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AGENDA 2017/ 2018

Stages Club 

Le Club organise son Stage de Ski 
traditionnel au Gaschney 

du 28 février au 2 mars 2018 .

Information et Inscription : Patrice Holweg

Compétitions 

- Promo Dimanches de la Glisse   
4 février (Champ du feu)         

- Grand Prix TechniSkis et 
Mémorial J & PH Degermann 
18 février (Lac Blanc) 

- Coupe d'Argent U12 Grand Prix      
Ville de Barr                                         
24 février-(Champ du feu).

S’SKIEURS KAESBLAETTEL 

34,	rue	principale	
67206	MITTELHAUSBERGEN	

Tél	03	88	81	81	50  

Début	 de	 saison	 excepJonnel	 pour	 Thibaut	
qui	 réalise	 plusieurs	 «	 perfs	 »	 en	 Coupe	 du	
Monde	de	 Slalom	Géant.	 Tout	 d’abord	 le	 17	
décembre	 2017,	 parJ	 avec	 le	 dossard	 48,	 il	
termine	 24ème	 à	 Alta	 Badia	 et	marque	 ses	
premiers	 points	 en	 Coupe	 de	 Monde.	 Sa	
course	 est	 visible	 sur	 Youtube	 (hWps://
www.youtube.com/watch?v=Psq-TlyCG4A).	
L’ indéboulonnable	 autrichien	 Marcel	

Hirscher	 gagne	 la	 course.	 Le	 lendemain	
Thibault	 est	 qualifié	pour	 le	 slalom	parallèle	
contre	justement	le	meilleur	skieur	mondial.		
Le	 28	 janvier	 2018,	 Thibaut	 réalise	 son	
meilleur	 résultat	 à	 ce	 jour	 en	 terminant	
17ème	du	Géant	de	Schladming	à	3s	du	1er	
Hirscher	et	en	réalisant	le	6ème	chrono	de	la	
2ème	manche.	 Quelle	 	 progression	 !	 On	 lui	
souhaite	que	la	suite	de	la	saison	soit	d’aussi	

Coupe du Monde Slalom Géant: 
Perfs en série pour Thibaut Favrot

Championnats de France Citadins:  
Edgar Bellin 1er (U16) Noé Schuwer 2ème (U14)   

Un	début	de	saison	tonitruant	pour	nos	jeunes	compéJteurs	!	
Edgar	BELLIN	U16	a	remporté	la	totalité	des	courses	dont	il	a	pris	le	départ	en	2018,	régionales	
et	naJonales	.	À	la	clé	,	un	Jtre	de	champion	de	France	citadin	en	slalom	U16.	
Noé	SCHUWER	a,	quant	à	lui	,	fait	3	podiums	en	coupe	de	France	citadine	(dont	une	victoire).	
Il	est	vice	champion	de	France	citadin	en	slalom	U14,	et	domine	toutes	les	courses	régionales	!	
Il	va	falloir	les	suivre	de	prêt	ces	2	là!

https://www.youtube.com/watch?v=Psq-TlyCG4A
https://www.youtube.com/watch?v=Psq-TlyCG4A
https://www.youtube.com/watch?v=Psq-TlyCG4A
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L’avantage	 quand	 on	 a	 un	 jeune	 compéJteur	 à	 la	maison	
c’est	 qu’on	 ne	 s’ennuie	 pas	 !	 Les	 stages	 s’enchaînent	 et	
parfois	une	bonne	idée	surgit	!	Et	si	on	allait	à	Sölden	pour	
l’ouverture	de	la	Coupe	du	Monde	de	Ski	fin	octobre	?	Qu’à	
cela	 ne	 Jenne,	 on	 trouve	 un	 hôtel,	 on	 réserve	 les	 billets	
pour	l’aire	d’arrivée	…	Hop,	c’est	parJ	!		

Puis	 la	 grande	 nouvelle	 tombe	 quelques	 jours	 avant	 la	
course	 	 :	 Thibaut	 Favrot	 sera	 au	 départ	 de	 ce	 premier	
slalom	 géant	 de	 la	 saison	 !	 La	 joie	 se	 transforme	
immédiatement	 en	 euphorie	 !	 Vite	 on	 n’a	 plus	 beaucoup	
de	 temps	 pour	 s’organiser	 !	 Laurent,	 le	 papa,	 sera	 de	 la	
parJe	aussi,	sans	oublier	Nadine…	Oulala,	mais	c’est	qu’un	
fan	club	pourrait	voir	le	jour	!	La	famille	Schuwer	au	grand	
complet	sera	aussi	dans	le	coin,	même	la	dernière	arrivée,	
la	peJte	Jeanne	sera	à	Sölden	.	C’est	confirmé,		nous	avons	
un	 «	 fan	 club	 Thibaut	 Favrot	 »	 qui	 sera	 présent	 en	
Autriche	!	Mais	comment	se	faire	remarquer	…	La	stratégie	

se	met	en	place	en	moins	de	48h,	Vincent,	efficace,	lance	la	
fabricaJon	 d’une	 banderole	 :	 choix	 des	 couleurs	 ,	 de	 la	
taille,	tout	va	très	vite	!	Mais	aWenJon	c’est	THE	banderole	
de	compéJJon	:	4	mètres	de	long	!	
On	vérifie	que	les	bonnets	Skieurs	de	Strasbourg	sont	bien	
dans	le	sac,	Edgar	ajuste	sa	veste	avec	le	logo	et	nous	voilà	
dans	Sölden	!	Nous	tentons	rapidement	un	rapprochement	
du	fan	club	de	Tessa	Worley	afin	de	connaître	la	meilleure	
stratégie	pour	avoir	accès	au	 fameux	défilé	d’ouverture	…	

On	 ne	 va	 pas	 abandonner	 sous	 prétexte	 que	 nous	 ne	
sommes	que	2	le	soir-même	!	Même	pas	peur	!	
Après	 une	magnifique	 course	 féminine	 le	 samedi	 et	 une	
2ème	 place	 de	 Tessa,	 le	 moral	 est	 au	 beau	 fixe	 et	 nous	
sommes	fin	prêts	à	17h,	avec	notre	banderole	!	Ah	mince,	
le	 vent	 est	 très	 fort	 et	 nous	 avons	 du	 mal	 à	 tenir	 la	
banderole,	 pas	 de	 souci	 EglanJne	 nous	 porte	 secours	 !	
Une	 haie	 d’honneur	 sur	 plusieurs	 centaines	 de	 mètres	
nous	acclame,	nous	,	le	peJt	club	des	Vosges	…	Ca	donne	
les	frissons	!	
C’est	 vrai	 que	 nous	 sommes	 l’aWracJon	 ,	 devant	 le	 fan	
club	de	Ted	Ligety,	sa	fanfare	et	ses	gyrophares,	on	paraît	
tout	peJt	!	Quelle	fierté	de	porter	les	couleurs	des	skieurs	
de	 Strasbourg	 et	 nous	 espérons	 que	 Thibaut	 verra	 ces	
images	 plus	 tard	 !	 Quelle	 ambiance	 !	 Ce	 n’est	 pas	 une	
légende	!	Le	Jrage	au	sort	est	favorable	aux	français	:	les	3	
premiers	 dossard	 sont	 pour	 nous	 et	 Thibaut	 doit	 parJr	
avec	 le	 dossard	 48,	 un	 bonne	 occasion	 de	marquer	 des	
points.	
Malheureusement,	 	 la	 météo	 en	 a	 décidé	 autrement	 :	
tempête	 de	 neige	 et	 de	 vent	 le	 dimanche	 maJn,	 et	
annulaJon	de	la	course	!	Quelle	décepJon	!		
Mais	nous	reprenons	vite	 le	moral	 :	notre	fan	club	est	né,	
nous	avons	 les	banderoles,	alors	c’est	promis	 la	prochaine	
fois	on	sera	plus	nombreux	et	on	hissera	haut	les	couleurs	
des	Skieurs	de	Strasbourg	!	
Merci	Thibaut	de	nous	 faire	vivre	de	 tels	moments	…	Ton	
fan	club	est	dorénavant	derrière	toi	!	

	 	 	 	 	 Arièle	GARY	

« Naissance d’un fan club »
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Tout	d’abord,	qu’est	ce	qu’un	moniteur	fédéral	?	C’est	un	
moniteur	 qui	 a	 suivi	 une	 formaJon	 pour	 enseigner	 et	
encadrer	 bénévolement	 des	 skieurs	 licenciés	 de	 la	 FFS.	
On	disJngue	plusieurs	niveaux	:	

L e	
MF1	 qui	 a	 suivi	 une	 formaJon	 d’une	 semaine,	 qui	 va	
pouvoir	 s’occuper	 de	 skieurs	 de	 débutant	 à	 classe	 2	
(équivalent	3ème	étoile)		

Le	MF	2	qui	a	suivi	une	formaJon	d’une	semaine	de	plus	
que	 le	MF1	 qui	 va	 encadrer	 des	 skieurs	 de	 classe	 3	 à	 4	
c'est-à-dire	niveau	flèche,	juste	avant	la	compéJJon.	

L’entraineur	 fédéral	 qui	 lui	 pourra	 entrainer	 les	
compéJteurs	 après	 avoir	 suivi	 une	 formaJon	 de	 2	 fois	
une	 semaine,	 à	 savoir	 une	 semaine	 de	 praJque	 sur	 les	
skis	et	une	de	théorie	(ça	devient	sérieux	là	!!)	

Il	y	a	ensuite	des	spécialisaJons	comme	le	Freestyle	ou	le	
hors	piste.	
Les	 monitorats	 	 ont	 une	 validité	 de	 3	 ans,	 à	 l’issue	
desquels	 il	 faudra	 passer	 un	 recyclage,	 qui	 dure	 une	
journée	ou	deux…		
Les	formaJons	sont	organisés	par	la	fédéraJon,	elles	sont	
encadrées	par	des	moniteurs	brevet	d’état	qui	ont	 suivi,	
eux	aussi,	un	module	de	formateur.	Lors	des	2	stages,	j’ai	
eu	la	chance	d’être	formé	par	des	personnes	avec	qui	on	
a	pu	partager	une	passion,	 	une	envie	de	la	transmeWre,	
et	qui	m’ont	vraiment	donné	tous	les	ouJls	pour	le	faire.	
Les	 festons	 et	 virages	 élémentaires	 n’ont	 plus	 aucun	
secret	pour	moi.	Nous	avons	aussi	étudié	 la	physiologie,	
l’alimentaJon	du	skieur,	ainsi	que	 le	 fartage	et	 l’affutage	
des	cares	!!	
Les	 stages	 se	 passent	 vraiment	 dans	 une	 ambiance	
amicale	 et	 chaleureuse,	 alliant	 sérieux,	 moJvaJon	 et	
envie	de	bien	faire.	
Nous	sommes	plusieurs	membres	du	club	à	avoir	suivi	ces	
formaJons	 ces	 2	 dernières	 années,	 ce	 qui	 agrandit	 le	
cheptel	 de	 moniteurs	 fédéraux,	 et	 c’est	 grâce	 à	 ça	 que	

nous	pouvons	organiser	avec	l’ASES	et	le	STK	les	samedis	
des	neiges.		

Oui	 mais	 pourquoi	 faire	 ?	 Pour	 faire	 découvrir	 notre	
passion	 et	 ce	 magnifique	 sport	 à	 tous	 ces	 jeunes,	 qui	
après	quelques	glissades,		incertaines	au	début,	prennent	
vraiment	un	immense	plaisir	au	ski.	Pour	faire	progresser	
ceux	qui	sont	déjà	iniJés,	les	amener	plus	loin,	pourquoi	
pas	vers	la	compéJJon,	détecter	des	talents	également…	
Voilà	 tel	 est	 notre	 moteur,	 à	 nous	 les	 moniteurs	
fédéraux	!	Et	quel	saJsfacJon	de	voir	revenir	 les	enfants	

d ’ u n e	 a n n é e	 s u r	
l ’au t re	 dan s	 l e s	
Autocar	du	samedi	!!	

Devenez	 moniteur	
pour	 la	 fédéraJon,	
vous	 en	 sorJrez	
grandi	 !!	 Et	n’oubliez	
p a s ,	 o n	 n e	 s a i t	
jamais	tout	et	il	n’est	
jamais	trop	tard	pour	
apprendre	!!	
A	vos	skis	!	

Laurent.B	

Comment  devient-on moniteur fédéral ?
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En	clôturant	la	saison	2016/17,	nous	avons	eu	le	souhait	
de	créer	un	peJt	groupe	sporJf,	issu	pour	l’essenJel	des	Samedis	
des	Neiges.	Elle	a	pour	but	une	iniJaJon	à	la	compéJJon	avec	un	
programme	 scindée	 en	 deux	 modules	 et	 cela	 de	 septembre	 à	
mai	:		

-un	module	 ″préparaJon	 physique″	 avant	 les	 1ères	 neiges	 (VTT,	
ateliers	d’adresse	et	motricité	sur	stade,	paJns	à	glace,	roller,	ski	
sur	herbe,	jeux	collecJfs,	CO,	etc…),	

-un	module	 ″ski″	 (perfecJonnement	 technique,	entrainement	en	
géant	 et	 slalom	 tous	 les	 samedis),	 l’inscripJon	 aux	 courses	 des	
Dimanches	de	la	glisse	et	la	parJcipaJon	à	des	stages	de	ski.	
Ce	 fût	 chose	 faite,	 puisque	 le	 groupe	 s’étoffa	 peu	 à	 peu	 pour	
aWeindre		9	enfants	de	6	à	14	ans.		

Le	peJt	groupe	est	désormais	bien	soudé	et	 l’acquisiJon	récente	
d’une	 camionneWe	
(merci	 Maurice)	
nous	 permet	 plus	
de	 mobilité	 :	 nous	
avons	 déjà	 réalisé	
10	 séances	 depuis	
son	 lancement	 le	
1 6	 s e p t emb r e .	
Epaulé	 par	 Patrice	
e t	 un	 coup	 de	
pouce	 de	 quelques	
parents,	 l’équipe	
est	 sur	 de	 bons	
rails	 :	 l’ambiance	
est	 conviviale	 et	

nos	 p’Jts	 Skieurs	 se	
régalent	!		
Après	 un	 début	 de	 saison	 idyllique,	 nous	 espérons	 un	 retour	
rapide	de	la	neige	sur	le	massif.	

Bonne	saison	!	
	 	
Stéphane	

Création d’un groupe Pré-compétition 

Le	 stage	de	 février	2017	a	eu	un	grand	 succès.	 Le	 séjour	en	 commun	avec	
l'ASES	 dans	 leur	 chalet	 situé	 au	 niveau	 du	 parking	 du	 Gaschney,	 nous	 a	
permis	de	maintenir	 le	 stage.	 En	effet,	 avec	des	 fourgonneWes	de	9	places	
nous	avons	déplacé	l'ensemble	de	nos	jeunes	sur	les	pistes	du	Schnepfenried	
le	jeudi	et	vendredi	lorsque	la	staJon	du	Gaschney	avait	fermé	pour	manque	

de	 ne ige	 l e	
mercredi	 soir.	 Les	 repas	 de	 midi	 au	
restaurant	de	la	ferme	auberge	de	Deybach	
et	 les	 repas	 du	 soir	 organisés	 avec	
beaucoup	de	passion	par	ArleWe	et	Pascale.		

Merci	 à	 elles	 !	 Et	 également	 pour	
l'assistance	 aux	 enfants.	 Stéphane	 et	 moi	
avec	d'autres	moniteurs	Fédéraux	de	l'ASES	
avons	encadré	les	 journées	de	ski	et	animé	
les	temps	libres,	sans	oublier	le	tradiJonnel	
''loup-garou''.	

Pour	 	 2018,	 le	 stage	 sur	 le	même	principe	
aura	lieu	du	26	février	au	2	mars.	

Patrice

 

Stage de ski -Gaschney
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Samedi	 7	 octobre	 2017	 -Parking	 Grand	 Frais	 de	
Fegersheim,	9h30	précises	:	la	voiture	présidenJelle	 	-
Trafic	 blanc	 de	 Maurice-	 s’avance,	 sans	 tambours	 ni	
trompeWes,	mais	avec	croissants	et	viennoiseries.		

Une	joyeuse	troupe	de	8	humains	et	1	chien	s’y	installe	
et	prend	la	route	pour	MiWlach,	point	de	ralliement	et	
de	 départ	 de	 la	 version	 2017	 de	 notre	 randonnée	
annuelle	du	club.		
Renforcé	 de	 deux	 autres	 marcheurs	 et	 leur	 fidèle	
compagnon,	 notre	 peJt	 groupe	 s’élance,	 sous	 les	
meilleurs	 auspices	 -ciel	 bleu	 et	 soleil-	 à	 l’assaut	 du	
Hohneck,	point	culminant	de	la	randonnée.	Le	ton	est	
donné	 dès	 le	 début,	 l’iJnéraire	 accessible	 au	 plus	

grand	nombre	est	pentu,	 très	pentu,	 très	 très	pentu…	
et	après	quelques	heures	de	marche,	histoire	d’être	au	
refuge	 pour	 la	 nuit…	 on	 décide	 de	 l’écourter	 d’un	
chouia	 !	 Aucune	 concession	 toutefois	 sur	 la	 pause	
pique-nique	 -agrémenté	 d’une	 peJte	 bouteille	 de	
rouge	tout	droit	sorJe	du	sac	à	dos	de	Stéphane-,	ni	le	

café	 pris	 à	 la	 ferme	 auberge	 du	 Kastelberg.	 Le	 vent	
vivifiant,	 les	paysages	enchanteurs,	 tous	ces	moments	
de	 partage,	 la	montagne	 nous	 insuffle	 son	 senJment	
de	tranquillité,	bonheur	et	liberté.	
Un	dernier	bain	de	foule	au	Hohneck	et	nous	gagnons	
calmement	le	refuge	du	Gaschney,	pour	un	repos	bien	
mérité	 …	 en	 tous	 cas,	 après	 avoir	 neWoyé,	 balayé,	
asJqué,	 puisque	 de	 peJts	 locataires	 clandesJns	
nuisibles	 s’y	 sont	 installés…	 et	 nous	 reprenons	 nos	
jambes	un	peu	plus	tard	pour	descendre	chez	Deybach	
manger	 un	 délicieux	 dîner	 marcaire	 et	 remonter	
encore	au	refuge,	pour	enfin	nous	lover	dans	nos	sacs	
de	 couchage	 et	 nous	 abandonner	 aux	 bras	 de	
Morphée	!	Clap	de	fin	sur	la	première	journée	!	
Un	 roulement	de	 tambour	plus	 tard…	ah	non,	 c’est	 le	
martèlement	de	grosses	gouWes	de	pluie	sur	le	toit…	et	
nous	 voilà	 emmitouflés	 et	 protégés	 pour	 entamer	 le	
retour.	 Et	 même	 sans	 soleil,	 les	 paysages	 sont	
saisissants	 :	 lac	du	Schiessrothried,	 lac	Fischboedle,	 le	
chemin	François	et	ses	passerelles	en	bois,	les	cascades	
de	 la	 Wormsa,	 on	 en	 prend	 plein	 les	 yeux…	 et	 les	
jambes	dans	les	pierriers,	mais	la	pluie	s’est	arrêtée	de	
tomber	!	Et	c’est	sous	un	ciel	juste	couvert	et	lourd	que	
nous	 regagnons,	 saJsfaits	 et	 ressourcés,	 la	 jolie	
commune	 de	 	 MiWlach	 et	 Jrons	 du	 sac	 un	 bon	
déjeuner.		
MenJon	spéciale	à	notre	mascoWe,	Tom	Balay,	qui	du	
haut	de	ses	peJtes	jambes	de	pré-compéJteur,	ne	s’est	
pas	 contenté	d’avancer	 sans	perdre	 le	 rythme,	mais	a	
aussi	 assuré	 l’animaJon	 tout	 au	 long	 du	 week-end	 !	
Tous	derrière	et	lui	devant	!	Quelle	endurance	!	

RANDO
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Tapez pour saisir le texte

C’est	 le	 soir	 du	 14	 Octobre	 2017	 que	 nous	 avons	 organisé	 notre	 tradiJonnel	 diner	 dansant.	 Nous	 éJons	 ceWe	
année	environ	112	personnes.	Le	visionnage	d’un	diaporama	durant	l’apériJf	montrait	les	diverses	acJvités	du	club	et	les	
prouesses	de	nos	jeunes	skieurs.	La	soirée	fut	ensuite	animée	avec	brio	par	l’orchestre	Dany	Schow	avant	de	récompenser	
nos	médaillés	qui	sont	ceWe	année	:	

o	 LUFT	Jean,	MUTZIG	Danièle,	KUNTZMANN	Claude	(50	ans	de	club).	
o	 BALAY	Bernard,	Stéphane	et	KaJa	(30ans	de	club).			

Un	grand	merci	à	Michel	HOERTH	et	Sylvain	pour	 leur	 très	bonne	bière	arJsanale,	 l’équipe	de	 jeunes	serveurs	pour	 leur	
efficacité	et	mon	équipe	de	cuisiniers	toujours	présente	:	ChrisJan,	Didier	ainsi	que	leur	femme.	Bravo	et	rendez-vous	en	
octobre	2019	pour	fêter	les	90	ans	du	club.	

KaJa.	

Bal des Skieurs

Chalets

Un	 peJt	 mot	 pour	 vous	 donner	 des	 nouvelles	 de	 notre	
chalet	du	Champ	du	Feu	où	nous	avons	:	
-	repeint	le	réfectoire	qui	en	avait	grand	besoin.	
-	 changé	 les	 ampoules	du	 réfectoire	pour	 y	meWre	du	 LED	
plus	économique	et	bien	plus	clair	que	les	précédentes,	LED	
à	la	cuisine	et	au	sous-sol	également.	
-	 rentré	 le	 bois	 pour	 l'hiver,	 merci	 aux	 bénévoles	 (bien	
souvent	les	mêmes),	
-	et	commandé	le	charbon.	
Grand	merci	à	nos	retraités	Jean-Claude	et	Bernard	qui	ont	
encore	fait	un	super	travail	tout	au	long	de	l'année,	sans	eux	
nous	serions	souvent	démunis.	
En	ce	qui	concerne	les	clés	de	nos	chalets	:	
-	elles	disponibles	à	trois	endroits	:	
-	chez	Michel	au	bureau	tél	:	0388415616	


