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Le Comité de Ski 
du BaS-Rhin 

Ses missions
Le Comité de Ski du Bas-Rhin, échelon dé-
partemental de la Fédération Française de 
Ski (FFS), fédère, en relation avec le Comité 
Sportif du Massif des Vosges (CSMVS), les 
clubs de ski du département. Il a pour mission 
de coordonner les activités des clubs, qu'elles 
soient de loisirs ou de compétition. Il transmet 
l'information fédérale et régionale vers les 
clubs et centralise leurs suggestions pour en 
informer les échelons régionaux et nationaux.

Au niveau du Bas-Rhin, le Comité est l'interlo-
cuteur privilégié des instances départemen-
tales pour les demandes de subventions, la 
formation des cadres et des moniteurs, l'im-
plantation des structures, etc.
Le Comité obéit aux statuts d'une association. 
Il est composé d'un bureau et de membres 
assesseurs, tous bénévoles.

Ses dirigeants
Président : Nicolas DegermaNN 
Secrétaire : Christophe Wies
Trésorier : Jean-Pierre Heyler

Ses techniciens
Un conseiller technique fédéral 
pour le Bas-Rhin : Dany iseliN
Un conseiller technique ski alpin : 
lionel losser
Un responsable saisonnier ski nordique : 
Nicolas KremPP

Ses différentes disciplines
En hiver : le ski alpin, le ski de fond, le biathlon, 
le snowboard, la randonnée nordique, la ran-
donnée alpine, la raquette, etc…
Toute l’année : les activités estivales de pleine 
nature.

Ses différentes pratiques
De l'initiation à la compétition, en ski loisirs, à la 
journée, au cours de week-ends ou de séjours, 
sur le Massif des Vosges ou dans les Alpes.

Ses clubs
La liste est disponible à cette adresse : 
http://ski67.com/les-clubs/liste-des-clubs/

N'attendez plus,  
venez nous rejoindre
Avant de chausser vos skis, avant de partir 
en montagne, pour une pratique assurée et 
sécurisée, choisissez un des clubs du Comité 
de Ski du Bas-Rhin, retrouvez dans un cadre 
associatif une ambiance conviviale. Pensez à 
demander votre licence ou votre carte neige.

Pour toute demande 
d'informations

Tél. : 06 07 29 31 87 / 06 07 29 34 24  
e-mail : info.ski67@gmail.com
site internet : www.ski67.com

// LES PROS DU SKI

• SkiS
- toutes gammes y compris 

petites séries

• ChauSSureS
- adaptées aux pieds
- déformation de coques
- semelles formées, etc.

• atelier
- toutes réparations
- finition pierre
- affûtage «céramique disc 

finish»

• LOCATION
- toutes gammes
- toutes durées

le meilleur rapport 
qualité prix

34 rue Principale

67206 MITTELHAUSBERGEN

Tél / Fax : 03 88 81 81 50
http://www.techniskis.com
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LeS événementS
de L'année

Les Dimanches de la Glisse  
au Champ du Feu
Ces épreuves de promotion se déroulent tous 
les dimanches matin en période scolaire, de 
janvier à mars. Elles s'adressent à tous les en-
fants de 6 à 16 ans.

Au programme : slalom et slalom géant, sla-
lom parallèle, ski-cross et boarder-cross, kilo-
mètre lancé, saut, parcours nordique, tir à la 
carabine laser, etc.

Les clubs organisateurs
AS Électricité Strasbourg, SC Hohwald, SC Belmont, 
Skieurs Strasbourg, ST Kochersberg, AS Cheminots 
Strasbourg, SC Breitenbach, SC Saverne, SC Barr. 

Informations
http://ski67.com/evenements/dimanches-
de-la-glisse/

Les compétitions sur le secteur 
Alsace
En ski alpin et en ski de fond, de nombreuses com-
pétitions sont organisées au Champ du Feu ou 
dans le Massif des Vosges, tout au long de la saison.

Les Grands Prix et Coupes d'Argent 
comptant pour les Championnats du 
Massif des Vosges
Étapes incontournables des meilleurs skieurs et 
skieuses de tout le massif des Vosges.

Le Grand Prix du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
Cette manifestation importante se déroule au 
courant du mois de mars au Champ du Feu. 
Elle réunit tous les jeunes des mercredis, des 
samedis et des dimanches des neiges. Au pro-
gramme : slalom découverte, saut, parcours 
nordique, tir à la carabine, etc. Plus de 200 
enfants sont attendus.

La Fête de la Neige au Champ du Feu
Elle se déroule le dernier week-end de janvier 
ou le premier de février et s'adresse à tous. 
Venez nombreux découvrir toutes les activités 
de neige et faire la fête au Champ du Feu.

La Fête d’Été du Champ du Feu
Elle est programmée le dimanche 30 juin 2019. 
Venez-vous divertir, participer aux activités 
sportives diverses, voir des démonstrations, 
supporter des sportifs, prendre un repas tra-
ditionnel en plein air, choisir des produits du 
terroir…
Nouveautés depuis 2018 :
- un Ekiden Nature ouvert à tous (marathon 

par équipe)
- une randonnée VTT pour les niveaux "famille" 

et pour les cyclistes confirmés
- une compétition de VTT
- un concert de rock.

Les compétitions nordiques
De décembre à février, des épreuves de ski 
de fond et de biathlon sont programmées 
au Champ du Feu. Du niveau "courses de 
foyer" qui s'adressent aux plus jeunes jusqu'aux 
Grands Prix qui regroupent les ténors. Ces 
compétitions sont organisées par les clubs sui-
vants : Molsheim Ski Nordique, Ski Club Obe-
rhaslach, Ski Club de Barr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurovia Alsace Lorraine  
Agence de Molsheim 
13 route industrielle de la Hardt 
67129 MOLSHEIM 
T/ 03.88.47.99.19 
www.eurovia.fr 
 

 
 

 

2 boutiques QUARTIER FLEURS à Sélestat !   

Venez vous faire plaisir dans notre nouvelle boutique 

Des produits très tendances au meilleur prix …..  

Composition à la demande pour toutes vos occasions,  

cadeaux, mariages et autres cérémonies.  
 

E.Leclerc ZI Nord Tél. 03.88.58.16.37  
ouvert du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 20h 
Samedi de 8 h à 19 h30 

E.Leclerc Quartier Ouest  Tél. 03.88.85.07.29 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h  à 19 h 30 
Samedi de 9 h à 19 h  
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 
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Le Ski aLPin
& La StRuCtuRe

aLSaCe Ski ComPétition
Ski alpin : initiation et perfectionnement 
pour les enfants

De nombreux clubs proposent des sorties à 
la journée, la demi-journée, les week-ends ou 
encore des séjours pendant les vacances sco-
laires. La liste des clubs 
http://ski67.com/les-clubs/liste-des-clubs/
Renseignements : Dany Iselin - tél : 06 07 29 31 87

La structure "Alsace Ski Compétition"

Les objectifs
- offrir à tous les jeunes et quelques moins 

jeunes, une structure d'entraînement perfor-
mante répondant à leurs attentes

- représenter notre département et la région 
Alsace dans le Grand Est et notre Massif des 
Vosges au plan national et international

- développer le ski dans nos régions
- former aux métiers de la montagne et aux 

fonctions de bénévoles.

Les moyens
- 2 cadres permanents renforcés par une 

dizaine de cadres temporaires ; tous sont 
diplômés

- 3 minibus du Comité de Ski du Bas-Rhin, plus 
5 minibus appartenant aux clubs et à des 
particuliers

- la classe sportive au collège de Heiligenstein
- la classe sportive au lycée Schuré de Barr.

Le programme
L'ensemble des entraînements se déroule dans 
un esprit ludique et formateur.
• la préparation physique
Séances au printemps et en automne les mer-
credis et samedis après-midi.
Au programme : VTT, sports collectifs, prépara-
tion physique générale.
• les entraînements ski
Les mercredis et les samedis dans le Massif des 
Vosges ou en Forêt Noire, d'autres journées sont 
programmées de manière plus ponctuelle.
• les stages
Toute l'année, été comme hiver, en préparation 
physique ou sur les skis, pendant les vacances 
scolaires pour tous et hors des vacances pour 
les plus mordus.
• les compétitions
Dans les stations du Massif des Vosges et dans 

les Alpes pour les qualifiés. Ces courses se dé-
roulent principalement le dimanche.

A qui s'adresse cette structure
Cette organisation s'adresse à tous les jeunes 
intéressés par l'initiation et l'entraînement à la 
compétition. Les enfants de tous les niveaux y 
sont acceptés dès l'âge de 7 ans.

Les classes sportives du Collège de Heili-
genstein et du Lycée Schuré de Barr
Ces classes, partie intégrante de la structure 
"Alsace Ski Compétition" ont été créées en 
septembre 2015 et en septembre 2017. Elles 
accueillent, dès la classe de sixième, tous les 
skieurs intéressés par le ski alpin de compéti-
tion. Les objectifs associent "projet sportif" et 
"réussite scolaire". Ces classes préparent éga-
lement à la formation vers les métiers de la 
montagne : diplôme d'État, pisteur-secouriste, 
accompagnateur en montagne, etc. Le bassin 
de recrutement est l'ensemble du département 
du Bas-Rhin. Les établissements sont accessibles 
via le transport scolaire et le TER. Pour les plus 
éloignés, l'option de l'internat est envisageable.
Les demandes d'inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont à faire dès le mois de mars.
Renseignements : 
Dany IselIn - tél : 06 07 29 31 87 
Collège : 03 90 57 65 70 / Lycée : 03 88 58 57 88

Les renseignements
Dany Iselin - tél : 06 07 29 31 87
Mail : info.ski67@gmail.com

L'historique
Créée en 2005, cette structure du Comité de 
Ski du Bas-Rhin, au service des clubs et de ses 
compétiteurs, s'est renforcée année après an-
née. A ses débuts, les ambitions étaient limitées, 
puis à force de créativité, d'enthousiasme et 
de mutualisation, les résultats sont arrivés avec 
des performances sportives de tout premier 
ordre : en Coupe d'Alsace, en Coupe du Massif 
des Vosges, au plan national et international 
avec des podiums, des titres, des victoires, des 
victoires et podiums en Coupe d'Europe ou en 
Coupe du Monde (Thibaut Favrot). Certains de 
ses membres se sont même qualifiés aux Jeux 
Olympiques (Elise Pellegrin) et Paralympiques 
(Cekic Mehmet).

Magasin ouvert du Lundi au Jeudi
de 8h30 à 19h20

les Vendredi et Samedi de 8h00 à 19h20

7 rue Gay Lussac
68100 MULHOUSE

RETRAIT DE VOS COURSES
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h30

le Samedi de 8h30 à 19h00

21 rue du Périgord
68270 WITTENHEIM

Pôle 430

2 façons de faire ses courses :

toujours à prix E.LECLERC
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 LeS RéSuLtatS nationauX
2017 - 2018 u14 à u30 

edgar BeLLin, 
Sk Strasbourg, né en 2002
- 4e du super géant international de la scarafiotti
- 6e du slalom international de la scarafiotti
- Vainqueur du slalom géant national de la scarafiotti
- 20e du Classement final de l'ecureuil d'or
- Vainqueur de la Coupe de France citadine
- Champion de France citadin de slalom et de 

slalom géant.

Lou heRRmann, 
SC Barr, née en 2002
- 2e de la Coupe de France citadine
- 5e de la young Citizen Cup en super géant
- 3e du Championnat de France en slalom géant.

Robin BoiLeau, 
SC Barr, né en 2003
- 15e du classement ecureuil d'or 2003
- 2e de la Coupe de France citadine
- 3e de la young Citizen Cup en slalom géant.

elie maudRy, 
SC Hohwald, né en 2003
- 2e de la young Citizen Cup en slalom géant
- Champion de France citadin de super géant
- Champion de France citadin de slalom géant
- 3e de la Coupe de France citadine

adrien CouvaL, 
SC Barr, né en 2003
- 29e du classement Écureuil d'or 2003
- 8e de la Coupe de France citadine
- vice-champion de France citadin de slalom.

noé SChuweR, 
Sk Strasbourg, né en 2004
- 12e du Critérium des Benjamins en slalom géant
- Vainqueur de la young Citizen Cup en slalom, 

slalom géant, super géant et super Combiné
- Champion de France citadin de slalom et de 

slalom géant
- Vainqueur de la Coupe de France citadine.

  ■ Installations et équipements électriques, 
    production autonome de courant

  ■ Vidéosurveillance, contrôle d’accès et 
    détection incendie

  ■ Communication et réseaux 
    Système de vidéosurveillance sous IP

  ■ Contrôle commande / Supervision

  ■ Maintenance

Conception l Intégration l Installation l Maintenance

EES - CLEMESSY - 4 rue du Héron BP 60 - 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
Tél.  +33 (0)3 88 81 77 00  www.clemessy.com

Génie électrique
Génie mécanique  

La passion de l’industrie

autReS RéSuLtatS

léo Hostetter sC Barr U10 3ème
Cassilde Koessler sk strasbourg U10 4ème

ellen serriere sC Barr U10 5ème
Robin Fluck sC Belmont U10 10ème

Maxence Obringer sk strasbourg U10 13ème
emeric Daniel sC Belmont U10 16ème

Grégoire seyller sk strasbourg U10 21ème
Tom Balay sk strasbourg U10 23ème

Margaux seitz sC Barr U12 vainqueur vainqueur
Pema soudier Ms nordique U12 7ème 9ème

Nom et prénom Club Cat Coupe d'alsace 
et D2

Coupe du massif 
des Vosges

Coupe de France 
Citadine
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autReS RéSuLtatS (suite)
Nom et prénom Club Cat Coupe d'alsace 

et D2
Coupe du massif 

des Vosges
Coupe de France 

Citadine

Nom et prénom Club Cat Coupe d'alsace 
et D2

Coupe du massif 
des Vosges

Coupe de France 
Citadine

4P AUDIT ET CONSEIL
Une équipe d’experts à vos côtés 

pour vous accompagner au quotidien
et préparer l’avenir

173 route du Gal de Gaulle 
 67300 SCHiltiGHeim

tél : 03 90 20 35 20 

Mail : experts@4pauditetconseil.fr

Venez nous découvrir : 
www.4pauditetconseil.fr

Membre du réseau

Théo schwab Ase strasbourg U14 13ème 13ème
Oscar nullans sC Barr U14 10ème 15ème 12ème

Tristan Zeiss sC Barr U14 31ème 18ème
lou Herrmann sC Barr U16 4ème 2ème

louise Hollender Ms nordique U16 15ème 21ème
Anna schmitter sC Bonhomme U16 22ème 29ème

edgar Bellin sk strasbourg U16 vainqueur vainqueur
Robin Boileau sC Barr U16 2ème 2ème

elie Maudry loth sC Hohwald U16 3ème 3ème
Adrien Couval sC Barr U16 5ème 8ème
Téoman Cekic sC Hohwald U16 12ème 41ème

Margot Hocquaux As Gérardmer U18 vainqueur
Élise Faber VT Mulhouse U18 2ème

Flavie scheppler sC Belmont U18 6ème
Morgane Cornet sC schiltigheim U18 7ème 17ème
Maud Vidailhet Ase strasbourg U18 12ème 21ème
louise Martine Ase strasbourg U18 5ème
Jules Passernig An Munster U18 vainqueur
Pierre schuwer sk strasbourg U18 2ème
Victor seyller sk strasbourg U18 3ème

Maxime Weibel AsC strasbourg U18 5ème
nils Chartier Ase strasbourg U18 7ème

Hugo Muttenzer VT Mulhouse U18 12ème
Robert Baumgartener AsC strasbourg U18 26ème

ludovic Bossert sC Barr U18 31ème
Théo Grimm sC Bonhomme U18 17ème

Manon Trimaille sCe st Amarin U21 2ème
Ambre Wehrle sC schiltigheim U21 5ème

lan Kajtner Ase strasbourg U21 2ème
erwan loewenguth Ase strasbourg U21 7ème

Régis Burrus AsC strasbourg Mas 7ème
Pierre Weibel AsC strasbourg Mas 4ème
nicolas Bilger sC schiltigheim Mas 6ème 11ème

Bertrand Kempf AsC strasbourg Mas 9ème
Philippe Roesch AsC strasbourg Mas 5ème
Hervé Brignon AsC strasbourg Mas 5ème

Christian Cornet sC schiltigheim Mas 17ème 30ème

Victorine eber sC Barr U12 30ème 36ème
Chloé Humbertclaude Ms nordique U12 2ème 2ème

emmy Dorsch sC Hohwald U12 29ème 32ème
Manon Oesch sC Barr U12 28ème 42ème

Zora Heyler sC Barr U12 25ème 35ème
lucie serrière sC Barr U12 25ème 38ème
Apolline Fluck sC Belmont U12 24ème 40ème

emma Koessler sk strasbourg U12 20ème 44ème
Grégoire Couval sC Barr U12 vainqueur 4ème

Yan Clément Ase strasbourg U12 6ème 9ème
Mathieu Rieber Ase strasbourg U12 13ème 17ème
Di lorenzo Hugo sk strasbourg U12 17ème 18ème
Maël schuwer sk strasbourg U12 21ème 30ème

Hugo Humbertclaude Ase strasbourg U12 19ème 33ème
Romain schifferlé sC Barr U12 29ème 44ème

sacha Brucker sk strasbourg U12 43ème
Théo Offenburger sC Hohwald U12 45ème

léon Kieffer sC Barr U12 48ème
Hélène Rieber Ase strasbourg U14 8ème 15ème 22ème
noé schuwer sk strasbourg U14 22ème vainqueur vainqueur

Yannis lotz sk strasbourg U14 6ème

 

CULTURE VÉLO DORLISHEIM
20-22 Grand’Rue - 67120 DORLISHEIM
Tél. 03 88 38 16 65 
67dorlisheim@culturevelo.com
www.culturevelo.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A rue de la Diligence 
67600 SELESTAT 

- 
 

5 rue Marcel Mauss 
88100 ST DIE des VOSGES 

 
Location de ski à la saison 

à partir de 45 € 
 

ENTRETIEN DE VOTRE 

MATERIEL DE SKI 
Finition Pierre & Céramique 

14 15

www.roc-en-stock.fr

contact@roc-en-stock.fr

�� �� �� �� ��

�� rue du Maréchal Lefebvre - STRASBOURG MEINEAU
Tram A ou E / Ouverture � jours sur �, ��� jours par an !

SÉLESTAT
Philippe SOULAT

03 88 92 29 51
13 Allée de la Première Armée

philippe.soulat@mma.fr
agence.mma.fr/selestat-sous-prefecture

N°Orias 07009892 www.orias.fr

STRASBOURG
Bernard HERRMANN

03 88 36 05 66
16 Rue d'Or

b.herrmann@mma.fr
agence.mma.fr/strasbourg-porte-de-l-hopital

N°Orias 07011381 www.orias.fr

BRUMATH 
Jean-Luc CORNOUEIL 

03 88 51 93 96 
N° Orias 07011032 www.orias.fr

BUHL 
Serge MORTZ 

03 88 86 50 59 
N° Orias 07012004 www.orias.fr

HAGUENAU 
Stéphane HERRMANN 

03 88 93 47 71 

Stéphane HERRMANN 
03 88 73 53 00  
N° Orias 08045815 www.orias.fr

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Didier METZGER 
03 90 40 32 60  
N° Orias 07011867 www.orias.fr

INGWILLER
SARL SCHWALLER 

et Associés 
03 88 89 53 93 
N° Orias 13001420 www.orias.fr

LINGOLSHEIM 
Didier METZGER 
03 88 78 32 83 
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM 
SARL INOVENCE 
0820 205 207 
N° Orias 07002881 www.orias.fr

REICHSHOFFEN 
Bruno BRAEUNIG 
03 88 09 62 65  
N° Orias 07010197 www.orias.fr

SAVERNE 
SARL SCHWALLER  

et Associés 
03 88 91 10 07 
N° Orias 13001420 www.orias.fr

SCHILTIGHEIM 
Gilles BOUTONNET 

03 88 33 18 45  
N° Orias 07010192 www.orias.fr

SELESTAT
Philippe SOULAT 
03 88 92 29 51 
N° Orias 07009892 www.orias.fr

Corinne ZINGRAFF 
03 88 92 27 98 
N° Orias 07010065 www.orias.fr

Christophe ZISER 
03 88 92 13 67 
N° Orias 07010877 www.orias.fr 

SOUFFLENHEIM 
Serge MORTZ 

03 88 86 66 11 
N° Orias 07012004 www.orias.fr

STRASBOURG

Valérie WEISS 
03 88 15 08 68 
N° Orias 07010061 www.orias.fr 

Bernard HERRMANN 
03 88 36 05 66 
N° Orias 07011381 www.orias.fr

SARL INOVENCE 
0820 205 207 
N° Orias 07002881 www.orias.fr

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

Votre Agent MMA : 
entrepreneur d’AssurAnces
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PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
VOTRE AgENT MMA : ENTREPRENEUR d'ASSURANcES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A rue de la Diligence 
67600 SELESTAT 

- 
 

5 rue Marcel Mauss 
88100 ST DIE des VOSGES 

 
Location de ski à la saison 

à partir de 45 € 
 

ENTRETIEN DE VOTRE 

MATERIEL DE SKI 
Finition Pierre & Céramique 

noS StationS
FavoRiteS

Le Champ du Feu dans le Bas-Rhin

Familiale et sportive à la fois, la station ac-
cueille dès le plus jeune âge tous les skieurs 
du Bas-Rhin pour y faire leurs armes. Plus d'une 
quinzaine de compétitions en ski alpin et en ski 
nordique y sont organisées.

Le Lac Blanc dans le Haut Rhin

Le plus long stade de slalom alsacien. C'est 
notre terrain de jeux de presque tous les mer-
credis et samedis en hiver. Nous y organisons 
toutes nos compétitions d'envergure.

Le glacier du Stelvio en Italie

Un des plus hauts d'Europe, nous logeons 
directement sur le glacier à 3174 mètres d'alti-
tude, globules rouges assurés !

Le glacier de Hintertux en Autriche

Ce glacier, un des mieux entretenus d'Europe, 
accueille le gratin mondial du ski alpin.

Zinal – Grimentz (Valais Suisse)

Cette station du Val d'Anniviers est notre ter-
rain d'entraînement favori de mi-novembre à 
février et aussi notre station de cœur. Nous y 
organisons plus de 7 stages chaque année.

Notre projet fou

L’idée d’un camp d’entraînement de trois 
semaines au Chili s’est réalisée. Du ski à gogo, 
des aventures exaltantes, des amitiés renfor-
cées.

5 rue du Thal, Obernai ✆ 03 88 49 91 22 www.cristal-piscine.com

Piscine Sauna Spa Décoration de jardin

SHOWROOM
de 500 m2
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PARC AÉRODROME
RUE LOUIS BLÉRIOT
68000 COLMAR
03 89 29 16 57
Votre contact : Pierre WEIBEL

06 11 98 21 24

www. cu i rcen te r. com

PARC AÉRODROME
RUE MARin lA MEslÉE
68000 COlMAR
03 89 21 01 00
Votre contact : Pierre WEibEl

06 11 98 21 24

EXPERT DE VOS NUITS

www.france-l i ter ie . f r
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Ses années Alsace Ski Compétition
Dès l'âge de 6 ans, Thibaut devient membre des Skieurs de 
Strasbourg. Dès lors, sa passion pour le ski se confirme. Très 
vite, le jeune alsacien exprime sa volonté de performer dans 
ce sport. C'est pourquoi il rejoint la structure "Alsace Ski Com-
pétition". Du haut de ses 11 ans, Thibaut se voue totalement 
à la compétition. Il profite des entrainements et compétitions 
du Massif Vosgien, mais surtout des stages pour progresser 
rapidement. Il se distingue d'abord au niveau régional, puis 
au niveau national. Au cours de ses années et grâce à son 
entraîneur Dany Iselin, Thibaut est monté en puissance et a 
pu faire ses premières armes. Grâce à ses bons résultats et 
surtout sa volonté farouche, Thibaut entre au Pôle France à 
Albertville en 2011. 

Son affirmation en équipe de France B
En 2013, Thibaut Favrot se qualifie en équipe de France B. 
Pour l'alsacien, c'est le bon moyen pour progresser vers le 
haut niveau. Depuis 2013, Thibaut n'a cessé d'accumuler les 
performances convaincantes, qui lui ont valu le droit de s'ins-
taller dans cette équipe de France B. Malgré cela, Thibaut n'a 
jamais oublié ses racines et possède toujours sa licence aux 
Skieurs de Strasbourg, pour notre plus grande fierté.

Une saison 2017 - 2018 
Thibaut change de dimension. Durant l'année, le strasbour-
geois est monté dans la hiérarchie en Coupe d'Europe jusqu’à 
décrocher victoires et podiums. Ces résultats ont ouvert à 
Thibaut les portes de la Coupe du Monde. Il rentrera à trois 
reprises dans les 25 meilleurs.

2018 -2019 : entrée dans le groupe Coupe du Monde
Les résultats de l’hiver précédent lui ont permis d’intégrer le 
groupe Coupe du Monde des géantistes aux côtés des Pintu-
rault, Muffat Jeandet, Faivre et Fanara.

17 décembre 2018, 1er podium en Coupe du Monde
Auteur d’une première manche de folie à Alta Badia qui lui 
permet de terminer 18e dans le géant, il se qualifie pour le 
slalom parallèle. Après avoir éliminé le grand espoir suisse Loïc 
Meillard, le prodige norvégien Henrick Kristoffersen, le leader 

de l’équipe de France Alexis Pinturault, il décroche en finale 
son premier podium en Coupe du Monde en concédant 14 
centièmes de seconde à l’ogre autrichien Marcel Hirscher.

L'héritage
A travers ses performances, Thibaut ouvre la voie en mon-
trant aux plus jeunes le champ des possibles. Les jeunes de la 
structure travaillent assidument avec pour objectif de suivre le 
chemin pris par leur ainé. Edgar Bellin est assez clair et admira-
tif sur ce point : "Thibaut est un exemple pour moi, son parcours 
me fait rêver ! Je veux tout faire pour réussir à le rejoindre en 
équipe de France. J'ai skié avec lui quand j'avais 7 ans, je 
me suis beaucoup inspiré de lui pendant les stages réalisés 
ensemble. C'est sûr qu'il a beaucoup apporté aux jeunes 
alsaciens de ma génération, il a rendu le rêve accessible. 
Maintenant on veut tous l'imiter, à notre manière. Ce qu'il 
réalise en ce moment nous donne beaucoup de force pour 
suivre ses traces."

Le mot de Thibaut
Mes années au Comité de ski du Bas-Rhin, c'est là où tout a 
commencé, c'est là où j'ai pu apprendre la base technique 
du ski de compétition ! C'est là où tu partages tes premières 
grandes courses et cela m'a permis de forger ma formation 
sportive. Les chemins parcourus par les athlètes sont très sou-
vent différents. Durant ces années, je continue à apprendre 
qu'il ne faut jamais baisser les bras devant ses objectifs et 
apprendre à se nourrir de cette passion qui est notre sport. 
Aujourd'hui encore c'est ce qui m'aide chaque jour à aller plus 
loin et donner le meilleur de moi-même. Ces années passées 
au Comité de Ski du Bas-Rhin ont été extraordinaires. Sans 
tous les bénévoles et notre entraineur Dany Iselin qui nous 
transmettent leur passion, ce rêve ne serait pas accessible. 
Ils contribuent aux résultats passés, ceux d'aujourd'hui et de 
demain. 

Sa recherche de partenaires
Thibaut, malgré son intégration en Équipe de France doit faire 
face à de nombreux frais. Il reste dépendant de ses parents 
pour financer sa jeune carrière.
Pour le soutenir, de nombreux supports sont disponibles. 
Contacts : 
laurent : 06 81 63 52 42 / Dany : 06 07 29 31 87

DEGERMANN
TANNERIE

3 rue du Collège
67140 BARR
Tél : 03 88 08 93 11
www.degermann.com

Manufacture de Cuir 
Gustave DEGERMANN

Partenaire de l’industrie du luxe

DEGERMANN
TANNERIE

3 rue du Collège
67140 BARR
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     thiBaut FavRot
equipe de France, une pointure 
en Coupe du monde du Ski alpin
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Le Ski Test
A ne pas manquer ! Chaque année lors du week-end du 11 novembre, en coopération avec 
le magasin TechniSkis de Mittelhausbergen, le Comité de Ski du Bas-Rhin organise 3 jours de test 
de skis dans une grande station autrichienne.
Contact : laurent Favrot : 06 81 63 52 42

Les séjours
De nombreux clubs organisent des séjours dans les Alpes françaises, suisses, autrichiennes et italiennes.

Le Ski PouR aduLteS

Taille de pierre
Maçonnerie & Pavage

Aménagement intérieur 
Aménagement extérieur 

Rénovation & Enduit

Adrien SEITZ
Tél. 06 87 27 91 69
adrienmacon@hotmail.fr

www.amp67.fr

Optique des
Quatre Vents

03 88 62 56 80
37, route de Bischwiller

67300 Schiltigheim
www.lesopticienslibres.com

Parce que chaque regard 
est unique
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*Voir conditions en magasin – location possible à la journée, week end, semaine ou saison 

 

L’UNIVERS DE LA  GLISSE  Matériel – Textile – Location - Entretien
 

  SPORT 2000
SELESTAT ZI NORD 

03 88 82 87 95 

  03 88 82 87 95 

ILLKIRCH CAMPUS 

03 88 66 19 10 

  03 88 66 19 10

45€ * 

Des passionnés à votre service ! 

 LeS autReS 
diSCiPLineS

Le ski nordique 
Plusieurs disciplines : le ski de fond, le biathlon 
(ski de fond + tir à la carabine), le saut à ski, 
le combiné nordique (saut à ski + ski de fond), 
la randonnée nordique (ski de fond de ran-
donnée), le ski-roues sur macadam, en été 
et en automne. La pratique du ski nordique 
s'adresse à tous, du skieur de loisir au compé-
titeur de haut niveau.
Renseignements :
Jean-marie PeTiTDemaNge - tél.: 06 73 43 64 09

La randonnée alpine
Des sorties "découverte et perfectionnement" 
sont proposées dans le Massif des Vosges.
Les points d'orgue de cette discipline sont pré-
vus en fin d'hiver. Au programme :
•	le	raid	Chamonix	-	Zermatt	
 prévu chaque année fin avril
•		4	jours	autour	du	Mont	Rose
Renseignements : 
olivier seyller - tél.: 06 52 54 91 50

Le ski adapté
Deux clubs bas-rhinois proposent un enseigne-
ment du ski aux enfants handicapés : l’ASPTT 
Strasbourg et l’ASCAL. 
L’ASPTT Strasbourg travaille étroitement avec 
le Centre d’Éducation Spécialisé de Harthouse 
et leur travail en commun a permis à une di-
zaine d’enfants de décrocher leurs étoiles et 
de s'initier à la compétition.  
Renseignements : 
Jean-Claude guTzler - tél : 03 88 28 71 11

Les activités d'été
• Le ski sur herbe
Grâce à la pratique du ski sur herbe, nombre 
de jeunes skieurs alpins ont accéléré leur pro-

gression, d’autres jeunes y ont découvert le 
monde du ski, certains l’ont préféré pour y 
accomplir de véritables exploits sportifs. Venez 
découvrir cette discipline à la Fête d’Été du 
Champ du Feu.
Renseignements : 
michel DuFoir - tél.: 06 75 03 01 07

• La randonnée pédestre
Cette activité est proposée par de nombreux 
clubs.
Renseignements : 
Dany iseliN - tél. 06 07 29 31 87.

• Le VTT
Des sorties sont proposées les dimanches et 
en semaine.
Un raid de 4 jours avec la traversée des Vosges 
est également envisagé.
Renseignements : 
Dany iseliN - tél.: 06 07 29 31 87

• Le volley-ball
Tous les mardis, de 18h à 20h, en période sco-
laire, à Strasbourg
Renseignements : 
stéphane Balay - tél.: 06 48 30 36 43

CABINET

 PEZZOLI

 
 

Agence d’OBERNAI 
24 rue des Erables 
67210 OBERNAI  

Agence de ROSHEIM
112, rue du Gal de Gaulle

67560 ROSHEIM  

Agence de BARR
11 rue Taufflieb

67140 BARR

Toutes assurances pour 
particuliers et professionnels

Nous vous accueillons 

dans nos trois points de vente au 03 88 95 31 32  
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Un cadre naturel préservé, un large 
choix d’hébergements adaptés à 

chaque besoin, une piscine intérieure 
chauffée, et une offre de restauration 

qui comblera tous les gourmands !

Réservez votre séjour ou votre séminaire

+33 3 88 97 30 52  |  info@montchampdufeu.com
www.montchampdufeu.com

Signaux Girod Alsace
29 rue Denis Papin - Zone Industrielle Nord
68000 COLMAR - TÉL : 03 89 41 22 66 - FAX : 03 89 23 80 99
sgalsace@signauxgirod.com

Agence de Bischwiller 
1 rue de Marienthal
67240 BISCHWILLER - TÉL : 03 88 63 00 12 - FAX : 03 88 07 37 56
sgalsace@signauxgirod.com

UNE OFFRE LARGE DE PRODUITS POUR GUIDER ET SÉCURISER

DES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX

BESOIN D’UN EXPERT DE

LA SIGNALISATION ?
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 La Station
du ChamP du Feu

La station du Champ du Feu est une station 
familiale et sportive où un large public profite 
du domaine skiable pour initier leurs enfants aux 
joies de la neige et de la glisse.
Située à 1h de route de Strasbourg, c’est la seule 
station du Bas-Rhin.
L’accès peut se faire par les Navettes des Neiges 
qui partent de Strasbourg, Schirmeck, Barr et 
Sélestat.

Depuis 2007, le domaine skiable du Champ du 
Feu a connu un développement considérable 
avec de nombreuses améliorations :

•	sur	les	téléskis	: débit et sécurité
•	sur les pistes : installation d'enneigement auto-

matisée
•	sur	l'accueil	: 2 points de restauration, 1 hôtel et 

des locations proposant du matériel de qualité
•	sur	la	rénovation	totale	du	Chalet	du	Conseil	

Départemental : celui-ci comporte des salles 
hors sacs et des sanitaires. Il héberge le Centre 
Nordique qui accueille les scolaires.

Le ComIté de SkI et SeS CLuBS, 
tRèS ImpLIquéS dAnS L’AnImAtIon 

du CHAmp du Feu

• Organisation de compétitions en ski alpin et en ski 
nordique 

 grâce à la mutualisation des moyens humains (offi-
ciels et  bénévoles des clubs

 de la station) et des matériels nécessaires (piquets 
de slalom, chronométrage,

 filets de sécurité, balisage, etc).

• Organisation des Dimanches de la Glisse et de la 
Journée du Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
s’adressant au jeune public

• Participation active à la Fête de la neige et à la 
Fête	d'Été

• Accueil des scolaires en ski alpin et en ski nordique

• entretien et damage des pistes nordiques  
par le Comité de Ski du Bas-Rhin.

GIBIER MARCHAL
67140 LE HOHWALd

Tél. 03 88 08 30 18 - Fax 03 88 08 32 96
gibier.marchal@orange.fr

Organisation festive

Gigots de sanglier 
à la broche

Infos /Résas : 03.88.08.32.08
Col du Kreuzweg - Breitenbach (67220)
WWW.PARC-ALSACE-AVENTURE.COM

CHAMBRES D’HÔTES 
«LA FORESTIÈRE»

5 chambres d’exception 
dont 2 suites familiales

Table d’hôtes sur 
réservation

Salle pour petits 
séminaires

C. & E. MARCHAL
10A chemin du Eck

67140 LE HOHWALd
Tél. 33 (0)3 88 08 31 08 - Fax 33 (0)3 88 08 32 96

laforestiere.alsace@orange.fr - http://www.laforestiere-alsace.fr
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Rue18   'Energiel de       ●     67870       GRIESHEIM 
03.88.38.66.46 ● contact@tgservices.eu 

DEBOUCHAGE 
ET CURAGE  
DE RESEAUX

VIDANGE 
DE FOSSES 

NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

Gamme Nouveau Renault KADJAR : consommations mixtes min/max (l/100 km) : 4,4/5,9.  
Émissions CO2 min/max (g/km) : 115/135. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
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Nouveau
Renault KADJAR
Entrez dans le monde du SUV

RENAULT STRASBOURG
ILLKIRCH - 4 avenue de Strasbourg / 03 88 40 82 40
HAUTEPIERRE - 2 rue Charles Peguy / 03 88 30 85 30

30 années d’immobilier partagés

Qui s'y connaît aussi bien ?

TRANSACTION   GESTION  SYNDIC  ENTREPRISE  COMMERCE

Weibel

67 - 69 
Rte de Mittelhausbergen
67200 sTRAsBOURG
weibel@century21.fr

www.century21.fr

Le domaine de Ski noRdique
du ChamP du Feu

le Champ du Feu se prête à merveille 
à la pratique du ski nordique, avec 
90 km de pistes balisées et gratuites. 

C’est le Comité de Ski du Bas-Rhin, 
par convention signée avec le 
Conseil Départemental, qui est en 
charge de la gestion de l’espace 
nordique : balisage, traçage des 
pistes de ski de fond, des pistes pour 
raquettes, des pistes piétonnes et des 
pistes de luge.

Renseignements : tél. 03 88 97 32 63
Répondeur des neiges : 03 88 97 33 57
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PROSPORT - Centre Commercial Leclerc 
67 Bld de l’Europe 67210 Obernai - Tél : 03 88 49 97 00 

Mél : prosport@hoffsports.fr

Nos services hiver : 
• entretien et réparation de skis de snowboards 
• location de matériel de ski 
• savoir-faire pour ajuster vos chaussures afin 

de n’avoir plus mal aux pieds

Nos services toutes saisons : 
• randonnée et montagne 
• cycles 
• sports collectifs 
• chaussures et mode 
• location vélos électriques 

TEXTILES - SPORT - SKIS - MONTAGNE 
CYCLES - CHAUSSURES - BAINS…

 

       

                                                                                   

                                                                                 

 

   
▪ Menuiserie aluminium          
▪ Façade aluminium           
▪ Habillage de façade              
▪ Châssis coupe-feu                
▪ Tôlerie fine 

 

www.gremmel.fr  – E-mail : jgremmel@gremmel.fr – Téléphone : 03 88 59 06 06 

17, rue des Fusiliers Marins 

67114 ESCHAU 

noS PaRtenaiReS
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin
Le Conseil Départemental est le partenaire numéro un 
du Comité de Ski du Bas-Rhin. Cette collaboration existe 
depuis de très nombreuses décennies. Elle s'exerce dans :

- la promotion, l'animation et l'aménagement du 
Champ du Feu

- l'insertion et la solidarité
- le développement du ski scolaire
- la mutualisation, la formation / promotion des clubs
- la gestion et l'animation du centre Départemental 

de ski Nordique.

La Région
La Région Alsace est le soutien de clubs et d'athlètes 
pour le haut-niveau. Elle est également présente pour 
les manifestations d'envergure.

L'État
L'État nous accompagne via le Ministère de la Jeunesse 
et de la Cohésion Sociale et le Centre National du Déve-
loppement du Sport pour l'emploi, l'accès à la pratique 
pour les publics jeunes, la formation initiale et continue des 
moniteurs, les actions en faveur du sport et de la santé.

Les Magasins Leclerc de Sélestat
Les	trois	magasins	Leclerc	de	Sélestat	(ZI	Nord	-	Brico	
Leclerc - Quartier Ouest du Heyden) nous soutiennent 
pour l'organisation de nos manifestations et activités.

Le Magasin TechniSkis à Mittelhausbergen
C'est notre partenaire technique N°1. Claude, notre 
ancien entraîneur du Comité de Ski répond présent à 
toutes nos attentes.

Les Pâtes Grand'Mère
Les Pâtes Grand'Mère nous ont fourni des dossards et 
des banderoles de géant à l'occasion du Grand Prix 
International d'Alsace 2015.

Les Skis Dynastar et les chaussures Lange
Pour le soutien technique et le prêt de matériel.

Les skis et les chaussures Nordica
Pour leur soutien technique et financier.

Le Domaine Skiable du Champ du Feu
C'est notre terrain de jeu de prédilection, en été 
comme en hiver, c'est une de nos destinations favorites 
pour l'organisation de la plupart de nos manifestations 
et nos activités. Tous les acteurs nous soutiennent acti-
vement depuis de nombreuses années.

Tous les annonceurs de notre annuaire
Nous remercions très chaleureusement tous les annon-
ceurs de notre annuaire ; fidèles et généreux, certains 
nous accompagnent depuis plus de 10 ans.
la liste complète figure dans la rubrique «par-
tenaires» du si te internet :  http://ski67.com.

TerrassemenT HeiTzmann Olivier

72 rue du Netzenbach - 67130 Wisches
Tél.: 03 88 97 55 55 • olivier.heitzmann67@orange.fr

Philippe BELLIN
Economie
6 rue Hannong
67380 LINGOLSHEIM
Tél. : 03 90 20 21 17
Fax : 03 90 20 21 45
E-mail : contact@phb-economie.com

- Maîtrise d’oeuvre en        
  construction
- Organisation, Pilotage
  et Coordination
- Economie de la Construction
- Assistance Maîtrise
  d’Ouvrage

Vins et Crémants d'Alsace   
Vins de Terroir : FRONHOLZ, HERTENSTEIN- Vins d’Excep$on 

Vendanges Tardives- Sélec$ons de Grains Nobles- Eaux de Vie 

YÜtÇv|á Uxv~ 9 Y|Äá YÜtÇv|á Uxv~ 9 Y|Äá YÜtÇv|á Uxv~ 9 Y|Äá YÜtÇv|á Uxv~ 9 Y|Äá EARL 

79 rue Sainte Marguerite 67680 EPFIG 
 " 03 88 85 54 84  #vins@francisbeck.com 
     ! www.francisbeck.com    facebook : @maisonbeck 
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ContaCtS utiLeS

Ski alpin compétition
Christophe ClÉMenT : 06 07 79 02 94
Dany IselIn : 06 07 29 31 87
lionel lOsseR : 06 19 55 78 95

Ski alpin loisirs 
laurent FAVROT : 06 81 63 52 42

Ski nordique
Jean-Marie PeTITDeMAnGe : 06 73 43 64 09

Snowboard
Jean François WOlFF : 03 88 20 61 50

Ski en entreprise
Hervé BRIGnOn : 03 88 97 72 85 / 06 87 39 13 83

Randonnée alpine
Olivier seYlleR : 06 52 54 91 50

Ski sur herbe
Michel DUFOIR : 06 75 03 01 07

Sports d'été
Dany IselIn : 06 07 29 31 87

Télémark
Julien sTeHlY : 03 88 34 05 67

Formation des cadres
Romaric COUVAl : 06 45 33 42 64

Formation des officiels
Jean-Philippe HOlWeG : 03 88 57 61 39

Le Bureau du Comité
Président : nicolas DeGeRMAnn 
n.degermann@degermann.com
secrétaire : Christophe WIes - 06 72 00 77 98
Trésorier : Jean-Pierre HeYleR - 03 88 08 50 85

Le site internet du Comité de Ski  
du Bas-Rhin
www.ski67.com

La page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
sports-league/sKI-67-641819115859988/

Le compte Instagram
https://www.instagram.com/p/Bd8J7OhlmDs/

L’adresse e-mail du Comité de Ski 
du Bas-Rhin
info.ski67@gmail.com

Construire l’avenir 
avec Sunthesis

Regroupement de compétences 
pour des offres globales de Maîtrise 

d’Œuvre et de solutions clés-en-main
industrie, tertiaire, activités

 

AGENCE D’ARCHITECTURE      SCHWAB ARCHITECTES

SCHWAB ARCHITECTES - 1d, rue du Fort Ducrot - 67450 MUNDOLSHEIM
tél : 03.88.81.86.69 
Mail : contact@schwab-architectes.net
Site : www.schwab-architectes.net

SUNTHESIS GROUPE - 1d, rue du Fort Ducrot - 67450 MUNDOLSHEIM
tél : 03.88.81.86.69 
Mail : contact@sunthesis-groupe.com
Site : www.sunthesis-groupe.com

 

 

 
 

 
 
 
! Conception d’espaces verts 

 ! Aménagement et entretien  
de votre jardin  
! Dallage - pavage 
! Abattage – élagage 
! Fontainerie – arrosage automatique 
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Buller et s’évader en se sentant presque comme chez soi... 
71 chambres et 10 appartements duplex qui accueillent de 1 à 6 personnes, un espace 
bien-être, une salle de fitness et un très joli bar permettront d’accueillir, pour toutes 
les occasions, famille et amis. 7 salles de séminaires climatisées et lumineuses, dont  
4 avec vue panoramique sur la ville, pour tous vos événements, privés et professionnels.  
Arrêt de tram au pied de l’hôtel.

... Et prendre du plaisir à leur table. 
Pour être encore plus performants et faire plaisir, le chef et sa brigade vous proposent une 
carte modifiée tous les mois. Une cuisine fine et généreuse réalisée avec des produits de 
saison travaillés avec cœur, où le souci du détail va au-delà du plaisir des papilles. Vous serez 
accueillis dans un restaurant où la déco entre bois, métal et petites touches de lumières rend 
l’ambiance chaleureuse, et contribue agréablement à prolonger ce bon moment…

Bienvenue chez 
Agathe et Frédéric, 
un duo de choc passionné, 
accompagné d’une équipe 
de pros !

187 route de Lyon - 67400 Strasbourg-Illkirch - 03 90 40 35 00
www.hotelalsace.com - contact@hotelalsace.com

Hôteld'Alsace
Restaurant Terrasses d’Illkirch
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