
Mini journal des Skieurs de Strasbourg - N°23 - Novembre 2014 

N° 23 - Page 1 N°23 - Page 4 

Nous vous demandons de régler vos cotisations au plus tard pour le 
31/12/2014 en renvoyant votre règlement, à l’ordre des Skieurs de 
Strasbourg, à l’adresse du trésorier: 
 

Gilbert Mutzig 
28 rue du Rhône 67800 HOENHEIM 

� 03 88 18 98 86 
 

Membres à partir de 18 ans         35,00 € 
Membres Famille « couple »        45,00 € 
Membres Famille « couple + enfants »    55,00 € 
Membres Juniors et Compétiteurs  
(si les parents ne sont pas membres )    20,00 € 

PPROGRAMMEROGRAMME      
HHIVERIVER 20 2014 / 201514 / 2015  

VOLLEY. 
Pour les grands, une activité sportive pour préparer la saison de 
ski. Tous les mardis de 18H00 à 20H00, salle Mathias Eckermann 
Chatrian à la Montage-Verte. 

STAGE CLUB.      

 En février : du 22 au 27 février, au Champ du Feu. 
Informations et inscriptions : PATRICE HOLWEG 

COMPÉTITIONS. 

Nous organisons deux concours : 

∗ Le Grand Prix de la Ville de Strasbourg, pour les catégo-
ries U12 à U14, au Lac Blanc le 25 janvier. 

∗ Le Grand Prix Techni-Skis, les catégories U16 à Master, au 

Lac Blanc le 14 mars. 

COURSES FIS. 

Nous co-organisons le Grand Prix International de Ski au Lac 
Blanc du 14 au 17 février. Quatre courses, deux géants et deux 
slaloms, sont inscrites au programme. Nous avons besoin de tou-
tes les bonnes volontés. 
Informations et inscriptions : MAURICE EISENBLAETTER 

LES DIMANCHES DE LA GLISSE. 

Se déroulent au Champ du Feu tous les dimanches, hors vacan-
ces, à partir du 11 janvier. C’est ouvert aux jeunes non compéti-
teurs. Informations et inscriptions : DIANE LEBLOND 

INITIATION RANDO. 

Nous proposons des sorties découverte et perfectionnement à la 
randonnée alpine. Les sorties auront lieu en fonction des condi-
tions météo dans le massif du Hohneck. Nous publierons une 
alerte courant de la semaine précédent chaque sortie, sur le blog. 
Inscrivez-vous pour être automatiquement informés.  
Informations et inscriptions : JEAN EISENBLAETTER 

DÉCOUVERTE RANDO CHAMONIX. 

En prolongement des sorties vosgiennes, nous proposons un 
week-end rando à Chamonix 21 et 22 mars, avec en cas de mau-
vais temps un plan B le 11 et 12 avril. Départ vendredi 14h, re-
tour dimanche soir. Hébergement en gîte à Chamonix. Itinéraire 
en fonction des conditions avec probablement une descente de la 
Vallée Blanche et la nuit de samedi en refuge haute montagne. 
Encadrement par un guide de haute-montagne. 
Informations et inscriptions : JEAN EISENBLAETTER 
 

VOS CONTACTS: 
PATRICE HOLWEG    Tél: 03.88.56.99.89 patrice .holweg@estvideo.fr 
DIANE LEBLOND    Tél: 03.88.39.74.38 pleblond@orange.fr 
JEAN-CLAUDE HOLWEG  Tél: 03.88.19.04.49 jean-claude.holweg@orange.fr 
MAURICE EISENBLAETTER Tél: 03.88.64.90.51 m.eisenblaetter@electrona.fr 
JEAN EISENBLAETTER   Tél: 07.85.31.21.49 eisenblaetter.jean@orange.fr 

La commission sportive organise un stage jeunes au 

Champ du Feu du 22 au 27 février 
 

Début du stage : le dimanche 22 février à 15h00. 
Fin de stage : le vendredi 27 février à 17h00. 
Matériel à emporter :  Le matériel de ski, les affaires de rechange pour tous les 
jours, les affaires de toilette et le sac de couchage. 
Le stage est exclusivement réservé aux membres du club. 

Le nombre de place est limité à 20 jeunes (A partir de 8 ans, niveau 1ère 

étoile). 

En cas de manque d'enneigement le stage sera annulé la semaine avant. Il 

n'y a pas de lieu de repli. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez me contacter par courriel : 

patrice.holweg@estvideo.fr           Patrice. 

                   ADULTES  JEUNES 
Primo                 50,00 €   46,00 €  
Médium                58,00 €   54,00 €  
Fond                    43,00 € 
Familiale (à partir de 4 personnes)     181,00 € 
Compétiteurs             116,00 €  93,00 € 
 

GARANTIES 
PRIMO  
RC / Défense et Recours 
Frais de secours, recherche et 1er transport 
FOND, MÉDIUM ET FAMILIALE 
Idem Primo, plus: 
Remboursement forfaits remontées mécaniques et cours de ski 
Remboursement frais de soins et de traitement 
Remboursement location de skis en cas de bris 
Assistance 
LICENCE COMPÉTITEUR / DIRIGEANT 
Idem que Primo et Loisirs, plus: 
Décès accidentel 
Invalidité permanente 
Hospitalisation 

Informations: Jean-Claude Holweg 
03.88.19.04.49 - 06.19.96.67.50  
jean-claude.holweg@orange.fr 

                  Le jour     La nuitée 
Catégorie A  Membres          2,50 €   5,00 € 
Catégorie B  Groupe > à 15 personnes   4,00 €   8,00 € 
       Détenteur d’une carte neige  
       ou d’une licence. 
Catégorie C  Non membres        4,00 €   10,00 € 
 

1/2 tarif pour les enfants de 3 à 18 ans, gratuit de 0 à 2 ans. 
Jour: arrivée et départ dans la même journée.  
Nuitée : comprend le jour d’arrivée, la nuit et le lendemain. 

 

L'emblème du club à l'origine en  1929 était celui-
ci : 
 
 
 
 
Dans les années 90, pour être "à la mode" des 
pin's, nous avons imaginé une version moderne. 
 
 
 
 
 
La tendance étant au vintage et pour redonner 
une meilleur visibilité à notre association, le comi-
té à souhaité revoir notre logo. L'idée de base 
était de moderniser l'emblème historique. 
Après de nombreux essais et des débats animés, 
nous avons retenu cette version : 
 
Nous allons décliner ce nouvel emblème sous 
trois forme : 

- médailles avec épingle au revers 10,00 € 

- écussons brodés 5,00 € 

- gilets polaires sans manche logo brodé 25,00 € 

 
Pour ce dernier article nous vous demandons de 
bien vouloir le réserver dès maintenant.  
Envoyer vos commandes à :  
eisenblaetter.jean@orange.fr  
en précisant votre taille : S, M, L, XL 

Deuxième saison en équipe de France 

pour notre jeune Thibaut FAVROT. 
 

Une saison 2013/2014 pour apprendre et trouver ses repè-

res dans sa nouvelle structure d’entraînement. Cette saison en 

équipe de France s’est soldée avec de beaux titres pour Thibaut 

(licencié dans notre club depuis 14 ans) : 
Champion de France Juniors en Slalom 

Vice Champion de France en Slalom Géant 
Troisième au Championnat de France Juniors en Super Géant. 

Mais aussi en cours de saison, un titre de vice Champion du monde 
Universitaire en Géant et une 8ème place du Super Combiné aux 

Championnats du monde Juniors. 

2014/2015 une seconde saison en équipe de France avec un pro-

gramme prévu en Coupe d’Europe sur toutes les disciplines alpines. 
Après de nombreux entraînements cet été sur les glaciers d’Europe 

et à Ushuaia en hémisphère sud, cette nouvelle saison lui permettra 
de se confronter durant tout l’hiver aux meilleurs mondiaux et de 

progresser vers le plus haut niveau. 

Championnat de France de Super Géant à Méribel.  

Championnat de France slalom aux Arcs.  
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Sorties de découverte et de perfectionnement. 
Nous proposerons des sorties d’initiation et de perfectionnement, les samedis ou les diman-
ches. Les sorties auront lieu principalement dans le massif du Hohneck au départ du Gas-
chney. Elles auront lieu en fonction des conditions d’enneigement et météorologiques. 
Déroulement d’une sortie type : 
Rendez-vous 8h00 parking du Gaschney, choix de l’itinéraire en fonction des conditions et 
des participants 
Dénivelé : 400 à 600 m, durée de 3h00 à 4h00. 
Retour Gaschney vers 12h00, repas en commun à la ferme auberge Deybach. 
Matériel initiation : 
Ski de rando, c'est-à-dire skis alpins avec fixations pivotantes et peaux. 
Chaussures alpines. Bâtons. Sac à dos 20 L avec possibilité de portage des skis. Habille-
ment adapté, soit léger à la montée et chaud à la descente.  
Boissons et en-cas. 
Skis et chaussures peuvent être loués chez Techni-Skis.  
Matériel perfectionnement : 
Idem avec crampons et Arva. 
Condition de participation : être membre du club et avoir souscrit à un titre fédéral (carte 
neige ou licence)  

Nous publierons une alerte courant de la semaine précédent chaque sortie, sur le 
blog. Inscrivez-vous pour être automatiquement informés.  

Week-end rando à Chamonix.  
Comme l’année dernière, nous vous proposons une sortie à Chamonix pour une prise  de 
contact avec la haute montagne. Cette sortie aura lieu le 21 et 22 mars ( à confirmer). Mais 
cette année on va être plus malins et prévoir de suite un plan B le 11 et 12 avril.  

Haute montagne, Chamonix, glacier, Vallée Blanche : c’est un peu plus compliqué que 
Gaschney et cela nécessite un encadrement compétent. L’encadrement de cette rando sera 
donc assuré par Yan Raulet et/ou Fred Charlet, tous deux guides de haute-montagne à 
Chamonix depuis de nombreuses années et ayant une grande expérience du milieu. 
Pré-programme à valider en fonction des participants et de la météo : 
Départ Strasbourg vendredi 14h00. Vendredi soir hébergement à Chamonix. Samedi prise 
de contact avec l’altitude. Samedi soir, nuit en refuge d’altitude. Dimanche Vallée Blanche. 
Retour à Strasbourg dimanche soir  vers 21h00. 
Coût, comprenant guide, forfait, refuge en 1/2 pension et gite, environ 250 à 300 €.  
Condition de participation :  
- avoir participé à au moins une sortie découverte, pour avoir une très bonne connaissance 
de son matériel 
- avoir un bon niveau de ski, c'est-à-dire à l’aise dans toutes neiges et pentes 

Inscriptions au plus tard le 6 décembre (attention places limités à 12 participants). 
Infos et inscriptions : JEAN EISENBLAETTER - 07.85.31.21.49 -  eisenblaetter.jean@orange.fr 

2014, l’année du bois… 
L’histoire débute au fin fond de la forêt du Hohwald. Un vieux chef Sioux assis sur 
un tapis de mousses s’étalant à l’ombre d’un érable sycomore, observe d’un œil 
moqueur le pénible labeur d’une équipe de jeunes bûcherons d’un jour. Il se 
dit : « quand homme blanc faire beaucoup de bois, l’hiver sera rude ». Amis 
skieurs, soyez comblés et préparez vos équipements ; si l’adage se révèle exact, 
l’hiver prochain sera effectivement rude. Pas moins de 40 stères de bois ont été 
façonnés et transportés vers le Champ du Feu en prévision du chauffage de nos 2 
refuges pour, sans doute, les deux prochaines saisons.  
Comme tous les ans, des journées de corvée ont été organisées pour le range-
ment, le nettoyage et l’entretien courant de nos chalets, tant du côté intérieur que 
des abords. Ramonage, vidange et nettoyage des réservoirs, dépannages des 
installations électriques et sanitaires ont également fait partie du lot. 
Pour les interventions plus conséquentes, il est à relever une opération « à cœur 
ouvert » sur le fourneau du réfectoire du Champ du Feu. La corrosion avancée 
des tôles intérieures du fourneau a nécessité leur remplacement afin de pérenni-
ser son bon fonctionnement. Il était prévu au Gaschney de poursuivre la réfection 
de la toiture (deuxième pan), mais la météo défavorable nous à obligés d’ajourner 
l’intervention. 
A signaler par ailleurs, la prochaine grosse intervention sur les 2 sites sera la mise 
en conformité de nos systèmes d’assainissement. Le projet concernant le Champs 
du feu est le plus avancé. Lors d’une récente réunion à Belmont, on nous fit part 
que l’Agence du Bassin Rhin Meuse prendra en charge une partie du financement 
pour l’étude et la réalisation des travaux. Suite à ceci, Jean-Claude a signé la 
convention et le 14 octobre dernier la société mandatée pour l’étude était déjà sur 

place pour effectuer les relevés. On attend la suite.  
Rappel des consignes pour l’occupation des chalets :  
Inscription dans le cahier de refuge de toutes les personnes y séjournant. 
Nettoyage des locaux, le débranchement du frigo, le pliage des couvertures, l’ap-
point en bois et charbon, la fermeture de la bouteille de gaz, le lavage et le retour 
au refuge des torchons ou autres effets de literie ; aucune denrée alimentaire ne 

doit être conservée sur les étagères. 
Les poubelles sont à évacuer aux containers situés près du cabanon en face du 
refuge du Ski Club 96 au Champ du Feu, ou au parking du Gaschney. 
Bien vérifier, en particulier en période hivernale, que les fenêtres sont bien fer-
mées, les portes closes, surtout dans les pièces maintenues hors gel (cuisine, 
bain, sanitaires) et couper l’alimentation électrique (bouton poussoir sous le ta-
bleau électrique) en quittant les refuges. 
Pour le Champ du Feu, en cas de déclenchement intempestif de l’alarme incendie, 
il faut savoir que la sirène reste en marche durant 5 minutes et ne peut être arrê-
tée. Le système d’alarme doit cependant être réarmé au moyen du bouton 
« réarmement » ; pour ce faire, prendre la clé suspendue à l’intérieur de la porte 
de l’armoire électrique et ouvrir le boitier d’alarme incendie : le bouton de réarme-
ment se situe sur la tranche du couvercle basculant. 
Les réservations sont à faire systématiquement auprès du Président JC HOLWEG 
03 88 19 04 49. 
Bon séjour à tous…         Martial LUDWIG Chef de refuge 

Quelques précisions afin d’éclairer les rumeurs concernant les remontées mécanique du Gas-
chney. 
En effet, il est fort probable que cet hiver nous soyons privés des remontées. 
Suite à l’échéance de la délégation du service public les concernant, un premier appel d’offre est 
resté infructueux, aucune soumission n’a été enregistrée. Suite à ceci, un deuxième appel d’offre 
a été lancé, avec le même résultat. Ceci est fort dommageable d’autant qu’il y trois ans, la mise 
en conformité des deux téléskis a été réalisée pour 10 ans. 
Face à ce constat d’échec, le maire de Muhlbach a imaginé une exploitation des installations en 
régie avec un syndicat mixte. Mais cette option crée trop de contraintes et pour l’instant il n’y a 
pas de solution. 

  

La saison dernière nous avions élaboré tout un beau programme, des sorties dans 
les Vosges, mais le très faible enneigement ne nous a permis que d’en réaliser une. 

De même la sortie à Chamonix a été annulée, mais là, en raison d’une météo très 
pessimiste. Gardons la foi cette année, nous aurons de la neige et du beau temps. 

Les joyeux bucherons volontaires ... 

Petit rappel : vous trouverez sur notre site "skieursdestrasbourg.com" un 
petit outil qui nous sert de Newsletter pour vous prévenir de la parution 
d'un nouvel article. 
Il se situe dans la partie droite de votre écran ou de notre blog sous les 
différents liens. 
Il vous suffira d'y indiquer votre adresse mail pour être informé. 
Tout petit souci, je n'ai pas toujours le temps de valider vos adresses.  
Une solution, m'écrire : hoerthmichel@gmail.com 

ETRE UNE MAMAN SUPPORTRICE ! 
Il y a nos jeunes skieurs, membres d’Alsace Ski Compétition, mais il y a aussi les 
parents de ces jeunes sportifs et toute l’énergie qu’ils doivent mettre en œuvre pour 
que leur progéniture atteigne les sommets, réalisent leur rêve : monter sur des 
podiums ! 
Après une brève trêve de quelques semaines de mi-avril à mi-mai, le début de sai-
son est annoncé ! Le planning d’entraînements et de stages est dévoilé par le 
coach, Dany, et les négociations vont bon train … « Maman, je peux aller au 1er et 
au 2ème stage ??? » On verra mon chéri, tu as 12 ans c’est encore papa-maman qui 
décident ! Et puis y’a l ‘école, faut pas l’oublier… « Oui mais je pourrai quand même 
faire des stages sur le temps scolaire hein Maman ? L’année dernière j’ai eu les 
félicitations ! » C’est vrai qu’ils se débrouillent plutôt bien nos gamins, ils arrivent à 
combiner une vie de sportif et d’écolier accomplis, n’ayant pratiquement aucun 
temps de répit entre décembre et avril, et ils sont tous de très bons éléments dans 
leurs établissements respectifs… Difficile d’argumenter !! Mais on tiendra bon, on se 
l’est tous promis, non ??? C’est le début de saison, le moment où tous les parents 
font des vœux pieux qu’ils ne tiendront pas !!! 
Mi-mai, les entraînements commencent, en général c’est VTT... Ah mince ! Mon fils 
a pris 10cm, son vélo est vraiment trop petit… On en trouve un nouveau, on revend 
l’ancien … Faut avoir des connaissances, sinon il est presque impossible de suivre ! 
En avant donc pour 2 mois de VTT tous les mercredis et samedis … Les 1ers stages 
commencent en mai également, on reprend en douceur, on teste le matériel… Ah 
mince, mon fils a pris aussi 10 cm pour ses skis de slalom qui sont définitivement 
devenus trop petits ! Et 1 pointure de chaussures en plus… Ca se gâte ! Heureuse-
ment qu’il y a les anniversaires ! 
Mais au retour du 1er stage : « Maman c’était juste génial, j’ai mal partout mais on a 
fait des trucs de malades !!! » … Que voulez-vous répondre ??? Eux savent très bien 
quoi dire… « C’est quand le prochain stage ? Dany dit que je peux partir en juin 
pour les 2 stages, dis Maman, vous êtes d’accord ? » … On verra, c’est la période 
des conseils de classe mon chéri… « Mais c’est bon M’man !! » … No comment ! 
Finalement il est parti fin juin… et début juillet… et fin août… et toujours aussi eu-
phorique et épuisé au retour ! Ils sont décidément passionnés ! 
Mi-Septembre, les préparations physiques reprennent de plus belle : entraînements 
variés sur le stade de Duppigheim, avec parfois une escapade au Champ du Feu ou 
à Ottrott pour s’entraîner en montagne. Le co-voiturage s’organise, mais il n’est pas 
question de louper un entraînement… Mais mon chéri je dois faire des courses… 
« Mais maman, tu te rends pas compte, on va au Champ du Feu, on va faire un 
entraînement de malade, je peux pas louper ça !! » 
Et puis c’est 2 stages aux vacances de la Toussaint, 2 stages aux vacances de Noël, 
2 stages en février… Sans oublier quelques stages sur le temps scolaire, quelques 
courses citadines dans les Alpes pour les plus grands… Et nous derrière qui faisons 
les mots aux profs pour expliquer que notre gamin fait partie du « groupe élite » du 
ski alpin alsacien… Les marques du masque dessinées à l’encre indélébile sur le 
visage des enfants parlent pour nous ! 
De début janvier à fin mars, on enchaîne les courses sur le massif tous les wee-
kends, c’est intense pour les enfants mais ça l’est aussi pour les parents qui véhicu-
lent les jeunes, qui préparent les casse-croûtes, qui grelotent sur le bord des pistes 
pour encourager tous les petits d’Alsace Ski Compétition (et les autres d’ailleurs 
aussi, car on finit par tous se connaître !), et puis il faut rester pour les podiums, 
pour applaudir les heureux vainqueurs, en essuyant parfois une petite larme de 
fierté quand son fils est sur la plus haute marche… Et il faut dire que ces dernières 
saisons, les petits Skieurs de Strasbourg ont raflé presque tous les titres, Victor, 
Edgar, Athénaïs, Pierre ou Elsa ont souvent fait briller les couleurs des Skieurs de 
Strasbourg sur la plus haute marche des podiums  que ce soit en Coupe d’Alsace, 
des Vosges ou lors des courses Citadines ! 
C’est tout ça la vie de maman supportrice !                Arièle 

 

Toute la préparation avant la première manche 

d’une course dans les Vosges. 
Tous les dimanches, nous nous levons à 6h30 pour partir sur le 
lieu des courses qui change toutes les semaines. La plupart du 
temps nous avons environ 1h30 de route, arrivés sur place nous 
nous habillons, nous cherchons les forfaits, nous chaussons les 
skis et c’est parti ! 
Après avoir fait une ou deux pistes d’échauffement nous fai-
sons la reconnaissance du tracé. Ensuite, pour les plus petits, il 
faut remonter assez vite pour ne pas louper son départ, mais 
pour les plus grands il y a deux options : soit ils font encore 
une ou deux pistes pour être vraiment chauds pour leur départ, 
soit ils vont au départ pour observer les plus petits passer et 
savoir où sont les passages-clés dans le tracé du jour. 
Un peu plus tard le moment est venu de changer de paire de 
skis, de mettre nos skis de course longuement et merveilleuse-
ment préparés la veille ou l’avant-veille, de fermer les derniers 
crochets, d’ajuster son masque, de mettre les dragonnes et 
enfin de se placer dans le portillon de départ. A ce moment là, 
le temps s’arrête, les cartes sont entre nos mains, il n’y a plus 
qu’à se lancer et à tout donner.                      Edgar Bellin 

Noé SCHUWER :  
3ème de la coupe d’Alsace       
Edgar BELLIN : 
Vainqueur de la coupe d’Alsace 
Vainqueur de la coupe des Vosges 
Qualifié aux Coqs d’Or  
 Athénaïs BORET : 
7ème de la coupe d’Alsace  
3ème de la coupe des Vosges 
Qualifiée aux Coqs d’Or 14ème du parallèle 
des Coqs d’Or (= finale) 
Championne de France citadine de super-
géant, de géant et de slalom 
Vainqueur de la Coupe de France citadine 
Championne d’Europe citadine de géant et 
de slalom 
Vice-championne d’Europe citadine de 
super-géant 
Qualifiée aux Championnats de France U14  
Meilleure vosgienne aux Championnats de 
France U14 
Victor SEYLLER : 
16ème de la coupe d’Alsace 

3ème de la coupe des Vosges 
Qualifié aux Coqs  
Champion de France citadin de super-géant 
et de slalom 
Vice-champion de France citadin de géant 
Vice-champion de France citadin 
Qualifié aux Championnats de France U14 
Pierre SCHUWER : 
10ème de la coupe d’Alsace 
6ème de la coupe des Vosges 
Qualifié au Coqs d’Or (en raison du forfait 
de Victor) 
Vice-champion de France citadin de slalom 
et de super-géant 
3ème des championnats de France citadins 
de géant 
3ème de la coupe de France citadine 
Qualifié aux Championnats de France U14 
Elsa ZIMMERMANN : 
Une très belle saison mais malheureuse-
ment pas de résultats pour cette année ! 

Edgar à l’entrainement à Zinal 


