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L’actualité : La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel 2012-2013:

La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel s’est terminée le 17 Mars 
dernier avec la Mass Start organisée par le SC Guebwiller au 
Markstein  et remportée par Florent CLAUDE(Basse / Rupt). 

Cette ultime étape a permis de sceller definitivement les classe-
ments de la Coupe des Vosges où le SC RANSPACH  
remporte la compéti-
tion par équipe.
Nous allons vous pré-
senter ci dessous les 
différents vainqueurs 
de cette Coupe des 
Vosges Crédit-Mutuel 
2012-2013.
Ces Athlètes seront 
aussi cités et récompen-
sés de leurs efforts le 
25 mai prochain à BARR 
pour le Palmarès de 
cette Coupe des Vosges 
2012-2013.
Au niveau des Clubs, le SC R A N S P A -
CH, resté en tête quasiment tout au long de la Coupe des Vosges, 
l’emporte devant le SC La BRESSE qui a pourtant fait jeu égal une 
partie de la saison. Suit ensuite les SKIEURS DU TANET en 3eme 
position et le club de HAUTE MOSELLE SN qui a effectué une 
belle remonté en fin de saison pour coiffer GERARDMER SN (5eme) 
et le LAC BLANC (6eme) sur le poteau pour prendre la 4eme place.
On retrouve ensuite VAGNEY ROCHESSON devant BASSE /  le 
RUPT SN, MOLSSHEIM SN et le SC OBERHASLACH en 10eme 
place. Tous ces clubs recevront une récompense le 25 mai lors du 
Palmarès.

• L’actualité : La Coupe 
des Vosges Crédit-Mu-
tuel 2012-2013.

• 
• Les échos : Les Équipes 

de France pour la saison 
prochaine

• 
• En direct des 
Équipes des Vosges de 
ski: Les Équipes des 
Vosges pour la saison 
prochaine.
• 
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de ski en image

Le SC RANSPACH Vainqueur de cette édition.

Jeremy WEIBEL grand artisan de la 
victoire du SC Ranspach
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Chez les 
J u n i o r s 
D a m e s , 
Mathilde 
M O U -
GEL de 
la Bresse 
domine sa 
catégorie 
d e v a n t 
sa ca-
m a r a d e 

de club 
D e l p h i n e 

CLAUDEL et Gaëlle 
KUBICKI du SC 
Ranspach.

Clément CHRIST-
MANN remporte sur 
le fil la catégorie des 
Juniors Hommes, 
devant Philibert EH-
RHART et Gaël EPP 
qui auront tout ten-
té pour le détroner 
jusqu’a la fin. Tous 
seront présents 

Les échos : Les Équipes de France pour la saison 
prochaine.

Depuis la semaine passée, nous connaissons les Col-
lectifs des Équipes de France pour la saison pro-
chaine, seul Adrien BACKSCHEIDER a été retenu 
en Équipe de France - de 23 ans l’année prochaine 
avec comme entraineur le très connu Vincent VIT-
TOZ. Adrien MOUGEL et Bastien POIRRIER n’ont 
pas été retenus dans les groupes FFS, ils feront 
partie d’un groupe de Coequipier d’entrainement 
avec Romain VANDEL et Christophe PERRILLA et 
seront entrainés par François FAIVRE notre an-

cien CTS devenu entraineur 
du Pôle France de Prémanon.

Chez les Dames, Delphine CLAUDEL fait son entrée en Équipe de France 
Juniors, elle participera aux stages PNJ Dames afin de préparer la relève 
après les Jeux de SOTCHI.
Nous retrouvons aussi Clément CHRISTMANN qui après une belle saison 
intègre le dispositif PNJ Homme.

dans la même catégorie l’an pro-
chain et tenteront de prendre 
leur revanche.

Chez les Dames, Anne Laure 
CUNY a fait un long cavalier seul 
(9 2eme place et 2 3eme place sur 
12 courses...) en tête du début 
à la fin, personne n’a pu se rap-
procher d’elle, en 2ème place on 
retrouve Claire VANNSON qui 
grâce à une belle fin de saison 
devance sa camarade de club 
Marion COLIN.

En Seniors, Jérôme 
FUSSNER remporte 
une nouvelle fois le 
classement génèral 
en restant présent 
sur les podiums tout 
au long de la saison.
Il l’emporte sur un 
jeune Seniors du 
Lac Blanc Mathieu 
PRUD’HOMME et Je-
remy WEIBEL qu’on 
ne présente plus...

On re-
t r o u v e 
e n s u i t e 
en 4eme 
p o s i t i o n 
le Bres-
saud Igor 
CUNY et 
le jeune 
R a n p a -
c h o i s 
F r a n c k 
B R I N -
GARD. 

Sur la Ronde des Nocturnes, 
l’ancien Sprinter Guillaume DE 
NARDIN remporte le classe-
ment Général (grace à ses 2 vic-
toires et une 2eme place) devant 
Jérôme FUSSNER et Franck 
BRINGARD
Chez les Dames, Claire VANN-
SON s’offre la 1ère place de 
peu devant Anne Laure CUNY et 
Mathilde MOUGEL.

Mathilde MOUGEL 

Clément CHRISTMANN 

Jérôme FUSSNER

Adrien MOUGEL et BACKSCHEDIER

Delphine CLAUDEL
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En direct des Équipes des Vosges de ski: Les 
Équipes des Vosges pour la saison prochaine.

Les Équipes des Vosges pour la saison prochaine 
son tombées aussi pour les Jeunes-Juniors et 
pour le Team Elite.

Au Team Elite, nous retrouvons nos chefs de 
files Adrien MOUGEL, Adrien BACKSCHEDIER 
et Bastien POIRRIER, Romain CLAUDON et Bas-
piste NOËL qui tenteront encore de faire des po-
diums sur les sprints et sur les longues distances.
Marion COLIN toujours aussi motivée essayera 
d’attraper le wagon de la Coupe d’Europe.

2 nouvelles têtes apparaissent dans le Team avec 
Claudie THOMAS et Florian RIVOT.

Tous se retrouveront sur plusieurs rassemble-

Retour sur : Les Championnats de France de ski en image

ment estivaux et sur des stages de préparation 
hivernale.

Chez les Jeunes Juniors, Delphine CLAUDEL et 
Clément CHRISTMANN seront les Leaders de 
cette jeune équipe accompagnés chez les Dames-
de Mathilde MOUGEL, Mathilde MURA et Lucie 
PERRY.

Chez les garçons, le départ de Philibert EHRHART   
pour se consacrer à ces études ne nous permettra 
pas d’avoir des Juniors encore cette année mais 
l’équipe des jeunes est surmotivée avec Gaël EPP, 
Paul BADONNEL, Jean MURA et Maxime DIDIER-
LAURENT.

Premier rendez vous pour eux ce vendredi 10 pour 
la première journée de stage.

Bastien POIRRIER, 3eme de la Mass Start et Champion de France de Sprint

Delphine CLAUDEL Double Championne de France (Sprint et Mass Start)
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Fondeurs
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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

Adrien BACKSCHEIDER
3eme de la Longue Dis-
tance.

Adrien MOUGEL
Champion de France de la Mass Start


