 64ème place.
Chez les filles, Eponine CUNIN HUGUENOT fini pre-
mière vosgienne à la 46ème place, Luce RICHARD fini 
54ème suivie de Paula BOTET 58ème et de Clarie RI-
VOT 78ème.
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Les	échos	2	:	Delphine	CLAUDEL	au	FOJE.
Suite à ses bons résultats de début d’hiver, Del-
phine CLAUDEL a été sélectionnée pour repré-
senter la France au FOJE à BRASOV en Rou-
manie. Les FOJE ou Festival Olympique de la 
Jeunesse Européenne  est une compétition qui se 
déroule tous les 2 ans et où chaque nation envoie 
ses meilleurs représentants pour participer aux 
compétitions.
Cette année le Massif des Vosges avait trois 
participants avec Delphine CLAUDEL en ski 
de fond, Estelle MOUGEL en Biathlon et Paul 
BRASME en saut à ski.
Sur l’individuel Skate, Delphine terminera 13ème après une 
belle course. Lors de la course individuel classique, elle prendra la 16ème place tout comme sur 
le sprint ou elle pouvait peut être espérer mieux après sa 7ème place sur la qualification. 
Enfin elle a participé au relais mixte avec ses camarades : ils terminent 8ème, place qui ne reflète 
pas les bons résultats obtenus sur la semaine.
On espère la retrouver encore dans quelques années sur les compétions internationales.

En	direct	des	Équipes	des	Vosges	de	ski:	Les	Seniors	en	OPA

•	 OPA de ROGLA (Slovénie) : Un mini Tour était au programme de cette OPA pour nos 2 
Adrien qui ont réalisés un bon week end avec tout d’abord le plus âgé des 2 qui signe son premier 
podium en OPA sur un prologue en skate : une belle 3eme place. « BACK » signera quant à lui le 8ème 
temps. Le lendemain sur l’individuel classique, « MOUGEL », moins en jambes, terminera 15ème et 
« BACK », très régulier, prendra la 7ème place. Enfin, le dernier jour de course avec la poursuite 
les lancera à la 6ème place pour Adrien BACKSCHEIDER et à la 8ème place pour Adrien MOUGEL.

• OPA d’HIRSCHAU (Allemagne) : Un sprint et une Mass Start Classique au programme pour 
nos 3 Seniors vosgiens sur cette OPA, seul Adrien BACKSCHEIDER et Bastien POIRRIER par-
ticipaient au sprint  avec 20ème place pour Adrien et une 35ème pour Bastien. Sur le Mass Start, 
Adrien MOUGEL passe tout prêt du podium en terminant 4eme à une poignée de secondes. L’autre 

Adrien réalise lui aussi une belle course en terminant 7ème tandis 
que Bastien un peu plus juste en fartage ne prendra que la 18ème 

place.
En	direct	des	Équipes	des	Vosges	de	ski	2:	Les	Vosgiens	en	
Nordic	Challenge.

• 5eme  et dernière manche du Nordic Challenge à la Seigne dans 
le Jura, et des vosgiens qui terminent en beauté. 
Le week-end a commencé par les Sprints où tous nos coureurs ac-
cèdent aux phases finales sur un parcours difficile et très visuel. 
Clément CHRISTMANN atteindra la finale chez les jeunes hommes 
où il sera un peu juste dans l’emballage final et ne pourra prendre 
que la 5eme place. Gaël EPP, très bon sur la qualification, sera pour-

tant éliminé en ¼ de final et prendra la 16ème place au final.
Chez les Seniors Hommes, Bastien POIRRIER et Adrien BACKSCHEIDER nos 2 représentants vos-
giens prennent les 4 et 5ème places en qualification ce qui les envoie dans le même ¼ de final, la même ½ 
finale, et la même finale où Adrien prendra les commandes de la course dés le départ avant de se faire 
doubler à la mis course par un peloton compact de 6 coureurs où chacun peut encore jouer la gagne. 
Dans la dernière montée çà joue des coudes et Bastien terminera dans la poudreuse alors qu’il remon-
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tait fort en tête de course… Au final Adrien terminera 4ème et Bastien 6ème.
Place à l’individuel Classique : le dimanche sous un franc soleil et une neige poudreuse nous avons 
assisté à une nouvelle victoire de Delphine CLAUDEL chez les jeunes Dames, Victoire qui lui permet 
de remporter le classement général du Nordic Challenge chez les Jeunes Dames alors qu’elle n’est 
que dans sa première année.

Chez les Jeunes Hommes, Gaël, en grande forme en ce moment, prend la 12ème place quelques se-
condes devant Clément qui terminera 15ème de la course. Cette course ouverte aux Cadets permet 
à Antoine PERRY, seul représentant Vosgiens, de terminer 33ème jeunes et 1er cadet.
Chez les Seniors Hommes, la course va vite se résumer en un combat entre 3 hommes pour la gagne, 
combat qui finira en la faveur du Jurassien Romain VANDEL juste devant Bastien POIRRIER et 
Adrien BACKSCHEIDER. Encore un podium Seniors avec 2 vosgiens !!! Adrien MOUGEL en phase de 
préparation pour la Coupe du Monde de LATHI termine plus loin.

Cette dernière course permet à Bastien de remporter le classement général du Nordic Challenge 
devant Romain VANDEL et Adrien BACKSCHEIDER.

Du	coté	des	Cadets	:

Pour la deuxième étape du Championnat de 
France Cadets qui s’est déroulé à Beau-
fort, les résultats n’ont pas été très bons.
Sur la distance, Marie GREGOIRE prend 
une belle 9ème place, les autres filles sont au 
delà de la 40ème place.
Bastien termine 41ème, Antoine PERRY prend la 4 5 è m e 
place. Les autres Vosgiens Vosgiennes terminent plus loin.
Sur la poursuite en classique, les jeunes ont tous réalisé une meilleure course que la veille en remon-
tant quelques places, seul Marie GREGOIRE perdra des places en terminant 20ème, Lucille GERMAIN 
termine 47ème et Léa RICHARD 53ème.
Chez les Hommes, Bastien ROUSSEL finit 23ème de la course  et Antoine PERRY prend la 37ème place.
Prochain rendez-vous pour eux les 9 et 10 mars pour l’étape finale des Championnats de France Cadets. 

En	direct	du	Pôle	Espoir	de	Gérardmer	:	Nos	équipes	brillent	aux	Championnats	de	France	
UNSS

Nos 2 équipes ont brillé lors des Championnats d e 
France UNSS. Il s’en est fallu de peu pour que 
les résultats soient parfaits avec 2 podiums 
mais les garçons échouent de rien sur le 
2ème jour.
Les filles ,en tête après la 1ere journée, 
finiront à la 3ème place. 
Ces résultats sont de bon augure car l’an 
prochain nos équipes joueront la victoire 
et une place pour participer aux Cham-
pionnats du Monde Scolaires. En effet, les 
jeunes ne sont pas encore en Terminale.
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L’actualité	3	:	Les	Vosgiens	sur	les	longues	distances.

• Le mois des Vosgiens en Longues distances a commencé par la Transjurassienne où un bon 
nombre de coureurs du massif a fait le déplacement pour participer soit à la Classique du samedi ou à 
la Skate du dimanche.
Sur la classique, la course a été très rapide 
et aucun Vosgien n’a pu suivre le groupe 
de tête mais ils trustent tout de même 
les places d’honneur avec Jeremy WEI-
BEL qui termine 8ème, Guillaume LALE-
VEE 10ème, Baptiste NOËL et Sébastien 
ISENMANN 13ème et 14ème. Suit ensuite 
Igor CUNY, Mathieu PRUD’HOMME, 
Nicolas KREMPP, Xavier POIROT.
Chez les Dames, Marion COLIN s’offre 
la 2ème place pour sa première partici-
pation à un 50km Classique.
Adrien BACKSCHEIDER a participé au 
25km avec son camarade d’entraine-
ment Alexis JEANNEROD, ils ont fait 
un cavalier seul sur toute la course et la 
victoire s’est jouée au sprint entre eux et Alexis, à ce petit 
jeu,  a réussi à prendre le dessus d’une pointure sur Adrien. (Voici le lien pour regarder la 
vidéo
Sur la Skate du dimanche, le rythme du groupe de tête a été très rapide et, suite à un sprint intermé-
diaire, Adrien MOUGEL et Benoit CHAUVET spécialistes des longues distances ont réussi à fausser 
compagnie au reste du groupe. La victoire se disputera entre eux deux et dans la célèbre montée 
du pré Poncet, Benoit  a accéléré et Adrien n’a pas pu suivre le rythme et devra se battre seul pour 
conserver sa 2ème place. Ce sera chose faite pour Adrien qui a pu sa-

vourer son passage sur la ligne d’arrivée à Mouthe (lien)
Vincent MOUGEL terminera 30ème, Mathieu MARTINEZ 
prendra la 34ème place, François FAIVRE finira 38ème, 
suivront aussi Sébastien ISENMANN et Igor CUNY 
53ème et 64ème.
Chez les Dames, Anne Laure CUNY s’est offert une 
belle 2ème place sur le 76Km.
Au classement de l’Ultra Trans, Sébastien ISEN-
MANN et Igor CUNY prendront les 2ème et 3ème place.
• N’ayant pas pu se déplacer sur l’OPA de Rogla, 
Bastien POIRRIER s’est aligné sur la Franco- Suisse, 
marathon en skating qui se déroule dans les Jura. Pour 
sa 2ème longue distance de la saison, il ne perd pas ses 
habitudes : comme à la Nordique de Crêtes, Bastien 
remporte la course devant Bruno JOLLER vainqueur 
de l’édition précédente
• Guillaume LALEVÉE a participé à la Mara, un ma-
rathon en style classique qui se déroule dans le Jura 
juste à coté de Pontarlier et comme lors de ses précé-
dentes participations. Il signe un nouveau podium en 
prenant la 2ème place juste derrière Remo FISCHER 
qui participait à la course après avoir couru le relais 

des Championnats du Monde de Val di Fiemme.
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L’écho des 
Fondeurs

Mars 2013
Comité Régional du Massif 
des Vosges de Ski de Fond

comitédesvosges@gmail.com

www.skivosges.net

Contact:  
Une info à faire passer?, une anectdote à raconter?, vous voulez devenir partenaire du co-
mité Régional? Contactez nous à l’adresse mail suivante: comitédesvosges@gmail.com

Erratum	:	modification	de	la	date	pour	la	Finale	des	Foyers	Inter-Massif.
La Finale des Foyers Inter-Massif qui regroupe toutes les plus jeunes pousses du ski nordique vosgien 
se déroulera le 24 Mars sur les Pistes de ski de La Bresse.
Rendez-vous donné à tous les amoureux du ski pour soutenir tous les jeunes lors de cette belle fête 
du ski.

Retour	sur	:	Maxime	LAHEURTE	Champion	du	Monde
C’était il y a maintenant une semaine, nous avions un 
Vosgien Maxime LAHEURTE qui devenait Champion du 
Monde de Combiné Nordique avec ses potes François 
BRAUD, Sébastien LACROIX et Jason LAMY CHAPPUIS 
au terme d’une course parfaite et d’un finish somptueux 
de Jason LAMY CHAPPUIS.
Cela faisait plusieurs années que la chance ne voulait pas 
tourner pour les 4 compères : ils terminaient souvent à 
la 4ème place mais cette fois ci tout a été parfait pour 
eux et le travail a fini par payer, de quoi rendre fiers les 
techniciens de l’équipe ainsi que l’entraineur qui n’est autre que Jérôme LAHEURTE, le frère 
de Maxime.
Vous pouvez venir ce lundi 11 mars à la Mairie de Gérardmer pour applaudir Maxime à partir de 18H30.

• 3 vosgiens étaient au départ de la mythique VASALOPET : Baptiste NOËL, Jeremy WEIBEL et 
Vincent MOUGEL. Une belle neige rapide leur a permis de réaliser des temps canons : Jeremy termine 
le premier des 3 à la 110ème place et met prêt de 15’ de moins que lors de sa meilleure participation 
; Baptiste pour sa première expérience sur 90 Km aura du mal à finir la course et prendra la 179ème 

place tandis que Vincent avec de gros soucis à l’épaule dès le départ ne pourra pas se défendre sur la 
course et prendra la 661ème place.


