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E-mail : contact@ski67.com
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ASSEMBLEE GENERALE 2016
DU COMITE DE SKI DU BAS-RHIN
Le Champ du Feu – 26 Novembre 2016
Clubs représentés lors de cette Assemblée Générale :
AS Electricité de Strasbourg, Skieurs de Strasbourg, AS Cheminots Strasbourg, SC Schiltigheim, SC Belmont,
SC Breitenbach, SC Barr, SC Le Hohwald, SC Molsheim-Mutzig, SC Oberhaslach, SC Saverne, Vosges
Trotters Strasbourg, SC Loisirs Reebhaus Reichstett, Amicale CUS section ski, Association Neige et Loisirs,
Association Sportive Culturel et Activités Loisirs, Ski Team Kochersberg
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17 clubs sont représentés sur les 30 qui composent le comité de Ski du Bas-Rhin, soit représentant 68 voix sur
101 possibles. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut donc siéger.

1

Mot de bienvenue

Chers amis skieurs, bonjour à tous, soyez les bienvenus à l’assemblée générale du comité de ski du Bas-Rhin
au Champ du Feu dans les locaux du CD mis à notre disposition par le Conseil Général.

2

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 14/11/15

Le PV de l’AG 2015 est approuvé à l’unanimité.

3

Rapport moral du Président

Globalement une bonne saison qui a eu un début difficile compte tenu de l’enneigement tardif. Par la suite la
nature et la neige de culture nous ont gâtés, je retiendrai en particulier les points positifs suivants :
 Nos comptes, équilibrés, actés par la situation au 30 avril sont restés dans les limites du raisonnable
toute la saison. Il faut être très vigilant, notre budget est très important, pratiquement 350.000€ hors
valorisation du bénévolat, ce qui montre le dynamisme de nos activités mais rend notre équilibre
compliqué. Notre budget est évidemment soutenu par les subventions institutionnelles, par nos
partenaires et par les actions que nous organisons toute l’année, à nous de les développer en rapport
avec nos dépenses.
 La hausse très modérée du prix des titres fédéraux, après 2 années de stabilisation.
 La Fête de la Neige au Champ du Feu, un temps exécrable, peu de neige. Cela fait partie des aléas de
nos sports de pleine nature, il faut accepter les risques climatiques, mais autant de bénévoles mobilisés
pour ce genre de résultat est un peu déprimant.
 Le 2eme Prix du Conseil Départemental 67 au Champ du Feu en fin de saison qui a vu s’affronter 200
jeunes skieurs issus des Ecoles de ski de nos clubs. Il faut que cet évènement devienne le grand rendezvous de fin de saison pour nos clubs et leurs jeunes.
 L’organisation de la course des cadres de SKI67 en nocturne, une belle participation et une belle
ambiance.
 De belles courses régionales organisées par nos clubs avec l’appui du CD, que les organisateurs des
courses soient remerciés, que les coureurs et les partenaires des clubs reconnaissent leurs efforts sans
limites pour le bon déroulement de nos épreuves malgré les nombreux obstacles.
 L’organisation du Weekend de Grand Prix au Champ du Feu, un temps parfait, une belle participation, de
belles courses et des conditions de neige au top. Merci à la station du Champ du Feu pour la préparation
et la mise à disposition des pistes.
 Les résultats exceptionnels des coureurs d’Alsace Ski Compétition, notre structure d’entrainement, merci
à la commission alpine et à Dany et Jean Robert nos entraineurs mais Yves va vous détailler cela plus
tard.
 Un titre de champion de France toutes catégories de Super combiné et la sélection de Thibaut Favrot en
Coupe du Monde.
 La mise en place de l’activité randonnée par Jean Robert, nouvellement diplômé Moniteur Fédéral de
cette spécialité.
 Les travaux programmés sur le site nordique des Myrtilles (élargissement, nivellement, drainage, etc…)
dont nous allons pouvoir profiter dès cette saison.
 La bonne collaboration avec l’équipe Champ du Feu du Conseil Général en particulier avec David
Gérardin.
 La signature de la convention d’objectif avec le Conseil départemental qui pérennise notre budget pour
2016 et pour 2017.
Les points moins réjouissants dont il faut également parler
 La difficulté du début de saison avec peu de neige, les activités des clubs difficiles à démarrer.
 La baisse du nombre de nos licenciés, il faut que les clubs délivrent des titres à leurs membres, il en va
de leurs responsabilités. Vous avez l'impression que je radote, mais c’est très important pour que le ski
soit représentatif auprès des instances. Je rappelle aux présidents de clubs que l’assurance
responsabilité civile fédérale du club n’est acquise que pour les membres régulièrement affiliés à la FFS.
Il faut faire le maximum pour que chacun de vos membres soit couvert par un titre fédéral.
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 Quand en début de saison suivante, les clubs demandent un grand nombre de cartes DSF, qu’ils
comprennent que ces cartes sont délivrées en fonction du nombre de titres délivrés et que les clubs dont
les licenciés sont en baisse doivent s’attendre à avoir moins de cartes.
 Comment expliquer à nos partenaires institutionnels qu’ils doivent faire des efforts, nous offrir des pistes
de qualité alors que nos effectifs baissent !!
 Le changement des rythmes scolaires a eu un impact considérable sur nos clubs. Plus de mercredi des
neiges, les clubs obligés de se replier le samedi où généralement nos adhérents avaient déjà des
activités.
 Cela induit une baisse globale de nos licenciés de 33 titres soit 1,3%.
 Je regrette que 2 clubs aient cessé de délivrer des licences, à eux 2 ils représentent 102 titres perdus.
 Nous restons le 2eme département du CRMVS ce qui est tout à fait honorable.
 Faute d’enneigement, nous avons dû annuler l’organisation de notre semaine du Grand Prix International
d’Alsace au Lac Blanc.
 La baisse du budget CNDS clubs, il faut se prendre en main pour s’organiser avec moins de moyens.
En conclusion de la saison, nous avons eu une belle saison et nous continuons à aller de l’avant.
Les projets 2017
 Pour la saison 2016 déjà bien entamée, nous avons toujours un programme très ambitieux, nos clubs les
plus actifs continuent à organiser leurs séjours et sorties de ski et nous faisons tout pour les inciter à se
développer.
 A la suite de la classe sportive du collège de Heiligenstein qu’il faut arriver à pérenniser, l’ouverture
programmée d’une classe sportive au Lycée de Barr.
 La saison prochaine, nous avons un programme important d’organisation, nous avons 26 épreuves
fédérales au calendrier dont 19, programmées au Champ du Feu par nos clubs.
 Malgré l’annulation de l’édition 2016 du GPIA, la FFS a retenu notre candidature pour 2017, à nous de
relever le challenge pour que cette épreuve soit un succès et de trouver les budgets pour arriver à garder
une organisation de qualité.
Cela montre le dynamisme de nos clubs et la compétence du CD et de ses clubs dans l’organisation de
manifestations.
 Le projet du site nordique du Champ du Feu prend forme, vous pouvez voir qu’après l’aire de départ du
domaine de la Serva, remodelée pour l’hiver 2016, cet hiver nous allons profiter des pistes du domaine
des Myrtilles modernisées.
 Mise en place d’une plateforme de don pour que les utilisateurs volontaires puissent nous aider
financièrement à entretenir les pistes et à améliorer leur qualité.
 L’appel d’offre pour une étude globale sur le site du Champ du Feu est sorti. Nous espérons que le
département continu dans la dynamique actuelle pour améliorer le ski nordique sur le massif du Champ
du Feu.
Nous comptons évidemment sur les élus pour nous soutenir.
Notre site internet fonctionne de nouveau correctement, nous avons une foule d’informations sur ce site et c’est
à vous, clubs, responsables de commission de le faire vivre. Merci à Christophe pour ton engagement et le
temps que tu passes à améliorer et faire vivre le site.
Comme vous le voyez, l’équipe du CD67 a des projets ambitieux que nous comptons mener à bien avec l’aide
et l’implication de tous les clubs du Comité Départemental au service de nos membres skieurs.
Je tiens à remercier particulièrement, Jean-Marie, Nicolas et Jean-Luc pour le temps passé sur le projet du
Champ du Feu et le fonctionnement du Centre Nordique. Dany et Jean Robert pour leur engagement pour nos
jeunes et Alsace Ski Compétition, Joelle, et Cathy pour le temps passé au service de SKI67, Brigitte pour nous
prêter son mari à temps plein !!
L’ensemble des membres du comité de SKI67, tous ceux qui nous soutiennent, qui s’investissent dans la cause
du ski à quelque niveau qu’il soit. Je pense en particulier au CD67, à la direction de Jeunesse et Sport, à la
station du Champ du Feu qui nous accueille, qui prépare et met à disposition nos pistes, à nos partenaires
financiers, aux clubs, à leurs entraineurs à leurs moniteurs qui font vivre le ski dans le Bas-Rhin.
Vous avez en main le budget prévisionnel 2016-2017, nous l’avons élaboré en tenant compte des recettes et
dépenses prévisionnelles, il se totalise à 449.500€ compte tenu de 80.000€ de contributions en nature et
bénévolat.
Je vous demande de l’étudier et nous allons revenir sur ce point après les rapports d’activités.
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Après comptage des voix des clubs présents ou représentés, le quorum est atteint par 68 voix sur 101,
l’assemblée peut délibérer.
Je passe la parole aux présidents de commissions pour leurs rapports d’activités détaillés.

4 Rapport des commissions et délégations
4.1
4.1.1

Commission Alpine (Yves Barbey)
Bilan global

Le début de saison hivernale fut difficile car le manque de neige a perturbé l’ensemble de nos activités, tant les
entraînements que les compétitions sur le massif. Les épreuves FIS hommes ainsi que le critérium régional corporatif ont
été annulés.
Malgré cela 70 % des courses ont été réalisées permettant à nos jeunes athlètes de concourir avec brio
comme nous le verrons dans la rubrique des résultats.

4.1.2

Alsace Ski Compétition

Bilan d’activité







Nombre d’inscrits à ASC : 55 Jeunes dont 7 Elites
23 Stages effectués dont 2 stages EPS
51 Entrainements massif dont 14 journées ski sur le massif et 37 EPS
12 Déplacements aux courses nationales
Soit au total 2057 journées coureurs.

Encadrement

 Responsable Dany Iselin, assisté par Jean Robert Eisenblaetter
 Plus l’ensemble des cadres bénévoles: Emma Bezaut, Brigitte Iselin, Christophe Wies, Romaric Couval,
Vincent Lotz, Laurent Favrot, Margot Bottlaender
Un grand merci à eux pour leur dévouement au service de nos jeunes.
Résultats sportifs
U14 à U30 incluant les résultats nationaux

 Thibaut Favrot, né en 1994, Skieurs de Strasbourg
 Champion de France toutes catégories en combiné
 8ème du Championnat de France toutes catégories de slalom géant
 8ème du Championnat de France toutes catégories de super géant
 12ème du Championnat de France toutes catégories de slalom
 18 départs en Coupe d'Europe
 1 départ en Coupe du Monde
 7ème skieur français au classement des points FIS en combiné
 15ème skieur français au classement des points FIS en slalom géant
 17ème skieur français au classement des points FIS en slalom
 21ème skieur français au classement des points FIS en super géant
 Manon Trimaille, née en 1997, SCE Saint Amarin
 vainqueur du classement général du Grand Prix du Massif des Vosges (6 victoires)
 2ème en Grand Prix International Citadin au Markstein
 Kajtner Lan, né en 1998, AS Electricité Strasbourg
 8ème U18 du Grand Prix du Massif des Vosges
 13ème du classement général du Grand Prix du Massif des Vosges
 3 podiums U18 en Grand Prix du Massif des Vosges
 2 podiums toutes catégories en Grand Prix du Massif des Vosges + une 4ème place
 18 départs en Grand Prix International
 Elsa Zimmermann, née en 1998, Skieurs de Strasbourg
 7ème U18 du Grand Prix du Massif des Vosges
 6ème et 7ème en Grand Prix du Massif des Vosges
 Constance Schaerer, née en 1998, AS Electricité Strasbourg
 8ème U18 du Grand Prix du Massif des Vosges
 1 podium toutes catégories en Coupe d'Alsace
 Carmen Saez, née en 2000, SCR Thann
 qualifiée aux étapes du Championnat de France U16
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 vainqueur de la Coupe de France citadine en 2016
 vice-championne de France citadine de super géant
Margot Hocquaux, née en 2001, AS Gérardmer
 qualifiée aux étapes du Championnat de France U16
 5èmede la Coupe d’Europe citadine en slalom géant
 3ème U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
Victor Seyller, né en 2000, Skieurs de Strasbourg
 23ème du championnat de France U16 de slalom géant
 5èmede la Coupe d’Europe citadine en slalom géant
 5ème de la Coupe de France citadine
 vainqueur en U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
 5ème du classement général du Grand Prix du Massif des Vosges
Pierre Schuwer, né en 2001, Skieurs de Strasbourg
 qualifié aux étapes du Championnat de France U16
 vainqueur de la Coupe d'Europe citadine en super géant
 4èmede la Coupe d’Europe citadine en slalom géant
 7ème de la Coupe de France citadine
 4ème U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
 15ème du classement général du Grand Prix du Massif des Vosges
Élise Faber, née en 2001, VT Mulhouse
 qualifiée aux Championnats de France U16
 4ème de la Coupe de France citadine 2016
 3 places de 5ème en Coupe d’ Europe citadine
 2ème U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
Nils Chartier, né en 2001, AS Electricité Strasbourg
 qualifié aux étapes du Championnat de France U16
 17ème de la Coupe de France citadine
 8ème U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
Lou Herrmann, née en 2002, SC Barr
 qualifiée pour le Championnat de France des Benjamines
 championne de France citadine de SG
 2ème de la Coupe de France citadine
 2ème du SL de la Coupe d'Europe citadine
 2ème du SC de la Coupe d'Europe citadine
 6ème U16 du Grand Prix du Massif des Vosges
 vainqueur en U14 de la Coupe d'Alsace
Edgar Bellin, né en 2002, Skieurs de Strasbourg
 2ème de la Coupe de France des Benjamins
 vice champion de France U14 en SG
 4ème du SL des championnats de France Benjamins
 5ème du GS du Coq d'Or 2016
 vainqueur de la Coupe d’Europe citadine de super géant
 vainqueur de la Coupe d’Europe citadine de combiné
 vainqueur de la Coupe de France citadine en 2016
 champion de France citadin de SG en 2016
 champion de France citadin de GS en 2016
 vice-champion de France citadin de SL en 2016
 vainqueur en U14 du Grand Prix du Massif des Vosges
 vainqueur en U14 de la Coupe d'Alsace
Robin Boileau, né en 2003, SC Barr
 40ème du slalom géant du Coq d'Or (7ème 2003)
 54ème du slalom géant du Championnat de France des Benjamins (6ème 2003)
 59ème du slalom du Championnat de France des Benjamins (13ème 2003)
 2èmede la Coupe d’Europe citadine en slalom géant
 4èmede la Coupe d’Europe citadine en super géant
 2ème de la Coupe de France citadine
 vice-champion de France citadin de super géant
 3ème du championnat de France citadin en slalom géant
 5ème U14 du Grand Prix du Massif des Vosges
 2ème U14 de la Coupe d'Alsace
Maison Départementale des Sports : 4, Rue Jean Mentelin
Association Volume XXX n°93 Strasbourg

BP 28

67035 STRASBOURG cédex

CCP n° 238 45 D Strasbourg

 Romain Bernad, né en 2003, AS Cheminots de Strasbourg
 champion de France citadin en slalom
 qualifié au Coq d'Or
 10ème de la Coupe de France citadine
 3ème U14 du Grand Prix du Massif des Vosges
 5ème U14 de la Coupe d'Alsace
 Elie Maudry, né en 2003, SC Hohwald
 vice-champion de France citadin de GS
 3ème du championnat de France citadin
 5ème de la Coupe de France citadine
 3ème U14 de la Coupe d'Alsace
 Adrien Couval, né en 2003, SC Barr
 4ème de la Coupe de France citadine
 4èmede la Coupe d’Europe citadine en slalom
 4ème U14 de la Coupe d'Alsace
Les résultats régionaux 2015 - 2016
Nom et prénom

Club

Cat

Coupe d'Alsace

Léo Hostetter

SC Barr

U8

2

ème

Margaux Seitz

SC Barr

U10

8

ème

Chloé Humbertclaude

MS Nordique

U10

11

ème

Lucie Serrière

SC Barr

U10

17

ème

Manon Heintz

Sk Strasbourg

U12

17

ème

Yan Clément

ASE Strasbourg

U10

6

Mathieu Rieber

ASE Strasbourg

U10

12

Grégoire Couval

SC Barr

U10

3

Tom Hostetter

SC Barr

U10

16

ème

Maël Schuwer

Sk Strasbourg

U10

14

ème

Églantine Fonné

SC Bonhomme

U12

Hélène Rieber

ASE Strasbourg

U12

Coupe du
Massif des Vosges

ème
ème

ème

vainqueur
10

ème

vainqueur

2

ème

15

Noé Schuwer

Sk Strasbourg

U12

Arthur Burger

ASC Strasbourg

U12

41

ème

Tristan Zeiss

SC Barr

U12

32

ème

Oscar Nullans

SC Barr

U12

16

ème

21

ème

ème

28

ème

Théo Schwab

ASE Strasbourg

U12

22

Lou Herrmann

SC Barr

U14

1

Robin Boileau

SC Barr

U14

ere

6

ème

2

ème

5

ème

3

ème

18

Romain Bernad

ASC Strasbourg

U14

5

ème

Adrien Couval

SC Barr

U14

4

ème

Edgar Bellin

Sk Strasbourg

U14

Elie Maudry Loth

SC Hohwald

vainqueur

U14

3

ème

ème

3

ème

ème

vainqueur
9

ème

Téoman Cekic

SC Hohwald

U14

26

ème

Victor Martin

ASC Strasbourg

U14

47

ème

Nils Chartier

ASE Strasbourg

U14

8

ème

Élise Faber

VT Mulhouse

U16

2

ème

Margot Hocquaux

AS Gérardmer

U16

3

ème

Louise Martin

ASC Strasbourg

U16

12

ème

Hugo Muttenzer

VT Mulhouse

U16

30

ème

Jules Passernig
Victor Lotz

AN Munster
Sk Strasbourg

U16

6

U14

26
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Victor Seyller

Sk Strasbourg

U16

1

er

ème

Pierre Schuwer

Sk Strasbourg

U16

4

Maxime Weibel

ASC Strasbourg

U16

26

ème

Carmen Saez

SCR Thann

U16

12

ème

Constance Schaerer

ASE Strasbourg

U18

8

ème

Elsa Zimmermann

Sk Strasbourg

U18

7

ème

Lan Kajtner

ASE Strasbourg

U18

6

ème

Erwan Loewenguth

ASE Strasbourg

U21

3ème

Elise Pellegrin

US Ventron

U30

2ème

Régis Burrus

ASC Strasbourg

Mas

4ème

Estelle Brignon Martin

ASC Strasbourg

Mas

2ème

Cathy Hausser

ASC Strasbourg

Mas

5ème

Bertrand Kempf

ASC Strasbourg

Mas

2ème

Philippe Roesch

ASC Strasbourg

Mas

13ème

Nicolas Bilger

SC Schiltigheim

Mas

32ème

Hervé Brignon

ASC Strasbourg

Mas

2ème

4.1.3

Les dimanches de la glisse

6 organisations sur 8 réalisées.
101 jeunes classés au challenge
13 clubs ont participé à au moins une épreuve
La remise des prix a eu lieu le 13 avril 2016 au champ du feu

4.1.4

Prix du conseil départemental du Bas-Rhin

Très belle réussite, organisé par le SC Barr et le CD 67
190 participants sur 3 épreuves (slalom géant, saut, et KL)
Ces jeunes sont issus des formations initiales mercredis et samedis des neiges des clubs du CD 67 et de la classe sportive
de Heiligenstein

4.1.5

Ski scolaire.

 Ecole primaire Leclerc Schiltigheim : 6 sorties encadrées par Emmanuel BEZAUT
 Ecole primaire du Hohwald : dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, 1 séance par semaine est
organisée pour l’ensemble de l’école primaire encadrée par le SC Hohwald
 Classe sportive de Heiligenstein : 3 jeunes dans cette section (Robin Boileau, Téoman Cecik, Elie
Maudry). Cette classe bénéficie des mercredis et des samedis libérés encadrement Alsace Ski
Compétition. Afin de pérenniser cette classe il faut se mobiliser pour l’alimenter
 Projet d’ouverture d’une classe sportive Ski au Lycée de Barr pour la rentrée 2017/2018.

4.1.6

Courses sur le massif organisées par le CD67

Le programme initial a été maintenu à l’exception des courses FIS hommes et du critérium corporatif régional annulés tous
les deux par manque de neige au lac blanc.
L’organisation des courses grand prix adultes (gpTechniskis et SC Barr + ASES) a été réalisée au champ du feu sur la piste
Champs Elysées nouvellement homologuée. Une première réussie grâce au travail de la station ainsi que des bénévoles
des clubs concernés.

4.1.7








Investissement et achat de matériels
Achat minibus Nissan 9 places L2H2 + habillage publicitaire financé par Stéphanie et Guillaume FONNE
Flammes ski 67
40 piquets + 40 mini piquets financés par les skieurs de Strasbourg
3 décamètres + 1 télémètre laser pour le traçage
Tente parapluie 2m x 2 m dédié au chronométrage
Tente parapluie 6m x 3m de réception
Revente de l’ancien Master (nouveau master)
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4.1.8

Actions de recherche de moyens

Nos partenaires pour cette saison 2015 /2016 : Techniskis, Tannerie Degermann, Leclerc Sélestat, Conseil Départemental
du Bas Rhin, Téléskis du Champ du Feu,
Les actions réalisées lors de l’exercice 2015/2016 ont été :







Ski test - Laurent Favrot
Bourse aux skis Schiltigheim - Bilger Nicolas
Annuaire Didier Zimmerman - Marie Schaerrer
Paniers des fêtes (Champagne, vin nature, miel) - Cathy Degermann
Fête d’été du Champ du Feu - Comité de Ski du Bas-Rhin et ses clubs

4.1.9

Calendrier des courses 2017

Toutes les courses organisées par nos clubs qui ont été inscrites au calendrier du CRMV.
Date

Stations

Type

Catégorie

Intitulé

Organisateur

Heure

Discipline

08/01/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Trophée de l'Electricité
Strasbourg

AS Electricité
Strasbourg

10h30

GS

15/01/2017

Ch. du Feu

C. Régionale
Division 2

U16 à Masters

Prix des Tanneries Degermann

SC Barr

10h

SL

15/01/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Trophée des Skieurs de
Strasbourg

Sk Strasbourg

10h30

GS

22/01/2017

Ch. du Feu

Coupe de bronze

U12/U14 et
U8/U10

Coupe des Téléskis du Champ
du Feu

AS Cheminots
Strasbourg

10h00

GS

22/01/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Trophée du SC Belmont

SC Belmont

10h30

GS

28/01/2017

Ch. du Feu

Promotion

Toutes

Fête de la Neige

CD67

16h

//

29/01/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Fête de la Neige

SC Barr

10h30

GS

04/02/2017

Lac Blanc

FIS

U16 à U30 H

Grand Prix International
d'Alsace

Sk Strasbourg

9h00

SL

05/02/2017

Lac Blanc

FIS

U16 à U30 H

Grand Prix International
d'Alsace

Sk Strasbourg

9h00

SL

05/02/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Prix des Cheminots

AS Cheminots
Strasbourg

10h30

GS

06/02/2017

Lac Blanc

FIS

U16 à U30 F

Grand Prix International
d'Alsace

Sk Strasbourg

9h00

GS

07/02/2017

Lac Blanc

FIS

U16 à U30 F

Grand Prix International
d'Alsace

Sk Strasbourg

9h00

GS

26/02/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse

SC Breitenbach
et Ski Team
Kochersberg

10h30

GS

05/03/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Les Dimanches de la Glisse :
Trophée du SC Hohwald

SC Hohwald

10h00

GS
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10/03/2017

Ch. du Feu

Promotion

U18 à Master

Course des cadres des clubs
bas-rhinois

CD67

18h

GS

11/03/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Prix du Conseil Départemental
du Bas-Rhin

SC Barr

13h30

GS

12/03/2017

Ch. du Feu

Promotion jeunes

U8 à U16

Finale des Dimanches de la
Glisse : Challenge Raymond
Volkringer

SC Saverne

10h30

Ski Cross

18/03/2017

Lac Blanc

Gd. Prix Massif des
Vosges Adultes

U16 à Mast.

Grand Prix Techniski Mémorial J et Ph Degermann

10h

GS

19/03/2017

Lac Blanc

Gd. Prix Massif des
Vosges Adultes

U16 à Mast.

Grand Prix de l'Electricité de
Strasbourg

9h00

GS

26/03/2017

Ch. du Feu

Coq d'argent

U12-U14

Grand Prix de la Ville de
Strasbourg finale ESF

Skieurs
Strasbourg

10h

SG / GS

26/03/2017

Ch. du Feu

C. Régionale
Division 2

U16 à Masters

Critérium Régional Corporatif

AS Cheminots
Strasbourg

13h00

SL

Sk Strasbourg /
SC Barr
/Electricité
Strasbourg
AS Electricité
Strasbourg / SC
Barr / Sk
Strasbourg

4.1.10 Projets et programme de la nouvelle saison 2016/2017
 Un programme complet adapté pour chacun de la pré-compétition au groupe élite.
 Stages, entraînements EPS et ski sur le massif, déplacements aux courses, à consulter sur notre site du
CD67 : www.ski67.com
 Journées de promotion du ski à Strasbourg à l’occasion de la rentrée des sports place Kléber et au parc
de la citadelle en septembre 2016
 Projet d’ouverture classe au lycée de Barr pour la rentrée 2017/2018 ; les dossiers ont été réalisés
 Tenues Alsace Ski Compétition commandées mi-juin livraison prévisionnelle fin novembre début
décembre 2016
 Achat d’un minibus Nissan 9 places L2H2 réceptionné début novembre 2016.
 Dimanches de la glisse : 8 épreuves sont programmées, voir le calendrier prévisionnel ci-dessus.
 Prix du Conseil Départemental : La 3ème édition de cette manifestation ouverte à toutes les Ecoles de
Ski, mercredis et samedis des neiges des clubs du CD67 est prévue le samedi 11 mars 2017 au Champ
du Feu. Son organisation est confiée au SC Barr avec l’aide du CD67 et des clubs participants.
 Actions de recherche de moyens
 Les actions suivantes sous la responsabilité de Didier Zimmermann seront mises en œuvre cette saison :
o Annuaire : Didier Zimmermann
o Ski test : Laurent Favrot et Christian Libert
o Bourse aux skis Schiltigheim : Nicolas Bilger
o Panier des fêtes : Cathy Degermann, Christophe Wies et Nicolas Degermann
o Fête d’été du Champ du Feu : Comité
o Fête d’hiver: Comité
o Accessoires ski67 (bandeaux, t shirts, polos etc..) : Nicolas Degermann, Romaric Couval
o Tenue Alsace Ski Compétition : Romaric Couval
o Plateforme de donation (crowdfunding) : Christophe Wies, Clarisse Rieber et Christophe Clément
Tous les nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour nous aider à prolonger les différentes actions ci- dessus.

4.2
4.2.1

Commission Nordique (Jean Marie Petitdemange)
Les résultats sportifs

Ski de fond
 Classements par clubs :
o Championnat de France des clubs :
 hommes : Molsheim SN 30ème en seconde division
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 femmes : Molsheim SN 35ème
o Challenge national minimes : Molsheim SN 52ème
o Challenge régional Bigmat-Atomic (minimes-cadets) :
 Molsheim SN 7ème
 SC Barr 8ème
 SC Oberhaslach 13ème
o Challenge régional Crédit Mutuel – coupe des Vosges (jeunes-juniors-seniors) :
 SC Oberhaslach 9ème
 Molsheim SN 10ème
 ASPTT Strasbourg 11ème
 SC Barr 13ème
 Classements individuels :
o Challenge national minimes
 filles :
Lucie Lataste (Molsheim SN) 31ème

Salomé Erbs (Molsheim SN) 158ème

Floriane Scheurer (Molsheim SN) 175ème

Hanna Graillot Buning (Molsheim SN) 181ème
 garçons : Ludovic Kieffer (Molsheim SN) 224ème

Louis Lamoureux (SC Barr) 225ème
o Championnat de France cadets hommes
 Victor Lamoureux (SC Barr), 42ème avec une 17ème place à l’une des manches
 Courses régionales et coupe des Vosges
o Caroline Finance (SC Oberhaslach) – séniore dames : 5 victoires, 2ème du classement final de la
coupe des Vosges
o Blaise Fischer (SC Barr) – jeune hommes : 2 victoires
o Des podiums en courses régionales pour Victor Lamoureux (SC Barr),
Chloé Humberclaude (Molsheim SN), Hugo Humbertclaude (Molsheim SN)
et Joséphine Erbs (Molsheim SN)
Biathlon
 Biathlon estival : Biathlon Summer Tour 2015
o minimes filles :
Floriane Scheurer (Molsheim SN) 31ème
Salomé Erbs (Molsheim SN) 71ème
Hanna Graillot Buning (Molsheim SN) 74ème
o cadettes filles :
Lilas Aubel (Molsheim SN) 49ème
o cadets hommes :
Victor Lamoureux (SC Barr) 34ème
o jeunes hommes :
Blaise Fischer (SC Barr) 37ème
o seniors hommes :
Quentin Pfeiffer (Molsheim SN) 17ème au championnat de France
 Biathlon hivernal :
o Challenge national minimes
 filles :
Lucie Lataste (Molsheim SN) 25ème
Floriane Scheurer (Molsheim SN) 111ème
Hanna Graillot Buning (Molsheim SN) 150ème
Salomé Erbs (Molsheim SN) 163ème
 garçons :
Louis Lamoureux (SC Barr) 177ème
Ludovic Kieffer (Molsheim SN) 213ème
o Championnat de France cadets hommes : Victor Lamoureux (SC Barr) 44ème
o Championnat de France jeunes hommes : Blaise Fischer (SC Barr) 27ème
o Challenge SAMSE national tour jeunes hommes : Blaise Fischer (SC Barr) 30ème au classement final
o Course nationale du 20/02/2016 à Prémanon (39) seniors hommes : Quentin Pfeiffer (Molsheim SN)
3ème
o Courses régionales : victoire et podiums pour Blaise Fischer (SC Barr), Victor Lamoureux (SC Barr) et
Quentin Pfeiffer (Molsheim SN)
4.2.2

Organisation d’évènements

Ont été organisés ou étaient prévus au Champ du Feu plusieurs événements organisés ou soutenus par les
clubs ou le comité départemental de ski du Bas-Rhin :
 Vendredi 05 juin 2015, championnat régional police de biathlon d’été, par Molsheim Ski Nordique
 Samedi 10 octobre 2015 U16 à seniors : biathlon d’été par Molsheim Ski Nordique
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 Dimanche 17 janvier 2016 10h00 U14 à Séniors : ski de fond classique Grand Prix de la ville de Barr,
Championnat des Vosges ski de fond U14 à seniors par Ski Club Barr
 Mercredi 20 janvier 2016 de 09h00 à 15h00 : Raid Blanc des collèges par l'UNSS du Bas-Rhin (300
jeunes), avec l’aide du comité départemental de ski du Bas-Rhin – centre de ski nordique du Champ du
Feu
 Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016
 FETE DE LA NEIGE, animations nordiques par la commission ski nordique du comité départemental de
ski du Bas-Rhin (Ski Club Grendelbruch, Ski Club Oberhaslach, ASPTT Strasbourg, Molsheim Ski
Nordique)
 Mercredis 02, 09, 16 et 23 mars 2016 - U8 - U10 - U12 ski de fond - rencontres nordiques (ateliers) des
jeunes bas-rhinois par Ski Club Oberhaslach et Molsheim Ski Nordique
Course déplacée par manque de neige au stade de biathlon aux Bottelets :
 Déplacée à la Bresse (88) Dimanche 14 février 2016 - U16 à séniors Challenge Crédit Mutuel massif des
Vosges de biathlon, par Molsheim Ski Nordique
 Courses annulées par manque de neige:
 Dimanche 27 décembre 2015 10h00 - U16 à Séniors : ski de fond classique Coupe de la Hasel, Coupe
du massif des Vosges de ski de fond au Champ du Feu, par Ski Club Oberhaslach
 Mercredi 10 février 2016 - 19h00 -U14 à séniors Sprint du Champ du Feu en team sprint - U14 à Séniors,
par Molsheim Ski Nordique
4.2.3

Stages jeunes

 3 stages pré hivernaux ont été mis en place par Molsheim Ski Nordique mais auxquels ont pu se joindre
des jeunes d’autres clubs ayant les mêmes objectifs. Le Ski Club Barr y a participé.
 pour pallier l’absence de neige sur le massif des Vosges à Noël et Nouvel An 2015, 2 stages
départementaux ont été mis en place pour l’équipe départementale ski 67 à Prémanon (39) et à Autrans
(38).
4.2.4

Entraînements

Des entraînements communs interclubs ont eu lieu en hiver les mercredis de neige au Champ du Feu.
L’ESF ne souhaite plus y être associée en raison de divergences dans notre manière de gérer le site nordique
du Champ du Feu (trop pour les lugeurs et les piétons, pas assez pour la Serva en ski de fond, information trop
réaliste).
4.2.5

Formation de juges

15 juges biathlon bas-rhinois ont été formés à Molsheim (67) le 15/12/2015.
Sur les 172 juges de compétition biathlon français et sur les 24 du massif des Vosges, 15 sont donc bas-rhinois
!).
4.2.6

Formation de cadres fédéraux :

Jacques Xhaard (SC Oberhaslach) est devenu entraîneur ski de fond et formateur régional MF1-MF2.
Pascale Humbertclaude (Molsheim SN) est devenue MF1 ski de fond (stage dans le Jura).
Fabienne Scheurer et Jean-Marie Petitdemange (Molsheim SN) sont devenus accompagnateurs tir 22LR (stage
dans le Jura).
4.2.7

Equipe départementale Jeunes SKI67

A partir de minimes, situation au 08/11/2016 (évolution possible en cours de saison).
Minimes







Joséphine Erbs (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Antoine Angsthelm (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Ludovic Kieffer (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Hanna Buning-Graillot (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Germain Wendling (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond
Clara Spindler (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon

Cadet(te)s
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Louis Lamoureux (SC Barr) – biathlon
Floriane Scheurer (Molsheim Ski Nordique) – biathlon
Salomé Erbs (Molsheim Ski Nordique) – biathlon
Lilas Aubel (Molsheim Ski Nordique) – biathlon
Lucas Angsthelm (Molsheim Ski Nordique) - biathlon

Jeunes – juniors





Louise Fischer (Ski Club Barr) – ski de fond
Victor Lamoureux (Ski Club Barr) – biathlon
Blaise Fischer (Ski Club Barr) – biathlon
Corentin Wurtz (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond

4.2.8

Centre Nordique du Champ du Feu

Nos missions
 Entretenir et mettre à disposition de tous les publics (famille, contemplatifs, promeneurs, sport-santé,
sport-nature, sport-performance, compétition, …) :
o les pistes de ski de fond
o les pistes piétonnes sur neige balisées et damées
o les pistes raquettes
o les pistes de luge
o le parc nordique des scolaires (trop loin du départ et mal enneigé)
o le stade de biathlon (jamais achevé depuis 26 ans, excentré et mal enneigé)
 Informer les publics de l’état du site (panneaux, site internet, répondeur, …)
 Animer l’activité scolaire
 Soutenir la pratique compétitive :
o organisation de compétitions
o 4 jeunes bas-rhinois ont couru au niveau national en biathlon
Nos moyens
 Un réseau de pistes mis à disposition par l’ONF et quelques propriétaires privés
 Des locaux et un engin de damage mis gratuitement à disposition par le conseil départemental du BasRhin
 Une subvention annuelle de fonctionnement (33.400 Euros) du conseil départemental du Bas-Rhin, mais
dont le paiement se décale de plus en plus (le solde est à présent payé bien après la fin de la saison)
 Des bénévoles
 Deux employés en hiver
Enneigement par mois
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Bon

Nul

Moyen

Mauvais

Très bon

Moyen

Skiabilité, neige et froid





Myrtilles (piste de 2,5 km) : 93 jours skiables
Serva bas : 44 jours skiables
Maximum de neige relevé aux Myrtilles : 100 cm de neige le 17/01/2016
Hiver chaud (sauf le mois de mars) : température la plus froide relevée à la Serva : -11,7° le 18/01/2016

Préparation de la saison





Réaménagement (1ère tranche) du départ des pistes aux Myrtilles
Débroussaillage, broyage, fauchage partiels des pistes
Entretien des engins
Ainsi que le réaménagement du départ des pistes à la Serva par le conseil départemental

Damage
 300 heures de damage (3400 litres de GNR)
 50 heures d’entretien et de réparation
 l’engin de damage a achevé sa 13ème saison, son remplacement doit être prévu à moyen terme (5 ans)
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 Des pannes de vieillesse (bandes de chenilles – support de sabot de damage) aggravées par un usage
sur peu de neige pour aller aux Myrtilles ou aux Bottelets quand il y très peu de neige à la Serva
La fréquentation
 Essentiellement locale
 Variable en fonction de l’enneigement et de la météo (importance du site internet et de notre page webcam météo)
 Peut être ENORME (deux dimanches où le Champ du Feu a été saturé (limiter les accès ?))
 Les scolaires sont toujours présents et certains acceptent d’aller aux Myrtilles
 Des compétitions
 Des incivilités, jusqu’à l’agression
La page web-cam météo : 54000 connexions
Des problèmes structuraux
 Myrtilles à conforter
 Que faire des Bottelets et de la Serva
 Toujours pas de stade nordique
L’importance des M yrtilles





Le secteur Myrtilles : la pièce maîtresse indispensable
Le secteur Bottelets : excentré et difficile d’accès
Le secteur Serva : neige insuffisante
Le secteur Rothlach : hors d’atteinte

Deux engins de damage





Dans l’organisation actuelle du site il faudrait avoir deux engins de damage stationnés :
l’un au Myrtilles
l’autre aux Bottelets
avec chacun son garage et de l’électricité

La Serva, un choix politique
 Le meilleur choix (technique, économique, écologique) de développement : le secteur Myrtilles
 Le secteur Serva ne pourra être développé qu’avec une installation de neige de culture suffisante
permettant :
o d’assurer la liaison avec le secteur Myrtilles
o de garantir une skiabilité légèrement supérieure à celle du secteur Myrtilles

4.3

Commission Ski sur herbe (Michel Dufoir absent)

Michel Dufoir étant absent, c’est Nicolas Degermann qui intervient pour cette commission.
Organisation d’une initiation lors de la fête d’été du Champ du Feu.
Le matériel étant désormais stocké au Centre Ecole du Champ du Feu, si un club désire organiser une activité
ski sur herbe, il peut disposer des skis.
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4.4

Commission Formation (Philippe Scheppler)

L’équipe des formateurs MF du CD67 :






Dany Iselin en Alpin
Philippe Scheppler en Alpin
Romaric Couval en Alpin
Marc Fischer en Nordique
Jacques Xhard en Nordique

Formations réalisées en 2015/2016 :
Intervenant
Lieu

Dates

Thèmes abordés

5 et 6/12/15

Initiation et entraînement au ski alpin de compétition ; tactique, technique et
Dany
pédagogie ; traçage et entretien des tracés ; préparation et entretien du
Lors des stages ASC
matériel ; prises de vue et analyses vidéo, etc...

14/03/2016

Champ du Feu

Recyclage pour les cadres MF Alpin
Présents : 5 du SC Breitenbach, 1 des Skieurs de Strasbourg

Formations prévues pour la nouvelle saison 2016/2017 :
Dates des
formations

Programmes

Lieux

Formateurs

Licenciés
concernés

11, 12 et 13
Novembre
2016

Remise en jambes, rappel des
fondamentaux, adaptation au terrain,
quel matériel pour quelle pratique et
pour quel public

Sölden

Claude
Kuntzmann

MF1, MF2,
entraîneurs

Préparation du matériel, directives
techniques fédérales et
départementales

Molsheim

Dany Iselin

MF1, MF2, Ent.,
licenciés, parents et
compétiteurs

Classes 1 à 4

Le Champ
du Feu *

Philippe
Scheppler

MF1, MF2

4, 5, 6 ou 7
/2/17 (au
choix)

Participation à l'organisation d'une
épreuve internationale d'envergure

Le Lac
Blanc

Dany Iselin

Entraîneurs, MF2

27/05/17

Activités d'été dans les clubs

Cédric Daniel

de 10h à 16h

préparation physique

Le Champ
du Feu

MF1, MF2,
entraîneurs,
dirigeants

Toute l'année

Initiation et entraînement au ski alpin
de compétition, tactique, technique et
pédagogie, traçage, préparation
matériel, mises en situation, éducatifs,
analyses vidéo...

24/11/16
À 18h30
3 /12/6
de 9h à 16h

Marc Fischer
Dany Iselin

Massif
Vosgien,

Entraîneurs,
Dany Iselin

Alpes

MF2 intéressés par
la compétition

* En cas d'enneigement insuffisant le 3 décembre au Champ du Feu, un déplacement au Lac Blanc ou au
Feldberg sera envisagé. Un report au samedi 10 décembre est également possible.
er

Une formation 1 secours est aussi envisagée pour 2017
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D'autres formations peuvent être envisagées, faire la demande à : Philippe Scheppler ; 06 18 75 59 90 ; 03 88
97 38 93 phil.scheppler@orange.fr
Pour chaque formation, une circulaire sera diffusée sur le site du CD 67 http://www.ski67.com/ rubrique
"formation".

4.5

Commission Règles et contrôles (Jean Philippe Holweg)

4.5.1

Bilan saison 2015/2016

Les formations du CRMV
Formation chrono première partie : Estelle Brignon, Jean-François Wolff et Michel Stenger ont participé à la
première épreuve en salle pour être des chronométreurs officiels. Avant de passer l’épreuve finale, il est
demandé aux stagiaires de faire une course en doublette avec un chronométreur confirmé et désigné par la
commission R&C avant de passer l’examen final. Estelle et Michel ont étaient en doublette sur les Grands Prix
du Champ du Feu au mois de mars.
Journée technique du 24 novembre 2015 à La Bresse : 10 personnes
Formation Biathlon Juges Compétitions décembre 2015 à Molsheim organisée par Jean-Marie Petitdemange
avec Christophe Vassallo comme formateur : 20 personnes
Problèmes des validations des juges durant la saison :






Claude Masséna qui s’occupait de la validation des juges à la FFS est décédé.
La démission de Richard Banzet de la commission R&C qui s’occupait des validations à envoyer à la
FFS n’ont pas arrangé les choses.
Les personnes qui sont juges depuis 2010 ont été validées pour cette saison.
Les personnes qui n’étaient toujours pas validées lors de la formation à Molsheim en nordique en 2014
avec Marc Fischer comme formateur ont été validées en novembre 2016 à condition qu’ils aient une
licence valide… Il y a encore 3 situations à régler.
Si quelqu’un a été oublié, merci de le signaler par mail.

Cette année, c’est au tour des personnes qui sont juges depuis 2011 qu’il va falloir revalider.

4.5.2

Saison 2016/2017

Journée technique régionale aura lieu le 3 décembre 2016 à La Bresse.
Pour être revalidé et au courant des derniers points du règlement, il est conseillé d’assister à cette formation.
Validation des DT tous les 2 ans / 5 ans pour les juges de compétitions.
Sur la licence est indiquée désormais la validité de la fonction à côté du titre.
Il reste 4 DT en alpin pour le CD67 (Brignon Hervé, Maurice Eisenblaetter, J-Claude Holweg et Claude Rudloff)
et Christophe Wies en formation.
Infos du BTN du 5 novembre 2016








Michel Pascal qui remplace Claude Masséna pour le suivi des juges à la FFS
Certificat médical valable 3ans / pour cette année il faut un certificat pour une licence / les décrets
d’application n’sont toujours pas parus.
Le biathlon reste au certificat médical renouvelable chaque année.
Pour les loisirs, il suffit d’un certificat lors de la première prise de licence carte-neige.
Alpin :
o Nouvelle norme pour les casques à partir de U14 jusqu’à U60 en géant pour les courses officielles.
Norme RH 2013 à partir du 1er novembre 2016.
o 1er juillet 2017 radius retour à 30m de rayon en géant.
o Interdiction de mettre des plaques sur les chaussures et de modifier le matériel existant.
o FIS U12 : 1 à 2 doubles + 1 triple et 1 banane
o Nouvelle catégorie de courses : FFS_U18 : U18 à Master péna. Mini 50 points
o R-Po Course U12 comité à 180 pts fixé au départ / 2 courses sur le massif.
o Plus de dispense pour le test technique et l’Eurotest de l’ESF sauf pour les athlètes de haut
niveau.
o Circuit citadin = Protour
o Circuit master = Circuit Racing : Ouvert aux U30 / L’ordre de départ est encore en discussion au
niveau du BTR. Sûrement à la fin…
Nordique
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o U8 peuvent faire des parcours promotionnels ludiques sans classement ni codex.
o Hauteur des bâtons en classique 83% de la taille avec les chaussures au pied mesuré jusqu’au
niveau de la dragonne. Bâtons trop grands pas de départ.
o Changement de bâtons en cas de casse.
4.5.3

Travaux au Champ du Feu

Les 11 et 12 décembre Christophe W. Maurice E., Laurent B., Stéphane S. et Jean-Philippe H ont creusé avec
la mini pelle prêtée par Nicolas Legrand des tranchées pour enterrer des lignes de chronométrage au niveau de
Chapelle ainsi qu’une ligne 220V.
Nicolas Legrand a aussi tiré une ligne du départ de Chapelle au bas du Rocher au niveau du canon au milieu
de la piste.
Les finitions ont été effectuées ce matin par un Jean-François, Jean-Philippe, Bernard, Jean-Claude,
Christophe.
Une cabane de chronométrage déplaçable par le Ratrack est en projet pour cet hiver. Yves Barbey s’occupe de
la structure et l’équipe des chronométreurs fera l’habillage.
4.5.4

Homologation de pistes

Le site nordique du Champ du Feu est homologué.
La Familiale au Gaschney a été ré-homologuée.
Les dossiers d’homologations sont sur le site du CRMV (pour les télécharger, il faut se connecter avec son
compte).
Sur le site de la FFS vous avez seulement les noms des pistes sans les dossiers.
4.5.5

Matériel

L’horloge a été réparée par Maurice. Elle avait un problème de batterie. Il a également fourni une batterie à
décharge lente pour qu’elle puisse être branchée en cas de problème.
Nous ferons le point sur le matériel à acheter avec Nicolas D., Christophe W., Jean-Claude I. et Jean-Philippe.
4.5.6

Formations 2016/2017

Formation initiale de Juges de Compétition Alpin et Nordique à La Bresse de 10h00 à 12h00 le samedi 3
décembre 2016
Formation GIA le 5/12/2016 à Gérardmer
Formation GIN le 12/12/2016 à Gérardmer
Formation GIA le 7/12/2016 à Mulhouse
Formation Chronométreurs le 21/12/2016 à Cernay.




4.6

Validation du diplôme pour Estelle B. et Michel S.
Formation initiale pour Laurent B.
Jean-François W. doit encore faire la partie pratique sur le terrain en doublette.

Délégation Ski Corporatif (Herve Brignon)

Le secteur corpo alpin du comité du Bas-Rhin n'a pas de commission spécifique mais s'inscrit dans les activités
sportives et de loisirs du comité régional du massif des Vosges et de la FFS.
Les clubs corpos du ski en entreprise bas rhinois peuvent participer aux activités sportives développées par le
secteur alpin du CRMV.
Le Criterium Régional a été annulé cette année par manque de neige.
Résultats de la Coupe de France Corpo




Louise Martin 2ème en U16
Antoine Bouillon 3ème U21
Sophie Wehrlé 3ème Masters en Géant

Résultats au Championnat de France


Sophie Wehrlé 3ème Masters en Slalom
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4.7

Délégation Ski loisir

4.7.1

Activités des clubs

Quelques clubs ont fourni des informations sur leurs programmes pour une publication sur le site
internet du CD67. Certains regrettent que des sorties ont dû être annulées par manque de
participation.
Pour améliorer la communication et le développement des activités loisirs, lors de la prochaine réunion de
commission alpine du 6/12 prochain, tous les clubs seront invités à venir débattre et travailler à la coordination
d’actions communes, voir comment favoriser des regroupements, ou créer un programme commun.

4.7.2

Challenge des Moniteurs

La proposition d’organiser un Challenge des Moniteurs MF du CD67 lors de l’AG de l’an passé a été mise en
ère
œuvre. La 1 édition de ce challenge a eue lieu le vendredi 11 mars 2016 en nocturne au Champ du Feu. 56
cadres des clubs du Bas-Rhin ont participé à un slalom géant en 2 manches. Et une soixante de convive ont
ère
poursuivi la soirée par un dîner à l’Auberge Hazemann. Après le grand succès de cette 1 édition, cette soirée
sera reconduite le 10 mars 2017 prochain.

4.7.3

Randonnée à ski (Jean-Robert Eisenblaetter)

La saison passée, une activité ski de randonnée a été organisée, une initiation dans les Vosges le 2 avril 2016
et la participation à un raid Chamonix – Zermatt du 17 au 24/04/16. Sur cette lancée, le Comité de Ski a décidé
de créer une commission Randonnée sous la responsabilité de Jean-Robert Eisenblaetter. Pour l’hiver
prochain, des initiations dans les Vosges et 2 raids dans les Alpes sont au programme :



4.7.4

La haute route Chamonix Zermatt du 9 au 15 avril 2017. Sept jours entre 2500 et 3850 m entre deux
géants des Alpes, le Mt Blanc et le Cervin.
Le massif Mt Rose entre le Valais et le Val D’Aoste du 23 au 26 avril 2017, avec l’ascension de deux
4000: la Pyramide Vincent 4215 m et le Signalkuppe 4554 m.

Ski Test (Laurent Favrot)

Le « Ski test » 2016/2017 a été organisé avec notre partenaire Techniskis (Claude Kuntzmann), Christian
LIBERT et Laurent FAVROT.
Cette année, la station de Sölden a été choisie. Sölden, station mythique avec comme chaque année
l’ouverture de la Coupe du monde en GS sur la piste noire impressionnante du glacier du Rettenbach ou
l’année passée notre jeune skieur (Thibaut FAVROT) avec son dossard 65 s’était illustré à la 42ème place pour
sa première participation à une épreuve de Coupe du Monde.
Sur ce Ski Test, 61 participants ont pu tester les nouvelles références de skis des 8 marques représentées (plus
de 100 paires de skis de 65mm à 120mm sous le patin) pour aussi profiter en après-skis des prestations
exceptionnelles de l’hôtel Regina (http://www.hotel-regina.com).
30 nouveaux membres ont adhéré à la licence FFS. Depuis des années maintenant, les "Skis Test" organisés
nous ont permis de promouvoir le ski dans notre région, d’attirer de nouveaux membres vers nos clubs et
contribuent à l’adhésion à la FFS de nouveaux skieurs.
Grâce aux organisateurs et à la disponibilité de Claude Kuntzmann, cette année pour une première sur nos skis
tests, 15 moniteurs Fédéraux ont eu l’occasion d’effectuer une remise à niveau de leur monitorat MF1 ou MF2.
Pour un certain nombre, le prix du séjour a été pris en charge par leur club respectif. La possibilité de remise à
niveau est à renouveler sur les futurs skis test, elle sera source de participant.
Les bénéfices de cette action sont reversés au Comité de Ski du Bas-Rhin. A noter que les frais de remise en
état des skis après les tests on été pris gracieusement en charge par notre partenaire TECHNISKIS.
De très nombreuses félicitations nous ont été adressées par l’ensemble des participants et les bénéfices
obtenus démontrent que ce genre de manifestation est valorisante et bénéfique pour notre Comité.
Ce genre de manifestation mobilise peu de ressource au niveau des organisateurs qui cependant doivent être
autonomes et restent décideurs dans leur projet.
Les thèmes de séjour peuvent être variés, il faut puiser dans la créativité et trouver de nouveaux volontaires
engagés.
Avis aux amateurs, nous sommes un Comité de Ski, en premier lieu, il nous faut vendre du ski!
Juste de retour de notre Ski Test, Christian, Claude et moi-même sommes déjà en train de travailler sur le ski
test de l’année prochaine. Le thème restera le même « Ski test », mais sera très probablement différent. Avis
aux amateurs pour l’année prochaine les places seront comptées.
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Claude, Christian et aux nombreux participants de ce ski test 2016/2017, je crois que nous pouvons
mutuellement nous dire merci et nous féliciter. Comme tous les ans, c'est un grand plaisir pour moi de nous
retrouver et travailler ensemble dans le plaisir, la joie et sur les skis.

4.8

Délégation Communication (Dominique Kapfer)

Les actions menées au cours de la saison ont été les suivantes.

4.8.1

Communiqués de presse

Différents communiqués de presse envoyés à la presse locale :
Articles parus :




4.8.2

Résultats coupe de France citadine
DNA 14 décembre 2015
Coupe des Vosges : résultats Victor Seyller et Pierre Schuwer DNA 01février2016
Résultats d’Edgar Bellin aux Benj’ (championnats de France U14) :
DNA 24mars2016

Conférence de presse

Organisation d’une conférence de presse avec Thibaut Favrot le 31/10/2015 à la Maison des Sports
accompagnée d’un communiqué de presse envoyé à la presse locale (ci-joint)
Presse écrite : Articles dans

4.8.3

DNA du 04 novembre 2015

Couverture audiovisuelle

Radio : Interview de Thibaut Favrot et Edgar Bellin diffusée sur Radio France Bleu Alsace
Télévision : Présence de Thibaut sur le plateau de Alsace 20 émission « Tout le sport » de Matthieu
Chanvillard

4.8.4

Habillage des camionnettes

Grâce à la famille Fonne, les 2 nouvelles camionnettes ont été habillées aux couleurs SKI67.

5 Rapports financiers
5.1

Rapport du Trésorier sur l’exercice du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 (Jean-Pierre Heyler)

L’organisation mise en place la saison dernière s’est poursuivie en 2016, Jean Pierre Heyler, trésorier, gère le
quotidien, effectue les règlements, les remises en banque, gère notre trésorerie et s’occupe des relations avec
nos banques.
Catherine Degermann suivait Alsace Ski Compétition et ses nombreux encaissements, Joëlle Barbey
comptabilise les écritures et saisit les nombreux mouvements de la saison pour présenter les comptes selon le
plan comptable associatif avec un logiciel de gestion de comptabilité des associations.
Cette année, grâce à Christophe, nous avons pu injecter dans la comptabilité la banque et les écritures
d’Alsace Ski Compétition ce qui a beaucoup simplifié les écritures à saisir.
Nous avons une comptabilité d’engagements représentant la situation de l’association à la fin de son exercice.
Jean Pierre Heyler va vous présenter la situation de nos comptes à fin avril.
Le budget du CD 67 représente un total de charges 349.531€ pour un excédent total de 2.043€.
La commission alpine avec un budget de 284.751 € représente 81.47% du budget global pour un excédent de
1.679€.
Le centre Nordique et commission Nordique : 46.400€ de budget est en déficit de 533€.
Une belle recette de location de matériel grâce aux bénévoles des clubs.
Un poste amortissement de matériel assez important.
Nous touchons réellement au bout de nos possibilités par rapport au budget attribué par le Conseil Général.
Formation des cadres: 5.106€ de charges pour un excédent de 267€
Règles et Contrôles : 1.029€ de charges pour un excédent de 789€
Bureau : 12.245€ de charges pour un déficit de 109€, les frais de bureau qui englobent le fonctionnement
général de l’association et n’a pratiquement pas de recettes autres que les cotisations des clubs et la quote-part
de subvention du CNDS et Conseil Général revenant au bureau.
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Compte tenu des recettes, des dépenses et des provisions sur recettes et dépenses, nous avons pour
l’exercice un excédent de 2.043€. Comme quoi l’équilibre est fragile.
Au 30 avril 2016 nous avions 34.055€ en trésorerie disponible et 37.697€ de créances et subventions à recevoir
pour 24.436€ de dettes à court terme et 22.874€ d’emprunts à rembourser.
Nos comptes sont équilibrés et sains, vous pouvez compter sur notre vigilance pour garder ce cap.
Le financement de la saison à venir et des projets que nous avons mis en œuvre repose sur un développement
des actions qui sont en place depuis quelques années et l’arrivée de nouveaux partenaires, il faut que nous
arrivions à équilibrer nos comptes durablement.
Je compte sur l’engagement de vous tous, des clubs pour arriver à continuer à fonctionner comme par le passé.

5.2

Rapport des vérificateurs aux comptes

Le réviseur aux comptes Emmanuel Bezaut a vérifié les comptes par sondage et contrôlé la concordance des
comptes avec les extraits de banque. Ils n’a rien trouvé à redire et félicite Joëlle Barbey et Jean Pierre Heyler
pour la tenue des comptes.
Il propose de voter le quitus au trésorier et au comité sans réserves.
Le rapport du Trésorier a été voté et approuvé à l’unanimité

5.3

Nomination des réviseurs aux comptes pour la saison 2016/2017

Les réviseurs aux comptes nommés pour la saison 2016-2017 sont Emmanuel Bezaut de l’ASES et Muriel
Bossert du SC Barr.

5.4

Budget prévisionnel 2016-2017

Le budget prévisionnel a été distribué en début de séance à l’assemblée. Chacun a ainsi pu étudier le budget
prévisionnel qui se totalise à 449.500€ compte tenu de la valorisation du bénévolat.
Le montant des subventions à recevoir est acté à ce jour.
Compte tenu de la bonne tenue des comptes de l’exercice précédent, le Président précise qu’il est réaliste et
demande de l’approuver en l’état.
Le budget prévisionnel a été voté et approuvé à l’unanimité.

5.5

Cotisation des clubs 2016-2017

Le Président Nicolas Degermann propose de reconduire le montant de la cotisation annuelle des clubs à 50€.
Approuvé à l’unanimité

6

Composition du Comité

Membres élus lors de l’élection du 13 Septembre 2014 :
Candidats
Fonction
Degermann Nicolas
Président du CD67
Eisenblaetter Maurice
Vice-Président, responsable du GPIA
Barbey Yves
Vice-Président, responsable de la commission Alpine
Petitdemange Jean Marie
Vice-Président, responsable de la commission Nordique
Holweg Jean Philippe
Vice-Président, responsable de la commission Règles et Contrôles
Heyler Jean Pierre
Trésorier
Wies Christophe
Secrétaire
Scheppler Philippe
Responsable de la commission Formation
Brignon Hervé
Responsable de la commission ski corporatif
Gillmann Jérémie
Assesseur
Favrot Laurent
Assesseur
Lemaire Noémie
Assesseur
Krempp Nicolas
Assesseur
Lataste Jana
Assesseur
Zimmermann Didier
Assesseur
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7

Allocution des officiels

Par ordre d’intervention :






Jean-Marc VILLEMIN : Président du Comité Régional du Massif des Vosges
Henri MOREL : Directeur de la station du Champ du Feu
Alice MOREL : Maire de Bellefosse, représentant les maires des communes du Champ du Feu
Hubert KREMP : Représentant Jeunesse et Sports
Frédérique MOZZICONACCI: Conseillère Départementale du Bas-Rhin du canton de Villé

Un verre de l’amitié a clôturé cette Assemblée Générale du 26 Novembre 2016 au Champ du Feu
Fin du document
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