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L’actualité : Jeremy Weibel et le SC Ranspach au Top!

Les 3 dernières étapes de la Coupe des Vosges Crédit-Mutuel se 
sont déroulées ce mois de mars et ont permis de dévoiler l’ensemble 
des vainqueurs de cette édition 2013-2014.

Étape 9 : Nocturne du Rouge Gazon

Jeremy Weibel remporte cette nocturne et en l’ab-
sence de ses rivaux pour la victoire finale, prend un 
petit avantage.
Chez les Dames, Jana Lataste se relance dans la 
course à la victoire finale grâce à sa première place 
obtenue sur ce sprint.

Étape 10: Coupe du Hannenbrunnen-Roedelen.

Pour la deuxième année consécutive, la Coupe du 
Hannenbrunnen était support du Championnat des 
Vosges de Relais;

Étape 11: La Géromoise.

Pour clôturer cette Coupe des Vosges Crédit Mu-
tuel 2014, le Club de Gérardmer a proposé le Cham-
pionnat des Vosges Longue distance 30km pour les 
seniors hommes et 15 Km pour les autres catégo-
ries.
Sur l’épreuve reine, Igor Cuny signe son premier 
succés de la saison juste devant 2 habitués des po-
diums, Guillaume Lalevée et Mathieu Prud’homme. 
Il l’emporte d’une courte tête sur mathieu et de-
vient une nouvelle fois Champion des Vosges du 
30Km après son titre de 2012.
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En juniors, Clément Christmann l’emporte devant Gaël Epp et Antoine 
Perry.

Chez les Dames, Marion Colin l’emporte largement devant Claudie 
Thomas et Anne-Laure Cuny.

Classement Général de la Coupe des Vosges Crédit Mutuel 2013-
2014:

Les vainqueurs de la Coupe des Vosges Crédit-Mutuel sont Anne-
Laure Cuny et Jeremy Weibel!

Anne-Laure Cuny s’impose d’une courte tête devant Jana Lataste 
et Marion Colin, le suspense aura été entier jusqu’à la dernière 
course. En effet, seulement 36 points sépare Anne-Laure de 
Marion sur 286... 

Chez les Hommes, le match entre Jeremy Weibel, Guillaume Lalevée et Mathieu Prud’homme aura 
duré jusqu’au bout: Jeremy grâce à une belle fin de saison et une participation à 11 épreuves sur 12   
l’emporte devant Guillaume Lalevée qui double sur le fil Mathieu Prud’homme. On retrouve à la 4ème 
place Igor Cuny qui grâce à sa victoire sur la dernière course dépasse Vincent Mougel 5ème.

En juniors, Gaël Epp et 
Lise Foubert remporte la 
coupe dans leur catégorie 
et rapportent de précieux 
points pour le SC Ranspach.

Au niveau des Nocturnes: 
Jana Lataste, Lise Foubert, 
Emile Vannson et Jeremy 
Weibel remportent le 
challenge.

Concernant les Clubs: avec 
3 classements individuels 
remportés sur 4, le SC 
RANSPACH n’a laissé 
aucune chance à ses 

adversaires en terminant 
avec 4183 points devant la Bressaude qui en totalise 2718 et Gerardmer 1608. Suivent ensuite les 
clubs de Haute-Moselle, de Rochesson et de Basse-sur le Rupt.

Rendez-vous pour tous le 24 Mai à 15H à la Salle Polyvalente de Xonrupt 
Longemer  pour le palmarès de la COUPE DES VOSGES CRÉDIT-MUTUEL
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Les échos : Les Championnats de France aux Rousses

Les 28, 29 et 30 mars derniers se sont déroulés les 
Championnats de France de Ski Nordique sur le tout 
nouveau stade des Tuffes aux Rousses.

Un très bon cru de championnats de France pour 
les Vosgiens qui ont une nouvelle fois réussi à éle-
ver leur niveau pour monter sur les podiums de ces 
championnats de France.

Vendredi on commence par le sprint:

Première journée de ces championnats de France 
et quelle journée! Clément Christmann et Gaël Epp 
réalisent le doublé en jeunes garçons devant le 
dauphinois Jules lapierre médaillé au champion-
nats du monde juniors cet hiver!

Bastien Poirrier, en forme en cette fin de sai-
son, prend l’argent derrière Clement Parrisse 
et devant Alexis Jeannerod. La journée aurait 
pu encore être plus belle sans la chute d’Adrien 
Backscheider dans le dernier virage avec Jean 
Marc Gaillard alors qu’il était en passe de mon-
ter sur le podium!

En Jeunes dames, le titre de champion de France 
qui était promis à Delphine Claudel termine au-
tour du cou de la Jurassiene Léa Zambaux. 
Delphine qui a joué de mal- chance sur 

la qualification en s’enmêlant dans 
un filet bordant la piste n’a pu, à 
aucun moment, défendre son titre 
acquis l’an passé sur les pistes des 
Contamines.

Samedi c’est le jour de la Mass:

Ches les Jeunes, hommes, Jules 
lapierre revanchard du sprint 
de la veille, essaye de fausser 
compagnie à ses camarades dès 
la mi-course. Seul Clément ar-
rive à suivre le rythme, il perdra 
seulement quelques mètres sur 
une ultime accelération dans les 
derniers tours. On pense alors 
que la course est gagnée pour 
Jules mais c’est sans compter 
sur une dernier coup de rein de 
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Clément qui lui permet de jouer le sprint final. La victoire se jouera au jeté de pieds, et restera 
dans le camp du plus fort du jour. C’est finalement une magni-

fique 2ème place pour Clément qui 
réalise un week end parfait. Gaël 
un peu plus juste prendra la 6ème 
place du jour.

Ches les Jeunes Dames, Del-
phine Claudel domine la course 
et s’offre un nouveau titre de 
championne de France après 
celui du Plateau des Glières au 
mois de février.

En seniors, le rythme de la 
course n’est pas très élevé sur 
les premiers tours et un pelo-
ton d’une trentaine d’hommes 

luttant pour rester dans les pre-
mières positions du groupe se dessine. Dans l’unique longue montée 

du parcours de 2,5 Km où une foule continue de spectateurs se massait, le rythme s’est acceléré 
de tour en tour et dans les 2 dernières montée de ce 15km, nous avons assisté à un spectacle 
digne du tour de france avec une lutte féroce 
où seuls 6 hommes arrivent à suivre le rythme 
de Maurice Magnificat. Dans ce groupe figure 
Adrien Backscheider et Adrien Mougel cham-
pion de france en tritre du 15Km. A la faveur 
du dernier plat descendant, 3 hommes se dé-
tachent pour la victoire qui cette fois se joue-
ra au sprint, Adrien Backscheider qui en avait 
gardé un peu sous le pied va s’offrir le luxe de 
devenir champion de france devant Maurice 
Magnificat et Jean Marc Gaillard!!! Enorme!!!
Adrien Mougel terminera 4ème a seulement 
quelques mètres de son camarade de comité.

Fin du week-end dimanche avec les Relais:

Le relais dames ouvre le Bal des relais de la 
journée. Journée qui démarre mal pour les 
Vosgiens avec la chute de Lucille Germain au 
départ. Elle donnera le relais avec une ving-
taine de secondes de retard sur la tête à  
Delphine Claudel qui après un départ canon 
reviendra dans les premières places pour 
donner le relais à Marion Colin qui réalise 
une belle course mais elle ne pourra rien 
faire pour monter sur le podium contre les 
filles courant sur la Coupe du Monde. Les 
filles termineront 5ème à seulement 15 se-
condes du podium!!!
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Chez les Hommes, Emilien Claude lance le relais vosgiens en 
revenant dans le groupe de tête, Gaël Epp réalise une belle 
course et raméne le relais en 2ème position. Clément sur-
classé en Juniors perd quelques places et ramène le re-
lais 9ème. C’est au tour d’Adrien Back de partir en bonne 
compagnie, en effet, il part avec Jean Marc Gaillard et 
Maurice Magnificat, on éspère alors revivre la course de 
samedi mais Adrien un peu émoussé par ses effort de la 
veille et par sa longue et belle saison ne pourra pas les 
suivre et terminera 9ème de ce relais. Dommage car 
Jean Marc Gaillard terminera 3ème... comme quoi le po-
dium n’était pas si loin.

Un championnat de France plus que réussi  avec 3 titres, 2 deuxièmes places qui iront a ravir au pré-
sident de la commission ski de fond Jean Claude Barraud qui tire sa révérence sur ces championnats 
de France après des années de dévouement à ce poste.


