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Déterminé, Thibaut FAVROT poursuit son 
évolution au sein de l’équipe de France 
	   Fin	  Octobre	  2015,	  Thibaut	  aborde	   la	  saison	  2016	  avec	  sa	  première	  par=cipa=on	  à	  une	  
épreuve	  de	  la	  Coupe	  du	  monde.	  CeBe	  première	  de	  sa	  carrière	  mais	  aussi	  la	  première	  course	  de	  
la	   saison	   tant	  aBendu	  par	   les	  coureurs.	  C’est	   l’heure	  de	   la	  vérité,	   le	  moment	  ou	   les	  athlètes	  
présents	  vont	  pouvoir	  se	  comparer.	  C’est	  avec	  son	  dossard	  65	  et	  une	  bonne	  dose	  de	  pression	  
que	  Thibaut	  prendra	  le	  départ	  pour	  au	  final	  se	  classer	  à	  une	  honorablement	  42ème	  place.	  CeBe	  
première	  expérience	  est	  riche	  et	  est	  une	  bonne	  prise	  de	  conscience	  du	  travail	  qui	  reste	  à	  faire	  	  
pour	  revenir	  plus	  fort.	  
	  Durant	  la	  saison,	  Thibaut	  réalise	  9	  podiums	  et	  pour	  clore	  ceBe	  	  saison	  2016	  il	  s’offre	  le	  luxe	  de	  
décrocher	  le	  =tre	  de	  Champion	  de	  France	  	  en	  Super	  Combiné.	  Alors	  qu’il	  n’était	  pas	  considéré	  

comme	   favori	   sur	   ceBe	  
épreuve	   notre	   Skieur	  
de	   Strasbourg	   est	   le	  
seul	   athlète	   du	   groupe	  
Coupe	   d ’Europe	   à	  
décrocher	   un	   =tre	   de	  
Champion	  de	  France.	  	  
A	   l’issu	  de	  ceBe	  saison	  
2016	   et	   après	   une	  
b o n n e	   p r i s e	   d e	  
conscience	   du	   travail	  
restant	   à	   fournir	   pour	  
arriver	   au	   plus	   haut	  
n i v e a u ,	   T h i b a u t	  
pe rs i s te	   dan s	   s e s	  
objec=fs.	   Il	   analyse,	   se	  

focalise	   à	   travailler	   sur	  
les	  choses	  importantes	  sans	  rien	  négliger.	  Malgré	  des	  douleurs	  dorsales,	  il	  gère	  ses	  blessures	  et	  
travail	  son	  mental	  en	  parallèle	  de	  sa	  prépara=on	  physique,	  il	  progresse	  sur	  tous	  les	  tableaux	  et	  
aujourd’hui	  Thibaut	  aBeint	  un	  niveau	  de	  prépara=on	  inégalé.	  	  
Pour	  ceBe	  nouvelle	   saison,	  nous	   lui	   souhaitons	  des	   résultats	  à	   la	  hauteur	  de	  ses	  aBentes	  et	  
serons	  avec	  lui	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison.	  

Laurent	  FAVROT	  

NDLR:	  Début	  décembre,	  Thibaut	  a	  gagné	  un	  Géant	  FIS	  à	  Isola	  2000	  et	  fini	  2e	  en	  Slalom.	  	  
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AGENDA 2016 / 2017

Stages Club 

Le Club organise son Stage de Ski 
traditionnel au Champ du Feu et au 
Gaschney du 12 au 17 février 2017 .

Information et Inscription p6: Patrice 
Holweg

Compétitions 

- Course des Cadres fédéraux du 
Champ du feu-10 Mars.                 
- Grand Prix TechniSkis -18-19Mars 
(Lac Blanc) 
- Grand Prix de la ville de Strasbourg 
U14-26 Mars (Champ du feu).

Courses FIS 

Grand Prix International d’Alsace  
4-7 Février (Lac Blanc) 

Initiation Rando à Ski 

Nous proposons des sorties découverte 
et  perfectionnement  à  la  randonnée 
alpine.  Les  sorties  auront  lieu  en 
fonction des conditions météo dans le 
massif  du  Hohneck.  Nous  publierons 
une  alerte  courant  de  la  semaine 
précédent  chaque  sortie  sur  le  blog, 
inscr i vez -vous  pour  ê t re 
automatiquement informés. 

Plus d’information p5

Divers 

Dimanche de la glisse au Champ du 
Feu tous les dimanches du 8 janvier au 
12 mars sauf vacances scolaires. 
le 15/1 Trophée des Skieurs de 
Strasbourg (U8-U16)

S’SKIEURS KAESBLAETTEL 

34,	  rue	  principale	  
67206	  MITTELHAUSBERGEN	  

Tél	  03	  88	  81	  81	  50  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Les	  résultats	  de	  fin	  de	  saison	  de	  nos	  compé=teurs	  ont	  été	  excep=onnels,	  
sans	   doute	   les	   meilleurs	   jamais	   obtenus	   par	   un	   club	   vosgiens.	   En	   effet,	   les	  
performances	  sont	  les	  suivantes	  :	  
-‐Thibaut	   FAVROT	   	   ob=ent	   	   le	   =tre	   de	   Champion	   de	   France	   du	   Combiné	   aux	  
Ménuires,	   il	   réalise	   plusieurs	   podiums	   en	   FIS	   et	   prend	   le	   départ	   de	   Coupes	  
d’Europe.	  Il	  a	  par=cipé	  à	  sa	  1ère	  étape	  de	  Coupe	  du	  Monde	  à	  Sölden	  où	  il	  se	  classe	  
46ème	  et	  évolue	  dans	  le	  groupe	  relève	  des	  Equipes	  de	  France.	  
-‐Victor	  SEYLLER	  est	  vainqueur	  de	  la	  Coupe	  des	  Vosges	  U16,	  5ème	  toute	  catégorie,	  
se	  classe	  23ème	  des	  Championnats	  de	  France,	  19ème	  des	  Ecureuils	  d’or	  en	  Géant.	  
-‐Edgar	  BELLIN	  a	  passé	  un	  cap	  ceBe	  année	  en	  obtenant	  le	  =tre	  de	  Vice-‐	  Champion	  
de	   France	   de	   Super-‐G,	   la	   4ème	   place	   en	   Slalom	   et	   	   18ème	   en	  Géant	   des	  U14,	   et	  

t e rm ine	   2ème	   au	   géné ra l .	  
Vainqueur	   de	   la	   Coupe	   des	  
Vosges	   U14,	   il	   finit	   5ème	   du	   Coq	  
d’or.	   Il	   est	   également	   1er	   de	   la	  
coupe	  de	  France	  citadine.	  
-‐Pierre	   SCHUWER	   se	   classe	   4ème	  
du	   classement	   	   final	   Vosges	   des	  
U14,	  qualifié	  aux	  Ecureuils	  d’or,	  et	  
6 è m e	   d u	  
c lassement	  	  
fi n a l	   d e s	  
citadins.	  	  
-‐ N o é	  
S C H UW E R	  
termine	   3ème	  
au	   final	   des	  
U12,	   qualifié	  
aux	  Coq	  d’or.	  

-‐Elsa	  ZIMMERMANN	  7ème	  du	  classement	  final	  Vosges	  U18.	  
CeBe	   saison	   a	   commencé	   par	   des	   stages	   au	   Stélvio,	   en	  
novembre	   à	  Hintertux,	   puis	   4	   jours	   à	   Zinal	   dans	   de	   bonnes	  
condi=ons.	   Les	   1ères	   courses	   commenceront	   pour	   certains	  
les	   15	  et	   16	  Décembre	  à	  Val	   Thorens,	   nous	   leur	   souhaitons	  
de	  progresser	  encore	  !	  

Stéphane	  Balay	  

Les  nouveaux bonnets avec le 
logo du club sont arrivés 

Fabriqués	   en	   France	   par	   la	   société	   le	  
Drapo	   fondée	   autour	   de	   l’idée	   originale	  
des	  bandeaux	  tricotés	  par	  Alexia	  Grange	  
pour	  son	  frère	  JB	  et	  d’autres	  membres	  de	  
l’équipe	  de	  France.	  

	  Prix	  25	  €.	  

Attache skis 

Ces	  aBache-‐skis	  alpins	  pour	  la	  protec=on	  
et	  la	  sépara=on	  de	  vos	  skis.	  Au	  profit	  des	  
nos	  compé=teurs	  du	  groupe	  CD67	  

	  Prix	  5	  €.	  

eisenblaeBer.jean@orange.fr	  

mailto:eisenblaetter.jean@orange.fr
mailto:eisenblaetter.jean@orange.fr
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Jean-‐Ro	   en	   tant	   que	   vieux	   briscard	   de	   la	   montagne,	   spécialiste	   de	  
Chamonix	  et	  ses	  plus	  beaux	  sommets,	  a	  concocté	  pour	  nous	  la	  rando	  
mythique	   entre	   Cham	   et	   ZermaB.	   Et	   il	   l’a	   tellement	   bien	   concoctée	  
que	  le	  groupe	  s’est	  très	  vite	  cons=tué.	  	  
Et	  quel	  groupe	  !	  
Jean-‐Ro,	  The	  Specialist,	  avec	  son	  diplôme	  de	  MF1	  rando	  en	  poche,	  	  
Denis,	  grand	  habitué	  de	  ce	  type	  d’aventure	  qui	  s’est	  rajouté	  une	  p’=te	  
difficulté	  avec	  ses	  skis	  en	  télémark	  (sinon	  ça	  ne	  serait	  pas	  drôle),	  	  
Francis,	   le	  spor=f	  costaud	   (qui	  a	  porté	  ce	  qu’il	  y	  avait	  de	  plus	   lourd,	  
faut	  bien	  u=liser	  les	  atouts	  de	  chacun),	  	  
Steph,	   notre	   meilleur	   skieur	   (quand	   tu	   le	   vois	   descendre,	   ben	   t’as	  
compris	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  luBer)	  
Pat,	   spécialiste	   des	   chevaux,	   qui	   n’avait	   jamais	   fait	   de	   ski	   de	   rando	  
avant,	  c’était	  sa	  première	  sor=e,	  il	  s’en	  est	  hyper	  bien	  sor=.	  Bravo	  !	  	  
Julien,	   le	  binôme	  et	   compagnon	  d’aventures	  de	   Jean-‐Ro,	  qui	  nous	  a	  
grandement	  fait	  bénéficier	  de	  son	  expérience	  et	  de	  son	  calme.	  Il	  n’en	  
était	  pas	  à	  son	  premier	  Cham	  -‐	  ZermaB	  lui	  !	  
Olivier,	   toujours	   super	   mo=vé	   et	   organisé	   pour	   être	   le	   premier	   à	  
par=r	   le	   ma=n…	   mais	   comme	   il	   oubliait	   toujours	   quelque	   chose…	  
M’enfin,	  il	  a	  bien	  voulu	  emmener	  sa	  femme	  et	  rien	  que	  pour	  ça,	  moi	  
en	  tout	  cas	  je	  lui	  pardonne	  tout	  !	  
Moi,	  Dom,	   la	   seule	   nana	   avec	   tous	   ces	   gentlemen.	   Ils	   ont	   tous	   été	  
adoraaaables	   !	   Et	   j’ai	  même	  pas	   râlé	   parce	  qu’on	  ne	  pouvait	   pas	   se	  
laver.	  
Prépara=fs	  du	  sac	  :	  Tout	  un	  programme.	  Ne	  pas	  dépasser	  8	  kg	  sinon	  y	  
a	   Jean	  Ro	  qui	  nous	   tombe	  dessus.	   Et	  8	   kg	  pour	  6	   jours,	   croyez-‐moi,	  
c’est	  un	  véritable	  challenge	  !	  	  
Dimanche	  :	  Départ	  PMC,	  faux	  départ,	  retour	  PMC	  et	  nous	  voilà	  enfin	  
par=s	  !	  
Lundi	  Cham	  :	  Mauvaise	  météo,	  départ	  reporté,	  étape	  du	  premier	  jour	  
annulée.	  Les	  aléas	  de	  la	  montagne.	  
Mardi	  départ	   :	  Fred	  Charlet	  notre	  guide	  chamoniard	  nous	  a	  donnés	  
les	  dernières	  consignes	  et	  c’était	  ENFIN	  par=	  !	  	  	  	  	  
Et	  nous	  y	  voilà,	  cinq	  jours	  de	  haute	  montagne	  dans	  un	  décor	  féerique,	  
magique,	  grandiose.	  On	  en	  a	  pris	  plein	  les	  yeux	  !	  

mardi	  :	  Verbier,	  cabane	  de	  Prafleuri	  
mercredi	  :	  cabane	  de	  Prafleuri,	  cabane	  des	  Dix	  
jeudi	  :	  cabane	  des	  Dix,	  Pigne	  d’Arolla	  3850m,	  cabane	  des	  VigneMes	  
vendredi	  :	  cabane	  des	  VigneMes,	  refuge	  des	  BouqueRns	  

samedi	  :	  refuge	  des	  BouqueRns,	  ZermaM	  

Arrivée	   à	   ZermaB,	   et	   là	   notre	   rando	   prend	   tout	   son	   sens,	   on	   sait	  
pourquoi	  on	  a	  fait	  tous	  ces	  efforts.	  Son	  glacier,	  ses	  énormes	  crevasses	  

b l e u e s ,	   s o n	  
décor	   e t	   son	  
m y t h i q u e	  
MATTERHORN	  
qui	   se	   déploie	  
face	  à	  nous.	  	  	  	  
Pendant	   ceBe	  
r a n d o ,	   o n	   a	  
gouté	   à	   l’effort,	  
a u	   p l a i s i r,	   à	  
l ’ e s p r i t	   d e	  
camaraderie,	   à	  
l ’e n t r a i d e	   e t	  
t e l l e m e n t	  
d’autres	   valeurs	  

et	   sensa=ons	   encore,	   ah	   oui	   j’oubliais	   le	   plus	   important,	   au	   «	   Rös=	  
suisse	  ».	  	  
Ces	   valeurs	   que	   l’on	   cherche	   souvent	   et	   bien	   on	   les	   a	   trouvées	  
pendant	  ceBe	  parenthèse	  enchantée.	  Et	  ça,	  ça	  fait	  du	  bien	  !	  	  	  	  
Ca	  a	  été	  un	  tel	  bonheur,	  qu’on	  prend	   les	  mêmes	  et	  on	  recommence	  
en	  avril	  prochain	  avec	  une	  nouvelle	  aventure	  à	  4554m	  au	  Mont	  Rose.	  
Mille	  mercis	  à	  Jean-‐Ro	  et	  à	  mes	  compagnons	  de	  route.	  

Dominique	  Kapfer	  	  

RANDONNEE CHAMONIX-ZERMATT 
Avril 2016



Bonne	  nuits	  les	  pe,ts	  pompopopompom	  

La	  nouvelle	  tombe	  lors	  de	  notre	  dernière	  réunion	  du	  comité…	  Un	  
bateau	  de	  chez	  «	  Croisi	  Europe	  »va	  être	  en=èrement	  vidé	  et	  rénové,	  
c’est	  	  une	  super	  opportunité	  de	  récupérer	  des	  matelas	  et	  des	  
sommiers	  à	  laBes	  en	  bon	  état,	  afin	  de	  remplacer	  ceux	  du	  chalet	  du	  
Gaschney	  qui	  accusent	  le	  poids	  des	  années,	  et	  des	  skieurs	  !	  	  

Un	  grand	  merci	  à	  Bruno	  qui	  permet	  ceBe	  opéra=on	  !	  

Encore	  un	  comité	  ou	  je	  n’ai	  pas	  de	  lacets…	  (Il	  faut	  vraiment	  que	  je	  
pense	  à	  m’acheter	  de	  nouvelles	  chaussures	  !)	  	  

Donc	  tout	  s’organise,	  on	  loue	  un	  20m3	  et	  on	  se	  retrouve	  chez	  «	  Croisi	  	  
Europe	  »	  pour	  charger	  les	  matelas	  et	  sommiers	  avec	  Arièle,	  Hugo	  
Jean	  Claude	  et	  Bruno.	  En	  2	  heures	  l’affaire	  est	  pliée	  et	  me	  voilà	  prêt	  à	  
monter	  au	  Chalet.	  Enfin	  presque	  parce	  qu’il	  faut	  encore	  que	  je	  
récupère	  une	  cuisinière	  à	  gaz	  qui	  finira	  la	  haut	  également	  en	  
remplacement	  de	  l’ancienne	  qui	  montre	  aussi	  des	  signes	  de	  faiblesse.	  

On	  se	  retrouve	  à	  	  une	  pe=te	  équipe	  le	  vendredi	  soir	  avec	  enfants,	  
chiens	  et	  une	  bonne	  fondue	  savoyarde.	  Ensuite,	  dernière	  nuit	  sur	  les	  
anciens	  matelas,	  sur	  lesquels	  on	  arrive	  très	  bien	  à	  ronfler,	  mais	  où	  
nos	  vieux	  dos	  réalisent	  	  qu’il	  est	  vraiment	  temps	  d’en	  changer	  !	  

Samedi	  ma=n,	  sous	  un	  soleil	  radieux	  et	  une	  superbe	  lumière	  (je	  vous	  
le	  dit	  il	  fait	  toujours	  beau	  pour	  les	  corvées	  !!)	  on	  aBaque,	  	  on	  fait	  une	  
chaine	  pour	  sor=r	  les	  vieux	  matelas,	  une	  autre	  pour	  rentrer	  les	  
nouveaux,	  tout	  se	  passe	  dans	  la	  bonne	  humeur	  et	  les	  volontaires	  sont	  
de	  plus	  en	  plus	  nombreux,	  ça	  fait	  plaisir	  de	  voir	  des	  nouveaux	  
membres	  se	  joindre	  à	  nous	  !	  

On	  arrive	  aussi	  à	  installer	  la	  nouvelle	  cuisinière	  après	  un	  sérieux	  
décapage	  de	  celle-‐ci,	  et	  voila	  que	  notre	  chalet	  vient	  de	  prendre	  une	  
étoile	  supplémentaire	  grâce	  à	  sa	  nouvelle	  literie.	  	  

Un	  peu	  de	  roulis	  et	  de	  tangage	  sur	  les	  nouveaux	  lits	  ?	  C’est	  normal,	  ils	  
ont	  navigué	  pendant	  quelques	  années	  avant	  de	  prendre	  une	  retraite	  
bien	  méritée	  à	  la	  montagne	  

Nouveau	  système	  d’assainissement	  autonome	  du	  Chalet	  du	  Champ	  
du	  Feu	  

En	  fait	  c’est	  le	  nom	  scien=fique	  d’une	  fosse	  sep=que.	  

C’est	  après	  que	  Jean	  Claude	  ait	  vraiment	  bien	  dégrossi	  le	  dossier	  de	  
l’assainissement	  du	  chalet	  que	  je	  le	  récupère,	  ben	  oui,	  je	  n’avais	  pas	  
de	  lacet	  à	  mes	  chaussures	  ce	  jour	  là…	  

C’est	  	  avec	  mon	  gros	  classeur	  noir	  que	  je	  me	  lance,	  et	  reprends	  
l’affaire	  en	  main,	  car	  il	  faut	  que	  les	  choses	  soient	  faites	  avant	  la	  fin	  de	  
l’année,	  sans	  quoi	  les	  subven=ons	  risquent	  de	  nous	  passer	  sous	  le	  
nez.	  

Donc,	  c’est	  par=	  mon	  Kiki	  !!	  Je	  choisis,	  en	  accord	  avec	  Maurice,	  un	  
des	  deux	  fournisseurs	  consultés,	  et	  lance	  le	  chan=er.	  

11	  octobre,	  arrivée	  de	  la	  pelleteuse	  22	  tonnes,	  qui	  	  creuse	  les	  trous	  et	  
nous	  pose	  le	  pré-‐filtre,	  la	  cuve	  et	  le	  système	  de	  filtre	  en	  coco	  dans	  la	  
journée.	  Le	  12	  ils	  raccordent	  tout	  ça	  ensemble	  et	  le	  13	  ils	  livrent	  le	  
chan=er	  après	  avoir	  terrassé	  les	  alentours	  bien	  comme	  il	  faut,	  et	  c’est	  
nickel.	  Le	  13	  en	  fin	  de	  journée,	  pe=t	  briefing	  du	  fournisseur,	  et	  hop,	  
comme	  on	  dit	  chez	  nous,	  «	  la	  poire	  est	  pelée	  »	  !!	  

Ce	  système	  est	  à	  vidanger	  une	  fois	  par	  an,	  les	  filtres	  à	  retourner	  (ce	  
sera	  une	  corvée	  sympa	  ça…)	  une	  fois	  tous	  les	  4	  ou	  5	  ans.	  Il	  y	  a,	  bien	  
sûr,	  quelques	  contraintes	  à	  l’u=lisa=on,	  qui	  seront	  affichées	  dans	  le	  
chalet,	  aux	  endroits	  stratégiques	  que	  tout	  le	  monde	  connait.	  

Nous	  allons	  également	  délimiter	  la	  zone	  prise	  par	  la	  fosse	  afin	  de	  ne	  
pas	  endommager	  celle-‐ci	  avec	  la	  dameuse	  ou	  tout	  autre	  véhicule.	  

Il	  y	  a	  aussi	  les	  champignons	  d’aéra=on	  qu’il	  faut	  protéger….	  Hop	  ni	  
une	  ni	  deux,	  on	  monte	  au	  chalet	  Maurice,	  	  Stéphane,	  une	  remorque	  
pleine	  de	  bois	  et	  moi,	  afin	  de	  réaliser	  une	  protec=on	  …Mais	  quelle	  
surprise	  en	  arrivant	  ?	  !	  	  Il	  y	  a	  20	  cm	  de	  neige	  et	  on	  ne	  peut	  pas	  
accéder	  au	  chalet	  en	  voiture.	  Ce	  serait	  	  mal	  nous	  connaitre,	  et	  c’est	  	  à	  
bras	  d’hommes	  que	  nous	  déchargeons	  tout	  le	  bois,	  	  les	  caisses	  à	  
ou=ls,	  visseuses	  et	  tuy	  quan=,	  depuis	  le	  parking.	  

Avec	  Christophe	  du	  ski	  club	  de	  Barr	  nous	  creusons	  également	  des	  
tranchées	  pour	  les	  lignes	  de	  courant	  et	  chrono,	  afin	  de	  pouvoir	  
améliorer	  les	  condi=ons	  de	  courses	  	  pour	  les	  saisons	  à	  venir.	  

Après	  une	  superbe	  journée	  sous	  un	  beau	  soleil	  nous	  sommes	  pantois	  
d’admira=on	  devant	  ce	  magnifique	  caillebo=s,	  qui	  pourrait	  faire	  
penser	  à	  un	  tremplin	  d’envol…	  pour	  de	  nouvelles	  aventures	  !	  	  	  	  

Laurent	  Bazin	  

LES CHALETS
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RANDO	  

SorLes	  découvertes	  dans	  les	  Vosges.	  
La	   commission	   rando	   du	   CD67	   vous	   propose	   des	   sor=es	   découverte	   et	  
perfec=onnement	   à	   la	   randonnée	   alpine.	   Les	   sor=es	   auront	   lieu	   en	   fonc=on	   des	  
condi=ons	  météo	  dans	   le	  massif	  du	  Hohneck.	  Nous	  publierons	  une	  alerte	  courant	  
de	   la	   semaine	  précédent	   chaque	   sor=e,	   sur	   le	   blog	  du	  CD67.	   Inscrivez-‐vous	  pour	  
être	  automa=quement	  informés.	  	  

	   	   	   	   	   Raids	  dans	  les	  Alpes.	  
La	  commission	  rando	  du	  CD67	  vous	  propose	  deux	  raids	  au	  printemps.	  
	  	  
Du	  9	  au	  15	  avril,	  la	  haute	  route	  Chamonix	  ZermaO	  la	  plus	  belle	  rando	  des	  Alpes.	  Sept	  jours	  
en	  haute	  montagne	  entre	  2500	  et	  3850	  m,	  dans	   les	  paysages	  magnifiques,	  entre	   les	  deux	  
géants	  de	  l’arc	  alpin,	  le	  Mont	  Blanc	  et	  le	  Cervin	  
Départ	   dimanche	   9	   avril	   de	   Chamonix,	   arrivée	   le	   samedi	   15	   avril	   à	   ZermaB,	   i=néraire	   en	  
fonc=on	  des	  condi=ons.	  	  	  
Encadrement:	   Fred	   Charlet	   guide	   de	   haute	   montagne	   à	   Chamonix,	   assisté	   par	   Jean	  
EisenblaeBer	  MF	  Rando.	  
Nombre	  de	  par=cipants:	  6.	  
Hébergement:	  en	  refuge	  en	  demi-‐pension.	  
Condi=ons	   de	   par=cipa=on:	   être	   à	   jour	   de	   la	   licence	   FFS.	   Avoir	   un	   niveau	   suffisant	   à	   la	  

descente,	  soit	  à	  l’aise	  dans	  toute	  neige	  avec	  la	  charge	  du	  sac	  à	  dos.	  Avoir	  une	  bonne	  condi=on	  physique,	  soit	  pouvoir	  enchainer	  6	  jours	  avec	  
des	  dénivelés	  posi=fs	  de	  800	  à	  1000	  m	  par	  jour.	  
	  	  
Du	  23	  au	  26	  avril,	  une	  randonnée	  dans	  le	  massif	  du	  Mont-‐Rose.	  
Départ	  de	  Strasbourg	  dimanche	  23	  avril,	  étape	  à	  Chamonix	  le	  dimanche	  soir.	  
Lundi	  24	  avril	  :	  déplacement	  jusqu’à	  Greyssonnet	  en	  Italie	  et	  montée	  jusqu’au	  refuge	  Gnifey	  à	  3647	  m.	  
Mardi	  25	  avril	  :	  la	  Punta	  Gniffey	  4554	  m	  (Signalkuppe)	  
Mercredi	  26	  avril	  :	  la	  Pyramide	  Vincent	  4215	  m,	  retour	  à	  Greysonnet	  et	  Strasbourg.	  
Nombre	  de	  par=cipants:	  6.	  
Hébergement:	  en	  refuge	  en	  demi-‐pension.	  
Condi=ons	  de	  par=cipa=on:	  être	  à	  jour	  de	  la	  licence	  FFS.	  Avoir	  un	  niveau	  suffisant	  à	  la	  descente,	  soit	  à	  l’aise	  dans	  toute	  neige	  avec	  la	  charge	  
du	  sac	  à	  dos.	  Avoir	  une	  bonne	  condi=on	  physique,	  soit	  pouvoir	  enchainer	  3	  jours	  avec	  des	  dénivelés	  posi=fs	   importants	  en	  haute	  al=tude,	  
aBen=on	  4500	  !	  
Infos	  et	  inscripRons	  :	  Jean	  EisenblaeMer	  -‐	  07.85.31.21.49	  -‐	  	  eisenblaeMer.jean@orange.fr	  

Activités

Samedis	  de	  neige.	  Les	  Skieurs	  de	  Strasbourg	  et	  le	  Ski	  Team	  Kochersberg	  proposent	  pour	  les	  enfants	  à	  
par=r	  de	  6	  ans,	  des	  sor=es	  de	  ski	  alpin,	  de	  l’ini=a=on	  à	  la	  pré-‐compé==on.	  Au	  programme	  8	  sor=es	  au	  
minimum,	  les	  samedis	  en	  fonc=on	  des	  condi=ons	  d’enneigement	  de	  décembre	  à	  mars	  (hors	  congés	  
scolaires),	  au	  Champ	  du	  Feu	  et	  les	  autres	  sta=ons	  Vosgiennes.	  En	  fin	  de	  saison	  nous	  proposons	  
également	  le	  passage	  des	  étoiles	  (jusqu’à	  la	  3e	  étoile).	  Le	  bulle=n	  d’inscrip=on	  peut	  être	  téléchargé	  
depuis	  le	  site	  web	  des	  skieurs	  de	  Strasbourg	  (hBp://www.skieursdestrasbourg.com/).	  	  

Dimanches	  de	  la	  glisse.	  Les	  Dimanches	  de	  la	  Glisse	  sont	  des	  épreuves	  promo=onnelles	  de	  découverte	  de	  
la	  compé==on	  de	  ski	  et	  qui	  sont	  organisées	  au	  Champ	  du	  Feu,	  hors	  vacances,	  par	  les	  clubs	  du	  Bas-‐Rhin,	  
en	  associa=on	  avec	  le	  Comité	  Départemental	  de	  Ski.	  Ces	  épreuves	  se	  veulent	  avant	  tout	  conviviales,	  et	  contribuent	  au	  développement	  du	  ski	  
dans	  nos	  clubs	  en	  proposant	  une	  ac=vité	  complémentaire	  notamment	  aux	  Mercredis	  ou	  Samedis	  des	  Neige.	  Les	  épreuves	  sont	  ouvertes	  aux	  
jeunes	  non	  compé=teurs.	  Inscrip=ons	  Diane.	  Dates	  :	  8,	  15,	  22,	  29	  janvier,	  5,	  26	  février,	  5,	  12	  mars.	  
hBp://ski67.com/evenements/dimanches-‐de-‐la-‐glisse/.	  	  
	  	  
Stages	  février.	  2	  stages	  seront	  organisés	  conjointement	  avec	  l’ASES	  du	  12 au 17 février 2017,	  au	  Champ	  du	  feu	  pour	  les	  pe=ts	  niveaux	  et	  au	  
Gaschney	  pour	  les	  meilleurs.	  	  Voir	  pour	  les	  détails	  page	  6.	  
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Début	  du	  stage	  :	  le	  lundi	  12	  février	  2017	  à	  8h00	  devant	  le	  bâ=ment	  de	  l'ES	  à	  Mundolsheim	  ou	  à	  8h30	  à	  la	  vigie	  au	  niveau	  du	  parking	  du	  
nouveau	  Décathlon	  (rue	  du	  Fort	  à	  Geispolsheim).	  

Fin	  de	  stage	  :	  le	  vendredi	  	  17	  février	  	  2017	  à	  18h00	  à	  la	  vigie	  au	  niveau	  du	  parking	  du	  nouveau	  Décathlon	  (rue	  du	  Fort	  à	  Geispolsheim)	  ou	  à	  
18h30	  devant	  le	  bâ=ment	  de	  l'ES	  à	  Mundolsheim.	  

Le	  ski	  et	  les	  anima=ons	  :	  les	  jeunes	  seront	  encadrés	  par	  des	  moniteurs	  fédéraux	  	  des	  deux	  clubs.	  Le	  nombre	  variera	  en	  fonc=on	  du	  	  nombre	  
d'inscrit.	  	  

Hébergement	  :	  Chalet	  des	  Skieurs	  de	  Strasbourg.	  

Déplacements	  :	  Car	  ou	  minibus	  (9	  places).	  

Les	  repas	  :	  

•	   Les	  pe=ts	  déjeuners,	  seront	  pris	  au	  chalet	  	  

•	   Les	  déjeuners	  et	  dîners	  seront	  pris	  au	  restaurant	  HAZEMANN	  

Matériel	  à	  emporter	  :	  Le	  matériel	  de	  ski,	  les	  affaires	  de	  rechange	  pour	  tous	  les	  jours,	  les	  affaires	  de	  toileBe	  et	  le	  sac	  
de	  couchage.	  

Le	  stage	  est	  exclusivement	  réservé	  aux	  membres	  des	  deux	  clubs.	  

Le	  nombre	  de	  place	  est	  limité	  à	  20	  jeunes	  (A	  parLr	  de	  5	  ans,	  niveau	  minimum	  :	  savoir	  s'arrêter	  et	  prendre	  le	  
téléski).	  

En	  cas	  de	  manque	  d'enneigement	  le	  stage	  pourra-‐être	  annulé.	  	  

Pour	  tout	  renseignement	  complémentaire	  et	  formulaire	  d’inscrip=on	  vous	  pouvez	  me	  contacter	  	  par	  courriel	  au	  :	  
patrice.holweg@estvideo.fr	   	  

Tarifs	  260	  €	  (Déplacement,	  Forfait	  +	  Hébergement	  +	  Cours	  de	  ski	  +	  Repas).	  Assurance	  voir	  ci-‐dessous 

Stage	  de	  ski	  février	  -‐	  Gaschney	  

Début	  du	  stage	  :	  le	  lundi	  12	  février	  2017	  à	  8h00	  devant	  le	  bâ=ment	  de	  l'ES	  à	  Mundolsheim	  ou	  à	  8h30	  à	  la	  vigie	  au	  niveau	  du	  parking	  nouveau	  
Décathlon	  (rue	  du	  Fort	  à	  Geispolsheim).	  

Fin	  de	  stage	  :	  le	  vendredi	  	  17	  février	  	  2017	  à	  18h00	  à	  la	  vigie	  au	  niveau	  du	  parking	  nouveau	  Décathlon	  (rue	  du	  Fort	  à	  Geispolsheim)	  ou	  à	  
18h30	  devant	  le	  bâ=ment	  de	  l’ES	  à	  Mundolsheim.	  

Le	  ski	  et	  les	  anima=ons	  :	  les	  jeunes	  seront	  encadrés	  par	  des	  moniteurs	  fédéraux	  	  des	  deux	  clubs.	  Le	  nombre	  variera	  en	  fonc=on	  du	  	  nombre	  
d'inscrit.	  	  

Hébergement	  :	  Chalet	  de	  l'ASES	  (à	  côté	  du	  parking	  du	  Gaschney).	  

Déplacements	  :	  Minibus	  (9	  places).	  

Les	  repas	  :	  

•	   Les	  pe=ts	  déjeuners,	  seront	  pris	  au	  chalet	  	  
•	   Les	  déjeuners	  et	  dîners	  seront	  pris	  à	  la	  ferme	  auberge	  Deybach	  du	  Gaschney	  ou	  pour	  les	  midis	  (en	  cas	  de	  manque	  de	  neige	  sur	  le	  

site)	  au	  Schnepfenried.	  
Matériel	  à	  emporter	  :	  Le	  matériel	  de	  ski,	  les	  affaires	  de	  rechange	  pour	  tous	  les	  jours,	  les	  affaires	  de	  toileBe	  et	  le	  sac	  de	  couchage.	  
Le	  stage	  est	  exclusivement	  réservé	  aux	  membres	  des	  deux	  clubs.	  

Le	  nombre	  de	  place	  est	  limité	  à	  25	  jeunes	  (niveau	  3ème	  étoile).	  

En	  cas	  de	  manque	  d'enneigement	  le	  stage	  pourra-‐être	  annulé.	  	  
Pour	  tout	  renseignement	  complémentaire	  et	  formulaire	  d’inscrip=on	  ,	  vous	  pouvez	  me	  contacter	  	  par	  courriel	  
au	  :	  patrice.holweg@estvideo.fr.	  

Tarifs	  360	  €	  (Déplacement,	  Forfait	  +	  Hébergement	  +	  Cours	  de	  ski	  +	  Repas)	  

Assurance:	  Pour	  la	  licence	  carte-‐neige	  qui	  est	  obligatoire,	  veuillez	  vous	  adresser	  à	  Jean-‐Claude	  HOLWEG	  au	  
03.88.19.04.49	  ou	  «	  jean-‐claude.holweg@orange.fr	  »	  en	  joignant	  à	  votre	  demande	  :	  un	  cer=ficat	  médical	  de	  
non	  contre-‐indica=on	  à	  la	  pra=que	  du	  ski.	  

Stage	  de	  ski	  février	  -‐	  Champ	  du	  Feu
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