
Le Champ du Feu, Samedi 6 Octobre 2018



} Mot de bienvenue

} Approbation du PV de lõAG du 28/10/17 au Champ du Feu 

} Rapport moral du Président 

} Rapports dõactivit® et perspectives 

Ɓ Commission Alpin

Ɓ Commission Nordique et centre nordique 

Ɓ Commission Ski sur herbe 

Ɓ Commission Formation 

Ɓ Commission Règles et contrôles 

Ɓ Délégation Corporatif

Ɓ Délégation Ski Loisir

Ɓ Délégation Opérations & Sponsoring 

Ɓ Délégation Communication

} Rapport financier de la saison écoulée 

} Budget prévisionnel de la nouvelle saison

} Election du nouveau comité





}Des belles courses régionales organisées

}Des résultats exceptionnels de nos coureurs

}Les sélections de Thibaut Favrot en Coupe du Monde

}Le projet Chili, porté par des parents décidés

}Les travaux effectués sur le site nordique

}Le projet nordique qui semble prendre forme

}La collaboration avec le Conseil Général, et D. Gérardin.

}Lõobtention dõun plan Sport Emploi CNDS

}La Fête de la Neige au Champ du Feu, un bon cru

}La f°te dõ®t® avec un Ekiden et une course de VTT

}La plateforme de dons « HELLOASSO»

}Nos finances qui sont revenues ¨ lõ®quilibre



}La difficulté du début de saison avec peu de neige

}La maladie de Jean - Robert, nous lui souhaitons 
tous un rétablissement complet

}La baisse du nombre de nos licenciés de 4,2%

}Quelques clubs ne jouent pas le jeu de la licence

}Un club qui ne délivre plus de titres fédéraux. 

}Annulation du Prix du Conseil Départemental 
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Si vous choisissez de continuer à nous faire 
confiance, nos actions lors de la prochaine saison :

}Toujours un programme très ambitieux

}Le recrutement de Lionel Losser pour épauler Dany 
et renforcer notre ®quipe dõentraineurs

}Ouverture dõune classe sportive au Coll¯ge de 
Mutzig axée sur le ski nordique

}Soutenir et contribuer au projet dõ®volution du site 
Nordique du Champ du Feu

}Développer notre site internet et la communication 
au service des clubs



} 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

} Joëlle, et Cathy pour le temps passé au service de SKI67

}Brigitte pour nous prêter son mari à temps plein !!

}Les membres du comité de SKI67 et tous ceux qui nous soutiennent

}Le Conseil Départemental 67 , la direction de Jeunesse et Sport

}La station du Champ du Feu qui nous accueille, qui prépare et met à 
disposition nos pistes

}Nos partenaires financiers

}Nos clubs, leurs entraineurs, leurs moniteurs



Responsable : Yves BARBEY

Entraîneurs : Dany ISELIN, Jean - Robert 
EISENBLAETTER

ORGANISATION COMMUNE

CENTRE DõENTRAINEMENT

DIMANCHE DE LA GLISSE

PRIX DU CD67

TROPHEE DES CADRES

ORGANISATION DE COURSES

SKI SCOLAIRE



CLUBS CADRES MATERIELSCOMITE

}Promotion et détection

}Dimanches de la Glisse

}Prix du Conseil Départemental

}Centre dõentra´nement çAlsace Ski Compétition »

}Accompagnement sur les compétitions

}Support pour lõorganisation des courses

}Organisation de manifestations (Eté/Hiver)



54
coureurs dont

7 Elites

2524
participations 

encadrées

81
journées stages ski

65
Entraînement local 

(EPS & SKI)

203
Journ®es dõactivit® 
encadrées au total

56
Journées courses 

nationales

1870
Journées ski 
encadrées



Résultats en Coupe du Monde
} 17 ème avec une très belle 5ème place en M2

} Alta badia en Géant : 24 ème

} Alta Badia en Parallèle : 25 ème

R®sultats en Coupe dõEurope
} Victoire à St. Moritz, 3 ème place à Trysil

} 6 top 16

Autres résultats en courses FIS :
} 6 victoires en compétitions internationales

} 5 podiums à la 2ème place, 14 top 10.

} 4ème et 6ème au géant et au slalom des 
Championnats de France toutes catégories



Titres nationaux et internationaux7
Edgar Bellin , Sk Strasbourg, né en 2002
Å 4ème du SG et 6 ème au Slalom international de la Scarafiotti
Å Vainqueur du Slalom Géant national de la Scarafiotti
Å 20 ème du Classement final de l'Ecureuil d'Or
Å Vainqueur de la Coupe de France citadine
Å Champion de France citadin de Slalom et de Slalom Géant
Robin Boileau, SC Barr, né en 2003
Å 15 ème du classement Ecureuil d'Or 2003
Å 2ème de la Coupe de France citadine
Å 3ème de la Yong Citizen Cup en Slalom Géant
Elie Maudry , SC Hohwald , né en 2003
Å 2ème de la Yong Citizen Cup en Slalom Géant
Å Champion de France citadin de Super Géant
Å Champion de France citadin de Slalom Géant
Adrien Couval , SC Barr, né en 2003
Å vice- champion de France citadin de Slalom
Noé Schuwer ,  Sk Strasbourg, né en 2004
Å Vainqueur de la Yong Citizen Cup :Slalom, Géant, SG, Combiné
Å Champion de France citadin de Slalom Géant
Å Vainqueur de la Coupe de France citadine



7 Titres + 10 Podiums



}Courses organisées : 13 sur 18 ont pu être 
maintenues, notamment grâce à des 
délocalisations au Schnepfenried

}Dimanches de la Glisse : 4 étapes sur les 8, 
bonne participation moyenne

}Prix du Conseil Départemental annulé

}Classe sportive : 3 ème année de la classe au 
collège de Heilligenstein , et 1 ère de la classe 
au Lycée de Barr, des effectifs en hausse

Une bonne saison malgré un 
enneigement tardif



}Un programme complet adapté pour chacun
de la pré - compétition au groupe élite.

}Bienvenue à notre nouvel entraineur
Lionel Losser

}Stage de ski au Chili : Réalisé du 19/07 au 
6/08/2018, 14 jeunes encadrés par Dany 
Iselin et Noémie Lemaire, 3 semaines entre 
ski et découverte du pays

}Dimanches de la glisse : 7 épreuves

}Prix du Conseil Départemental : 4ème 
édition, samedi 09/03/19

}Programme de courses : 16 épreuves



15
Courses

12
Au

Champ du Feu



NOM Prénom Club Fonction

Barbey Yves AS Electricité Strasbourg Président de la commission Alpine

Barbey Joëlle AS Electricité Strasbourg Comptabilité

Bezaut Emmanuel AS Electricité Strasbourg Responsable du matériel

Brignon Hervé AS Cheminots Strasbourg Ski corpo et responsable des Dimanches de la Glisse

Degermann Cathy Ski-Club Barr Gestion financière d'Alsace Ski Compétition

Eisenblaetter Maurice Skieurs Strasbourg Organisation des courses FIS (GPIA) et Responsable du Stade de slalom du CDF

Favrot Laurent Skieurs Strasbourg Responsable ski loisir

Holweg Jean Philippe Skieurs Strasbourg Gestion Règles et Contrôles

Iselin Dany CD 67
Responsable du centre d'entraînement Alsace Ski Compétition, Animateur 

départemental

Kapfer Dominique / B. Vandekerkov Skieurs Strasbourg Chargée de la communication et des relations presse

Lemaire Noémie ASPTT Strasbourg
Entraîneur du centre d'entraînement Alsace Ski Compétition et Représentant 

jeunes et sportif haut niveau

Scheppler Philippe / M. Eisenblaetter Ski-Club Belmont Responsable de la Formation

Seyller Olivier Skieurs Strasbourg Responsable de l'entretien du Grand Master et de l'habillage des véhicules

Vandekerckove Bénédicte AS Electricité Strasbourg Responsable site internet

Wies Christophe Ski-Club Barr
Secrétaire CD67 et ASC, Responsable développement ski loisir vers 

compétition, Responsable site internet

Zimmermann Didier Skieurs Strasbourg Responsable du sponsoringet des opérations



Responsable : Jean - Marie PETITDEMANGE

COMPETITION

SKI SCOLAIRE

SITE NORDIQUE DU CHAMP DU FEU



V Biathlon dõ®t®(course à pieds ou ski - roues et tir) : challenge 
régional Crédit Mutuel le 14/10/2017 par Molsheim SN

V Biathlon sur neige : challenge Crédit Mutuel 09/12/2017 par 
Molsheim SN

V Ski de fond : challenge régional Crédit Mutuel le 30/12/2017 par SC 
Oberhaslach

V Ski de fond jeunes : le 10/02/2018 par Molsheim SN

V Ski de fond : challenge régional Crédit Mutuel le 11/02/2018 par SC 
Barr  

V Ski fond sprint en nocturne : challenge régional Crédit Mutuel 
28/02/2018 par Molsheim SN

6/6 courses organisées 
au Champ du Feu



Une longue saison pour nos compétiteurs
}Première course le 27/08/17 (biathlon ski -

roues à La Bresse)

}Dernières courses le 08/04/18 (biathlon sur 
neige à La Bresse et Etoile des Saisies)

}24 courses de biathlon, dont 10 courses 
régionales, 3 en Forêt Noire et 11 nationales.

}27 courses de ski de fond, dont 19 courses 
régionales, 4 en Forêt - Noire et 8 nationales.

}1 course de combiné nordique régional

56 courses de 
Ski Nordique



1 TOP 30



1 TOP 30



En biathlon ou en ski de fond, ont été présents sur toutes les marches des 
podiums régionaux
} Molsheim Ski Nordique : Hugo Humbertclaude , Floriane Scheurer, Lucas Angsthelm , 

Joseph Foglio , Alexia Redler , Antoine Angsthelm , François Scheurer, Joséphine Erbs, 
Lucile Hebraud , Clara Spindler, Hanna Graillot Buning , Pascale Humbertclaude , Sacha 
Aubel, Noémie Redler , Noé Criuscuolo , Valentin Debats (victoires pour les 7 1ers cités)

} Ski Club Oberhaslach : Solène Muller, Caroline Finance, Rémy Grosdidier , Axel Iung , 
Amandine Muller, Louna Gillmann , Eloise Strobel , Mathias Motzko , Elina Noll, 
Delphione Wernert , (victoires pour les 6 1ers cités)

} Ski club Barr : Victor Lamoureux et Louis Lamoureux (1 victoire pour Victor)

} A noter :
Ɓ2 victoires de Hugo Humbertclaude en Forêt - Noire en biathlon (1 ère victoire dõun coureur du CD67 chez 

nos voisins allemands).

ƁVictoire de Rémy Grosdidier à la Trace Vosgienne et sa deuxième place à la Traversée du Massacre

ƁVictoire pour Caroline Finance en séniores dames au challenge régional ski de fond Crédit Mutuel

Des victoires pour 
16 coureurs



}Molsheim Ski Nordique termine 41ème 
sur 56 Au challenge national minimes 

}Au challenge régional Crédit Mutuel 
(jeunes, juniors et seniors) en ski de fond
Ɓ6ème Ski Club Oberhaslach

Ɓ7ème Molsheim Ski Nordique

Ɓ10ème Ski Club Barr

Ɓ25ème AS Cheminots Strasbourg

}Au challenge régional Bigmat (U14- U16) 
en ski de fond, par clubs :
Ɓ6ème Molsheim Ski Nordique

Ɓ11ème Ski Club Oberhaslach

Ɓ12ème Ski Club Barr

Molsheim Ski Nordique 
reconnu club de

« haut niveau amateur »



}Organisation dõ®v¯nements :
fête du sport Barr et Molsheim,
animation biathlon chez Decathlon

}3 stages jeunes
ƁLa Féclaz (73) juillet 2017

ƁArçon (25) août 2017

ƁOberhof (Allemagne) octobre 2017

}Entraînements tous les mercredis

}Formation de cadres fédéraux
ƁRecyclage interne SC Oberhaslach

ƁFormation MF1 Roller - Ski au SC Barr



}U15 : 
ƁJoséphine Erbs (Molsheim Ski Nordique) ðski de fond et 

biathlon

ƁAntoine Angsthelm (Molsheim Ski Nordique) ð
ski de fond et biathlon

}U17 :
ƁLudovic Kieffer (Molsheim Ski Nordique) ðski de fond

ƁHanna Buning - Graillot (Molsheim Ski Nordique ) ðbiathlon

ƁClara Spindler (Molsheim Ski Nordique) ðbiathlon

ƁFloriane Scheurer (Molsheim Ski Nordique) ðbiathlon

}U19 :
ƁLucas Angsthelm (Molsheim Ski Nordique) - biathlon



}Entretenir et mettre à disposition de tous les publics (famille, 
contemplatifs, promeneurs, sport - santé, sport - nature, sport -
performance, comp®tition, é) :

Ɓles pistes de ski de fond

Ɓles pistes piétonnes sur neige balisées et damées

Ɓles pistes raquettes

Ɓles pistes de luge

Ɓle parc nordique des scolaires (trop loin du départ et mal enneigé)

Ɓle stade de biathlon (jamais achevé depuis 26 ans, excentré et mal enneigé)

}Informer le public de lõ®tat du site(panneaux, internet, r®pondeuré)

}Animer lõactivit® scolaire

}Soutenir la pratique compétitive



}Enneigement par mois

}Myrtilles (piste de 2,5 km) : 127 jours skiables du 28/11/2017 au 
3/04/18 (mais 3 jours de suspension pour mauvais temps)

}Maximum de neige relevé aux Myrtilles :
55 cm de neige le 18/02/18

}Hiver chaud : température la plus froide
relevée à la Serva : - 11 °

}Hiver presque sans soleil



Préparation de la saison

}Travaux dõ®largissement et de reprofilage aux Myrtilles
=> nette amélioration des conditions de damage et de pratique

}Débroussaillage, broyage, fauchages partiels des pistes

}Entretien des engins

Damage

}400 heures de damage (4500 litres de GNR)

}24 heures dõentretien et de r®paration

}Lõengin de damage a achev® sa 15¯me saison, son remplacement doit 
°tre pr®vu ¨ moyen terme (lõengin de damage principal dõun site 
comme le Champ du Feu ne peut pas avoir plus de 20 ans)



}Page nordique du site internet mis à jour chaque matin

}Page facebook : gérée par Jacques Xhaard , suivie par 1188 personnes

}Page web- cam météo : 38423 connexions, gérée par Jérôme Redler

}Plan des pistes nordiques : nouvelle édition à 6000 exemplaires, grâce 
au travail b®n®vole de lõinfographiste (Gilles Graillot )

}Location de skis aux scolaires : 670 équipements de ski loués aux 
scolaires, total de la location : 3542 û

}Publics particuliers : 7 encadrement (diabétiques, pupilles de 
lõenseignement public, d®tenus, enfants de lõArm®e du Salut)

}Financement participatif : recette de 3306û ayant permi lõachat dõun 
rouleau de damage et la formation de damage

} Incidents : dégats aux Myrtilles suite à des travaux forestiers



Responsable : Michel DUFOIR



}Animations organisées en 2018 au Champ du Feu le 
dimanche 1er juillet lors de la f°te dõ®t®

}Matériel : environ une quarantaine de paires de ski 
sur herbe appartenant à Michel DUFOIR sont stockés 
au Centre Nordique

}Les clubs peuvent bénéficier de ce matériel pour 
organiser des animations (contribution modique 
demand®e pour lõentretien du mat®riel)



Responsable : Philippe SCHEPPLER

Formateurs du CD67 :

ÁDany Iselin en Alpin

ÁPhilippe Scheppler en Alpin

ÁRomaric Couval en Alpin

ÁMarc Fischer en Nordique

ÁJacques Xhard en Nordique





302 CADRES 
FEDERAUX

517
DIPLOMES

7 FORMATEURS





Responsable : Jean - Philippe HOLWEG


