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

•	 Le	Club	du	HMSN	organisait	la	dernière	manche	de	la	Ronde	
des	Nocturnes	Crédit	Mutuel.
Une	qualification	courte	a	permis	à	Igor	CUNY	de	s’imposer	de-
vant	 Guillaume	 DE	 NARDIN	 et	 Franck	 BRINGARD	 chez	
les	 Hommes.	 Claire	 V A N N S O N	
remporte	 une	 nou-
velle	fois	la	qualifica-
tion	 chez	 les	Dames	
devant	 Anne	 Laure	
CUNY	 et	 ensemble,	
elles	 n’ont	 laissé	
aucune	 chance	 aux	
autres	 équipes	 en	
remportant	 une	
troisième	victoire	par	équipe.
Chez	 les	hommes,	 la	victoire	se	jouera	entre	 la	paire	CU-
NY-FUSSNER	et	PRUD’HOMME-DE	NARDIN,	une	chute	de	Jé-
rôme	FUSSNER	dans	le	3ème	tour	laissera	Mathieu	PRUD’HOMME	

et	Guillaume	DE	NARDIN	s’envoler	pour	une	
troisième	victoire	en	3	semaines.

•	 La	 Géromoise	 :	 Le	 traditionel	 30	 km	
Classique	 de	 la	 gérômoise	 s’est	 déroulé	
aux	Haute-Vannes	et	a	attribué	 les	titres	
de	Champion	des	Vosges	de	la	Longue	dis-
tance.	 Guillaume	 LALEVÉE	 spécialiste	 du	
style	 classique	 l’emporte	 devant	 2	 de	 ses	
compères	de	 longues	distance	Igor	CUNY	
et	 Mathieu	 PRUD’HOMME.	 Le	 premier	
Juniors	 est	 Clément	 CHRISTMANN,	 8ème	

de	la	course.
Chez	 les	 Dames,	 Claire	 VANNSON	 l’em-
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porte	devant	Mathilde	MOUGEL	(1ère	Juniors)	et	Gaëlle	KUBICKI.	

•	 3	heures	de	Ventron	:	Les	3	heures	qui	devaient	initialement	se	dérouler	début	Février	ont		eu	
lieu	ce	dernier	week-end	de	mars,	dans	de	bonnes	conditions	hivernales.	Le	club	de	LA	BRESSE	rem-
porte	la	course	en	réalisant	40	tours	tout	comme	les	2	équipes	présentes	sur	le	podium,	le	Club	de	
HMSN	et	de	MOLSHEIM.

Les échos : Adrien MOUGEL en Coupes du Monde

Adrien	MOUGEL	après	une	saison	pleine,	a	eu	la	chance	d’obtenir	
une	place	sur	la	Coupe	du	Monde	de	LATHI	où	un	15	Km	classique	
l’attendait.	Une	neige,	des	conditions	froides	et	une	chute	au	bou-
clage	ne	 lui	permettent	pas	de	prendre	une	très	belle	place	et	
il	 termine	 61eme.	 Ce	 classementlui	 permettra	 tout	 de	même	 de	
participer	au	mythique	50Km	d’OSLO	où	il	marquera	pour	la	pre-
mière	fois	de	sa	carrière	des	points	sur	la	coupe	du	Monde	lors	
du	premier	sprint	bonification.	Il	terminera	la	course	difficile-
ment	 en	 prenant	 la	 52ème	place.

En direct des Équipes des Vosges 
de ski: Les Seniors en OPA
•	 OPA	de	MADONA	DI	CAMPIGILIO	(Ita-
lie)	 :	Une	Individuel	Classique	et	une	Mass	Start	Skate	étaient	au	
programme	pour	nos	2	Seniors	vosgiens	Adrien	BACKSCHEIDER,	Bastien	
POIRRIER	et	notre	Jeunes	Féminines	Delphine	CLAUDEL	sur	cette	OPA.
Seuls	 Adrien	 BACKSCHEIDER	 et	 Bastien	 POIRRIER	 participaient	 au	
sprint		et	se	sont	placés		20ème	pour	Adrien	et	35ème	pour	Bastien.	Sur	le	
Mass	Start,	Adrien	MOUGEL	passe	 tout	 prêt	
du	podium	en	terminant	4ème	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.

•	 OPA	 de	DOBIACO	TOBLACH	 (Italie)	 :	 Un	mini	 Tour	 était	 au	 pro-
gramme	de	cette	OPA	pour	nos	2	Vosgiens	:	Bastien	POIRRIER	et	Adrien	
BACKSCHEIDER.	Ce	dernier	jouera	de	malchance	en	tombant	malade	au	soir	
de	la	première	étape.
Bastien,	 quant	à	 lui,	 réalisera	un	week-end	presque	parfait	avec	une	 12ème	
place	 sur	 le	 Prologue	et	 une	 superbe	 victoire	 sur	 l’individuel	 classique	 qui	

lui	permettra	de	prendre	la	2ème	
place	du	classement	provisoire	
avant	 la	 poursuite	 en	 skate.	A	
cette	épreuve,	nouveau	coup	du	
sort	pour	les	Vosgiens,		Bastien	
casse	un	bâton	dans	le	dernier	
kilomètre	ce	qui	ne	lui	permet-
tra	 pas	 de	 lutter	 pour	 la	 vic-
toire,	il	prendra	finalement	la	8ème	place.
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En direct des Équipes des Vosges de ski 2: Les 
Clubs Vosgiens sur les Championnats de France.

Les	Championnats	de	France	des	clubs	se	sont	dé-
roulés	à	Champagny	en	Vanoise	pour	cette	édition	
et	nos	clubs	vosgiens	ont	plu-
tôt	bien	tiré	leur	épingle	du	
jeu.

•	 Chez	 les	 Dames,	 La	
Bresse	 terminera	 16ème,	
quelques	 places	 devant	
Vagney-Rochesson	 23ème,	
Gérardmer	 32ème,	 HMSN	
37ème	et	Ranspach	39ème.

•	 En	 division	 2,	 le	 club	
de	 Ranspach	 échouera	 de	
peu	 pour	 le	 podium	 en	 ter-
minant	 4ème,	 mais	 il	 se	 voit	
ainsi	 monter	 en	 division	 1	
pour	la	saison	prochaine.	Les	
Skieurs	du	Tanet	termineront	21ème,	HMSN	24ème,	
Vagney	Rochesson	31ème	et	Cornimont	34ème.	

•	 En	D1,	tous	 les	clubs	conservent	 leur	place	
pour	la	saison	prochaine,	Basse	/	le	Rupt	prend	une	
belle	 18ème	 place,	 La	Bresse	 termine	24ème	 et	Gé-
rardmer	26ème.

Du coté des Cadets :

Pour	 la	 dernière	 manche	 du	 Championnat	 de	
France	Cadets	 qui	 se	 déroulait	 à	Montgenévre,	
les	résultats	n’ont	pas	été	très	glorieux.

Sur	 la	 dis-
tance,	 Marie	
G R E GO I R E	
termine	 à	 la	
9ème	 place,	 les	
autres	 filles	
sont	 au	 delà	
de	 la	 40ème	
place.
Bastien	 se	
classe	 41ème,	
A n t o i n e	
PERRY	 prend	
la	 45ème	 place.	
Les	 autres	
Vosgiens	 Vos-
giennes	 ter-

minent	plus	loin.
Sur	le	relais,	l’équipe	prendra	la	9eme	place.

Retour sur : Les Championnats de France de ski 

Les	Championnats	de	France	2013	se	sont	échelon-
nés	sur	2	week-ends	:	un	premier	pour	la	longue	dis-
tance	accueillie	par	Les	Saisies,	et	un	deuxième	qui	
s’est	déroulé	aux	Contamines.

•	 Sur	la	Longue	distance	des	Saisies,	seuls	les	
Seniors	 se	 sont	 vus	 attribuer	 le	 titre	 de	 Cham-
pion	de	France.	C’est	parmi	plus	de	900	coureurs	
que	nos	4	vosgiens	(Adrien	Back,	Adrien	Mougel,	
Baptiste	Noël	et	Marion	Colin)	ont	pris	le	départ	du	
42	Km.	Un	départ	rapide	et	sur	une	 ligne	peu	avantageuse	n’a	pas	permis	
à	Marion	Colin	de	pouvoir	se	bagarrer	devant	avec	les	filles,	elle	réalise	malgré	tout	une	superbe	
course	en	prenant	la	7ème	place.	Baptiste	Noël,	un	peu	émoussé	suite	à	sa	longue	saison	sur	les	longues	
distances	ne	finira	pas	la	course.	Le	reste	de	nos	chances	reposera	sur	les	épaules	des	2	Adrien	qui	
suivront	longtemps	la	tête	de	course	avant	de	laisser	filer	2	hommes	pour	se	retrouver	dans	un	groupe	
de	5	coureurs	se	disputant	la	3ème	place.	Les	2	Adrien	joueront	bien	le	jeu	du	comité	en	courant	pour	
l’équipe.	Ainsi,	ils	se	sont	rapidement	retrouvés	tous	les	2	et	devront	tout	de	même	se	départager.	A	
ce	défi,	Adrien	Back,	un	peu	plus	frais,	devancera	Adrien	Mougel	de	quelques	longueurs	et	s’adjugera	
de	la	3ème	place.
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•	 Aux	Contamines,	le	programme	est	composé	
de	2	courses	 individuelles	 et	 1	

course	 de	 relais	
comité.

	 Samedi,	 la	
journée	démarre	
sur	 des	 cha-
peaux	 de	 roue	
et	 termine-
ra	 en	 trombe	
pour	 le	 comité.	
Delphine	 Clau-
del,	 archi-fa-
vorite,	 tiendra	
son	 rang	 et	 ne	
laissera	 aucune	
chance	 à	 ses	
concurrentes	
en	s’imposant	
dès	le	départ	

de	 la	 course.	 Elle	 finira	 avec	
plus	d’	1	minute	d’avance	et	a	pu	savourer	tran-
quillement	son	premier	titre	de	Championne	de	
France	de	ski.

Ensuite	 vient	 la	 course	 des	 Jeunes	 hommes	
où	Gaël,	Philibert	et	Clément	défendront	leur	
chance	du	mieux	possible	en	terminant	respec-
tivement	24ème,	27ème	et	28ème.

La	journée	se	termine	enfin	par	la	Mass	start	
des	Seniors	Hommes	où	4	vosgiens	sont	alignés	
au	Départ.	Bapstise	Noël,	 auteur	d’un	départ	 ca-
non,	montre	tout	de	suite	que	les	vosgiens	sont	
d e s	

a d -
versaires	 de	
taille	 et	 qu’il	 faudra	 compter	 avec	
eux	sur	cette	course	!	Effectivement,	un	groupe	
de	7-8	coureurs	se	dessine	en	tête	avec	nos	3	
vosgiens	:	Adrien	Back,	Mougel	et	Bastien	Poir-

rier.	 L’écrémage	 va	 alors	

com-
mencer	 au	 fil	 des	 tours	 et	 quelques	

noms	 (pas	 des	 moindres	 !)	 commencent	 à	
disparaître	du	peloton	comme	Maurice	MA-
NIFICAT	et	Jean	Marc	GAILLARD.	Dans	
le	dernier	tour,	ils	ne	sont	plus	que	5	et	nos	
3	vosgiens	sont	toujours	présents.		On	se	
permet	dès	lors	à	rêver	au	plus	beau	des	
scénarios	 :	un	podium	exclusivement	vos-
gien.	Adrien	MOUGEL	va	durcir	le	Tempo	
dans	 le	 dernier	 kilomètre	 pour	 prendre	
quelques	 longueurs	 d’avance	 qu’il	 saura	
conserver	jusqu'à	l’arrivée	!	ca	y	est,	c’est	
fait	Adrien	MOUGEL	est	CHAMPION	DE	
FRANCE	 chez	 les	Seniors	 ce	 qui	 n’était	
plus	arrivé	pour	le	comité	depuis	le	titre	
de	Patrick	REMY	en	1999	!!!
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Les	surprises	ne	sont	pas	terminées	car	Bastien	POIRRIER	en	
forme	en	cette	fin	de	saison	prendra	la	3ème	place,	premier	po-
dium	pour	lui	en	Seniors	sur	les	Championnats	de	France.	Adrien	

BACKSCHEIDER	 pren-
dra	 la	
5 è m e	
p lace	
ce	qui	
n ou s	
per -

met	 d’avoir	 3	
vosgiens	dans	les	5	premiers	!!!

•	 Le	 Dimanche	 sur	 le	 relais,	 le	 sou-
rire	sera	beaucoup	moins	présent	sur	les	
visages	vosgiens.	Les	équipes	
que	se	soit	

chez	 les	 garçons	
comme	 chez	 les	 filles	
ne	pourront	pas	suivre	
la	 tête	 de	 course	
et	 prendront	 les	
7ème	 et	 12ème	 places.	
Seule	 consolation	
du	 jour	 et	 pas	 des	
moindres,	 le	 relais	
des	 Biathlètes	
vosgiens	 garçons	
qui	 dominent	
la	 compétition	
et	 remportent	

le	 titre	 national,	
chose	qui	n’était	pas	arrivée,	non	plus,	

depuis	25	ans	!!

•	 Le	 dernier	 jour	 de	
course	nous	propose	les	Sprints	sous	un	
soleil	de	plomb	et	une	piste	très	difficile.	
En	début	de	matinée	a	eu	lieu	la	course	
des	Jeunes-Juniors	et	en	début	d’après	
midi	 la	 course	 des	 Seniors.	 Delphine,	
toujours	 favorite	 de	 la	 course,	 ne	 lais-
sera	 aucune	 chance	 à	 ses	 concurrentes	
en	 remportant	 la	 qualification	 avec	 10	



L’ECHO DES FONDEURS JANVIER 2013    N°19

secondes	d’avance	et,	sur	les	tours,	personne	n’arrivera	à	suivre	son	rythme	et	elle	remportera	son	
deuxième	titre	en	3	jours.	

Chez	les	Jeunes	Hommes,	Gaël	EPP	réalise	le	6ème	temps	des	qualifications	devant	Philibert	EHRHART	
et	Clément	CHRISTMANN	respectivement	11ème	et	17ème.	On	se	dit	alors	que	nous	pourrions	avoir	3	
vosgiens	en	demi-finale	mais	seul	Philibert	arrive	à	atteindre	la	demi	et	finit	4ème.

Place	aux	Seniors,	où	Bastien	réalise	le	meilleur	temps	de	la	qualification,	Adrien	Back	prend	la	10ème	

place,	Romain	Claudon	la	13ème	place	et	Adrien	Mougel	la	17ème.

Sur	les	¼	de	final,	Bastien	se	retrouve	dans	le	même	¼	qu’Adrien	Back.	Ils	feront	la	course	placés	à	
l’avant	et	tous	les	2	passeront	en	½	final.	Se	sera	nos	seuls	représentants	car	Adrien	Mougel	fatigué	
n’est	pas	parvenu	à	se	qualifier	tout	comme	Romain	Claudon.

En	½	,	Bastien	domine	la	course	et	se	qualifie	facilement	alors	qu’Adrien	Back	un	peu	gentil	dans	le	final	
échouera	de	peu	pour	accéder	à	la	finale.

En	finale,	malgré	un	départ	médiocre	en	5ème	position,	Bastien	se	contente	de	suivre	le	rythme	et	dans	
les	300	derniers	mètres,	il	place	son	accélération	et	dépasse	un	par	un	tous	ses	adversaires	pour	venir	
cueillir	lui	aussi	son	premier	titre	de	CHAMPION	DE	FRANCE	chez	les	Seniors.

Bilan	du	week-end	pour	les	vosgiens	:	4	Titres	de	Champion	de	France	et	1	podium	ce	qui	permet	au	
Massif	de	prendre	la	2ème	place	au	classement	des	Comités	derrière	le	Mont	Blanc	!!!!
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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

Du coté des Partenaires :
Après	avoir	fourni	des	superbes	combinaisons	de	
compétition,	la	marque	SPORTFUL	a	équipé	l’en-
semble	des	coachs	et	des	présidents	des	commis-
sions	nordiques	du	Comité	Régional	de	doudounes	
très	chaudes	et	techniques.

V o u s	
pouvez	
retrou-
v e r	
l ’ e n -

semble	 des	
produits	 SPORTFUL	 disponible	

dans	le	magasin	SPORTS	PASSION	de	la	Bresse.

Encore	merci	à	SPORTFUL.


