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L’actualité : La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel fait son pal-
marès:

Le 25 Mai der-
nier, à Xonrupt 
Longemer, le 
Palmarès de la Coupe des Vosges Crédit-Mutuel a eu lieu, 
c’est l’occasion pour nous de faire un retour sur les diffé-
rents vainqueurs de cette édition:

Au niveau des Clubs: le SC RANSPACH, resté en tête 
quasiment tout au long de la Coupe des Vosges, l’emporte 
devant le SC La BRESSE et GERARDMER. Suivent en-
suite HMSN, VAGNEY ROCHESSON, BASSE / LE RUPT 
et lesSKIEURS DU TANET.

• L’actualité : La Coupe 
des Vosges Crédit-Mu-
tuel  fait son palmarès

• 
• Les échos : Les Équipes 

de France pour la saison 
prochaine

• 
• En direct des Équipes 

des Vosges de ski: 
Adrien Mougel rejoint le 
Team SnowProof

• 
• Retour sur : Le Palma-

rès BigMat Atomic

Le SC RANSPACH Vainqueur de cette édition.

Jeremy WEIBEL grand artisan de la vic-
toire du SC Ranspach et vainqueur de la 

Coupe des  Vosges 
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Chez les 
Juniors Dames, 

Gaëlle KUBICKI du SC Ranspa-
ch domine sa catègorie devant 

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

Depuis quelques semaines, nous connaissons 
les Collectifs des Équipes de France pour la 
saison prochaine: Adrien BACKSCHEIDER a 
été retenu en Équipe de France A, au coté 
de Maurice MAGNIFICAT et Jean Marc 
GAILLARD. Il retrouvera comme entrai-
neur un coach qu’il connait bien en la per-
sonne de François FAIVRE, anciens CTS du 
comité des Vosges.
 

Chez les 
D a m e s , 
Delphine C L A U D E L 
reste en tant que 
leader de l’Équipe de France Juniors, dans un groupe 
entrainé par Thibeaut CHÊNE.

Nous retrouvons aussi Clément CHRISTMANN qui après 
une superbe saison intègre le collectif Juniors Hommes 
entrainé par Olivier MICHAUD.

Et enfin du coté des Techniciens, Romain CLAUDON fait 
son entrée dans le Staff, il retrouvera son camarade de 
club Guillaume DE NARDIN pour parfaire les skis des 
coureurs des Équipes de France.

sa camarade de club Lise FOU-
BERT et  Mathilde MOUGEL de 
La Bresse.
Gaël EPP remporte sur le fil la 
catégorie des Juniors Hommes, 
devant Clément CHRISTMANN 
et Emile VANNSON.
Chez les Dames, Anne Laure 
CUNY a fait un long cavalier seul 
en tête du début à la fin, per-
sonne n’a pu se rapprocher d’elle, 
en 2ème place on retrouve Jana 
LATASTE puis Marion COLIN.

En Seniors, la bagarre a été 
au rendez-vous jusqu’à la der-
nière course et Jeremy WEI-
BEL l’emporte de peu devant 
Guillaume LALEVÉE et Mathieu 

Clément CHRISTMANN 
Jeremy WEIBEL

Delphine CLAUDEL 
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En direct des Équipes des Vosges de ski: 
Adrien MOUGEL et le Team SNOW PROOF

Adrien a signé un contrat d’entrainement pour les 
2 prochaines années avec cette équipe internatio-
nale privée plutôt axée sur les longues distances. 
Il aura toutefois la possibilité de jouer les pre-
mières selections en vue de la coupe du Monde en 
début de saison.
Adrien sera le premier et seul représentant fran-
çais dans ce team de longues distances. Il va co-
toyer certaines anciennes icônes du ski de fond 
mondial comme Martin KOUKAL, Sami JAUHAER-
VI, Tom REICHELT ou e n c o r e 

les fé-
minines 
R i i t a 
L i i s a 
R O -

PONNEN ou Valentina 
SHEVCHENKO.
Adrien raconte sa préparation pour les semaines 
à venir: 
«L’agenda est bien 
rempli. Il me per-
mettra une pré-
paration optimale 
contra irement 
à l’an dernier où 
j’ai ressenti un 
vrai manque à 
ce niveau. Nous 
avons en tout 76 
jours de stages 
répartis sur 6 
endroits diffé-
rents jusqu’à fin 
novembre: Italie, 
Finlande (Lévi), 
Torsby, Val Se-

nales et Livigno.

Le premier stage s’est 
déroulé du 1er au 10 juin 
en Toscane. Au pro-
gramme: vélo de route, 
ski roues, footing et 
muscu. Sans oublier 
la baignade puisque la 
mer est toute proche 
de l’hôtel. Le tout 
sous le soleil et des 
températures plus 
qu’agréables: vrai-
ment le top pour re-
prendre...!»

De quoi aborder 
la suite avec une 
grosse envie pour lui

«Je suis ravi et très motivé par ce nouveau 
challenge, j’avais envie de changement, de me 
bousculer un peu, de voir autre chose et bien 
c’est chose faite avec cette nouvelle aventure qui 
s’ouvre à moi.»

Je change également de marque de skis: je re-
joins ONE WAY pour les même raisons que je 
viens de citer plus haut. ONE WAY m’équipera 
en bâtons et chaussures également. Je suis heu-
reux que cette marque Finlandaise m’accorde sa 
confiance.»

Vous pouvez suivre 
adrien sur son site: 
http://adr ien-
mougel.blogspot.
fr
Nous suivrons avec 
attention ses ré-
sultats cet hiver.
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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

Retour sur : Le palmarès BigMat-Atomic.

Samedi 14 Juin der-
nier avait lieu le pal-
marès du Challenge 
Inter-Clubs BigMat 
Atomic à Remire-
mont dans l’établis-
sement BigMat.
Le Club de Ranspach 
totalise 1518 points 
et devance Gérard-
mer Ski Nordique 
qui en totalise 1334. 
En troisième posi-
tion se place le club 
de Vagney Ro-
chesson avec 1064 
points. Ensuite 
nous retrouvons La 
Bressaude, le Club 
de Basse / le Rupt, 
Haute Moselle Ski 
Nordique, l’Avenir 
de Cornimont, les skieurs du Tanet, 
le Ski Club Barr et le Lac Blanc Ski Nordique.


