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L’été des nordiques
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Les Savoyards en or
 RÉTRO OLYMPIQUE

La famille Amiez
 INTERVIEW



Carré Neige c’est aussi...

,

www.carreneige.com

Je choisis le Carré Neige 
qui me correspond !

Secours et évacuation

Remboursement des «forfaits remontées mécaniques» et «cours de ski»

Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation en complément des 

organismes de santé 

Garantie défense juridique-recours

Rapatriement

« Je réserve des cours de ski 
et des forfaits à l’avance, je 

choisis...»

Carré Neige Intégral

« Je ne pratique que des 
activités nordiques, je choisis 

tout simplement...»

Carré Neige Nordique

« J’ai un forfait saison dans 
ma station préférée, je 

choisis...»

Carré Neige Saison

Avant le séjour

Pendant le séjour

Toute la saison » Couvre les 
remboursements de 
forfaits de ski et cours de 
ski en cas d’annulation 
du séjour.

 » Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et 
d’hospitalisation engagés durant le séjour en station en 
complément des organismes de santé

 » Pas d’avance d’argent pour les frais de secours et d’évacuations.

Tarif plafonné de 5 à 14 jours Tarif famille : 90 € (à partir de 3 pers.)

Extrait du contrat n° n° 4246 et 504 811 (Comité de ski de Savoie) souscrit auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE (valable du 1/11/2017 au 31/10/2018). Le contrat collectif d’assurance CARRÉ NEIGE est 
commercialisé par l’intermédiaire de DIOT MONTAGNE ASSURANCES, Courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 022 501.

RÉSERVEZ-LE 
EN LIGNE

Assurance & Assistance

NEW

35 /an
/personne

NOUVEAUTÉ2017

Tarif plafonné de 8 à 21 jours 

Depuis 25 ans, en souscrivant Carré Neige vous adhérez au 
Comité de Ski de Savoie et participez à la formation des espoirs 
du ski français et des futurs professionnels de la montagne.

+ D’INFOS :  www.comite-ski-savoie.fr

Souscrire Carré Neige, c’est soutenir les espoirs du ski !
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David Poisson 
1982-2017

Hommage
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L a saison 2017 n’est pas une saison comme les autres.
C’est une saison olympique et pour l’ensemble du monde du ski et de la 
montagne, c’est un moment à part. Cette saison-là, c’était le dernier défi de 

la carrière de David Poisson, enfant talentueux et fonceur du ski savoyard. David 
s’est tué à l’entraînement, le 13 novembre, au Canada, en pratiquant sa passion, 
accroché à son rêve olympique. Il était un exemple humain et sportif et tout le ski 
français pense à lui, à sa famille, à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
Son décès tragique nous rappelle que le ski est un sport magnifique mais 
impitoyable. La vie et la compétition continuent. C’est ainsi que nous rendrons 
hommage à David. 
J’ai eu la chance, dans ma vie de sportif, d’aller au bout de mon rêve olympique. 
J’en connais le prix mais je sais aussi combien ces sacrées médailles peuvent 
bouleverser le cours d’une existence. J’espère que, cette fois encore, nos Savoyards 
apporteront leur contribution à la ruée vers l’or.
Pour tout le ski français, les ambitions sont grandes et les 20 médailles annoncées 
par notre président, Michel Vion, sont un objectif réaliste pour les équipes de 
France. Pour les comités, les clubs, les licenciés de tous âges, les partenaires, les 
Jeux Olympiques restent un lien fort et une source de fierté incroyable. Ils sont 
une caisse de résonnance exceptionnelle dont nous bénéficions pour cultiver nos 
valeurs et aller à la rencontre de nouveaux pratiquants ou partenaires. Ils sont 
aussi la preuve de nos savoir-faire pour la détection et la formation de sportifs 
vers le plus haut niveau.
2016-2017 a été, aussi, une belle année et le travail effectué par le Comité porte ses 
fruits que ce soit sportivement ou structurellement. Le développement du Carré 
Neige avec une année record marquée par 3 197 000 ventes, dans un univers 
compliqué par les aléas de la météo, est une vraie réussite.
2017-2018 sera ma dernière saison en tant que président. J’ai vécu avec vous 
quatre années passionnantes et denses.
Je suis heureux d’avoir rendu un peu à cette entité qui m’a tant apporté durant 
ma vie sportive.
Plus que jamais, le ski savoyard est solide grâce aux apports financiers du Carré 
Neige et un superbe dynamisme sportif prouvé par les résultats exceptionnels 
dans toutes les disciplines et la qualité des événements organisés sur notre 
territoire.
J’ai été marqué par la force qui se dégage de chacun des membres de notre 
entité. Je souhaite beaucoup de réussite à mon successeur. 
 Jean-Pierre Vidal

Président du Comité de Ski de Savoie

Édito
« Les Jeux, en pensant à David »
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Pour fêter comme il se 
doit un hiver 2016/2017 au 

sommet, le Comité de Ski de 
Savoie a réuni début avril athlètes, 
partenaires, encadrants et élus au 

Stade Olympique d’Albertville. 
Au programme : récompense des 

champions 2017, tombola et même… 
petit tour en Montgolfière Carré Neige 

pour les plus téméraires. 
Un très bon moment sous le signe 

du partage et de la convivialité.

Les jeunes athlètes nordiques retenus pour 
évoluer en section ski-études au Centre inter-
régional d’entraînement du Lycée Reinach 
de La Motte-Servolex ont effectué avec 
grand plaisir leur première rentrée scolaire. Le 

Comité leur souhaite beaucoup de réussite, 
ainsi qu’aux équipes enseignantes.

2
Comme le nombre d’étapes du 
Savoie Mont Blanc Duel Tour. 
Après une première saison 
fructueuse, le circuit de slalom 
parallèle rassemblant Savoyards 
et Haut-savoyards persiste 
et signe. Rendez-vous 
les 15 et 22 février ! 

40
Savoyards 

sacrés 
champions de France 

en 2017. 

Bravo à tous !

> Pierre-Yves Albrieux 
est le tout nouveau chef de 
groupe de l’équipe Comité ski 
alpin dames. Une recrue de choix 
puisqu’il a notamment encadré le 
groupe vitesse dames de l’équipe 
de France.

> Patrick Rémy 
intègre le staff nordique pour une 
mission « d’observation de la politique 
sportive ». Figure emblématique 
du ski de fond, il compte à son 
actif quatre participations aux Jeux 
Olympiques, 25 titres de champion de 
France et de nombreuses années de 
direction sportive à La Féclaz.

> Fabienne Chalmel 
prendra cette saison les fonctions 
d’assistante de direction.

> Thibault Marin Lamellet 
prend la succession de Justine 
Doix au poste de coordonateur 
sportif du Collège Le Beaufortain 
à Beaufort.

SOIRÉE DES 
CHAMPIONS : 

QUEL SUCCÈS !

BACK TO SCHOOL

@comitedeskidesavoie

www.facebook.com/
comitedeskidesavoie

Envie d’en savoir plus sur nos dernières 
actualités/nouveautés ? Rendez-vous sur le 

« social wall » du site du Comité 
www.comite-ski-savoie.fr 

A tout de suite !

Bienvenue chez nous !

Clément Noël (Val d’Isère), 
Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) 
et Jean-Baptiste Grange (Valloire) 

sur le podium du slalom des championnats 
de France à Lélèx.

En bref En bref

HABILLÉ(E)S 
POUR 

L’HIVER
En cet hiver olympique, les coaches, 
dirigeants et athlètes des équipes du 

Comité de Ski de Savoie porteront 
les couleurs d’Avalanche et de 

Doppelmayr.

Follow us!
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LE COMITÉ Y ÉTAIT !
Tout au long de l’hiver, le Comité assure la 
promotion du ski savoyard sur les événements 
forts du territoire. En 2016/2017, nous étions 
notamment présents sur : 

> Le Salon Neige et Glace d’Albertville
(Novembre 2016)

> Le Critérium de la Première Neige de 
Val d’Isère (Décembre 2016)

> La Coupe du Monde AUDI FIS de Courchevel 
(Décembre 2016)

> Le Ladies Night Tour de Méribel et la Plagne 
(Décembre 2016 et février 2017)

> Les Championnats du Monde de télémark à 
Montchavin-La Plagne (Mars 2017)

> La Coupe du Monde FIS de saut à ski 
de Courchevel (Août 2017)

> L’Aix Ski Invitational (Septembre 2017)

N’hésitez pas à venir à notre rencontre 
cette saison ! 

UNE AG 100% 
NOUVEAUTÉS
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OSEREZ-VOUS
LE 24 MARS AUX ARCS

ALLER AU BOUT DE VOUS-MÊME ?
Inscriptions et informations pour la 2e édition sur :

la-j-denfer.fr
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Newsletter du Comité : 
abonnez-vous !

Envie de recevoir chaque semaine, toutes les infos 
sur l’actualité sportive et la vie du Comité de Savoie ? 

Abonnez-vous à notre newsletter ! 
Demande à envoyer par mail à 
contact@comite-ski-savoie.fr

En bref

Pour démarrer la saison 2017/2018 en beauté, 
le Comité a opté pour une assemblée générale 
placée sous le signe de la nouveauté. 
Samedi 21 octobre, c’est à un rendez-vous 
tout en images, avec une large place laissée 
à la vidéo, que les représentants des clubs, 
districts mais aussi partenaires ont pu assister. 
Une démarche novatrice qui a remporté 
un franc succès.  



#savoiemontblanc www.savoiemontblanc.com
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« Elle est blanche. C’est donc une poésie. Une poésie d’une grande pureté. Elle fige la nature et la 

protège. C’est donc une peinture. La plus délicate peinture de l’hiver. Elle se transforme

continuellement. C’est donc une calligraphie. Il y a dix mille manières d’écrire le mot NEIGE. Elle 

est une surface glissante. C’est donc une danse. Sur la neige tout homme peut se croire funambule. 

Elle se change en eau. C’est donc une musique. » Extrait de « Neige » par Maxence Fermine.

Au-delà des étoiles…

avec esf.
Skiez autrement

Plus d’infos sur esf.net gi
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k.En quête de nouvelles expériences ?
Packs Freeride, Nordique Sauvage, Randonnée, Raquette, Ski extrême…

en famille, entre amis, en demi-journée, en journée, de jour comme de nuit quel que soit le niveau !
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Pour les jeunes athlètes 

des collectifs Comité, un 
hiver réussi passe par une 

préparation estivale optimale. 
Les nordiques nous ont 
ouvert les portes de leur 
entraînement à Bessans. 
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L’hiver
SE PRÉPARE 

L’ÉTÉ
SE PRÉPARE 

L’ÉTÉ

Équipes Comité    
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La Haute-Maurienne a sorti le grand jeu ce 
matin-là. Les toits de lauzes s’éveillent face aux 
névés. Les rayons de soleil se glissent entre 
les nuages encore gorgés de pluie. Quelques 
centaines de mètres plus haut, le sommet du 

col de l’Iseran, imperturbable, attend déjà les premiers 
cyclotouristes…
A Bessans, quartier général du groupe Comité nordique 
pour la semaine, les jeunes athlètes n’ont pas la tête à 
s’émerveiller devant la carte postale. Petit déjeuner dans 
leurs appartements au cœur du village. Brief des coaches. 
Le menu qui les attend est du genre copieux : montée de 
l’Iseran en ski-roues en guise d’apéro, suivie d’une séance 
de préparation physique en salle pour les fondeurs et de 
deux heures de tir pour les biathlètes. « À cette période 
de l’année, nous avons coutume d’effectuer un gros bloc 
de foncier, explique Julien Bouchet, entraîneur biathlon. 
En huit jours, les jeunes vont absorber le même volume 
d’effort qu’en deux semaines, soit une trentaine d’heures. 
Une phase pas toujours facile à encaisser physiquement, 
où l’on va chercher dans les réserves de l’organisme. » 

Un moment crucial
-
Gianni Giachino, grand gaillard de 16 ans, connaît toute 
l’importance de cet entraînement d’été. 
Pour le jeune-homme, qui attaque sa deuxième saison 
au sein de l’équipe Comité, les beaux jours sont incon-
testablement « le » moment de l’année à bien négocier 
sous peine de passer complètement à côté de l’hiver. 
« Ce n’est pas le seul critère de réussite, mais si on se 
rate, on est certain de ne jamais pouvoir se rattraper. » 
Issu d’une famille de fondeurs, Gianni est rompu à 
l’exercice… Pour autant il admet être « vraiment passé 
à la vitesse supérieure » depuis son arrivée au Comi-
té, voici un peu plus d’un an. A t’il été surpris ? « Cela 
correspond à ce à quoi je m’attendais. Pour progresser, 
il faut en passer par là. Et ça me plait. » 
À 9 heures pétantes, les garçons du groupe sont les 
premiers à s’élancer à la conquête des 2 764 mètres du 
sommet de l’Iseran. Au volant de son minibus, fenêtre 
grande ouverte, Julien Bouchet n’en perd pas une miette.  

>> >>

« Victor, fixe le haut du corps comme en muscu. Et re-
garde bien devant toi ! » Les filles démarrent quelques 
minutes plus tard. « C’est bien Jeanne ! Lève la tête, 
et n’oublie pas le transfert bassin ! » A mi-chemin, après 
une prise de lactate pour voir où en sont les troupes 
en termes d’allure, les visages commencent à se figer. 
Jambe gauche. Jambe droite. Regard fixé vers le ciel… 
Les premiers arriveront au sommet en fin de matinée. 
A peine le temps d’enfiler des vêtements chauds pour 

ne pas prendre froid et le groupe est déjà reparti vers 
la plaine pour déjeuner. « Bessans est un terrain de jeu 
idéal, commente Samuel Jaussaud, entraîneur fond. 
Il y a de la pente, des infrastructures. Les biathlètes 
ont le pas de tir. On vient ici tous les ans. » 

Apprendre à s’auto-gérer
-
Les groupes nordiques rassemblent 8 fondeurs et 13 
biathlètes. Leur objectif est le même que celui des sept 
autres collectifs Comité, que ce soit en ski alpin, saut, 
snowboard, télémark et ski freestyle : «  Former les 
jeunes au haut-niveau afin qu’ils intègrent les équipes 
nationales  », explique Julien Bouchet. Outre le travail 
physique et technique, l’apprentissage de l’auto-gestion 
est l’un des éléments essentiels de la formation. « Nous 
avons constamment en tête l’idée qu’ils ne deviennent 
pas “coaches-dépendants”, précise Samuel Jaussaud. 
Une fois passés au niveau du dessus, et même si les 
entraîneurs ont un rôle déterminant, une des clés de 
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Équipes Comité    

21
Athlètes membres
des équipes Nordiques Comité. 
- 
8 en ski de fond et 13 en biathlon.

Biathlètes et fondeurs ont fait de la station de Bessans un de leurs camps de base pour l’entraînement estival. 
Pas de tir pour le biathlon, hébergement, salle de musculation : des infrastructures dédiées permettent une préparation optimale.
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« Allez, Marie ! C’est dur mais on essaie de tenir. 
Sors de ta zone de confort ! »

Le groupe, ce stimulant
-
Une heure plus tard, les biathlètes ont rendez-vous sur 
le pas de tir. Léonie Braisaz, 17 ans, plaisante avec sa 
voisine. La skieuse des Saisies entame sa deuxième 
saison au sein du groupe Comité. Travailleuse et 
naturellement douée, elle n’avait jamais vraiment 
envisagé de faire du haut niveau avant d’intégrer 
l’équipe. « Et puis avec l’ambiance, les résultats, j’y ai 
pris goût, sourit-elle. Ces moments sont importants 
pour la confiance. On se construit avec des personnes 
qui partagent nos objectifs, c’est très encourageant. » 
La cadette de Justine Braisaz a de qui tenir. 
Après avoir évolué au sein du groupe Comité, 
sa grande sœur est aujourd’hui l’un des piliers de 
l’équipe de France de biathlon avec déjà deux titres 
mondiaux de relais en poche. 
« On s’entraîne souvent ensemble, c’est agréable et 

stimulant de voir où le travail peut mener. 
En ce qui me concerne, je vise le top 5 national en 
2018. » 
Dans un silence quasi religieux, Julien Bouchet 
commence à placer les cibles en carton. « L’enjeu de 
la séance, c’est la soirée crêpes  ! », sourit-il. Le ciel fait 
des siennes mais rien qui ne puisse inquiéter l’exercice 
du jour. Le tir est un paramètre incontournable de la 
performance en biathlon. De la même manière que le 
physique, les résultats et la régularité face aux cibles se 
construisent lors de la préparation. « Si la discipline est 
souvent   perçue comme spirituelle, faisant appel à des 
forces ésotériques, il n’en est rien, commente Julien. 
Nous planifions un travail précis et progressif tout au 
long de la préparation afin d’amener nos athlètes à la 
réalité du haut niveau  : faire le plein en 35’’ ! ».
Le temps de donner quelques conseils et l’exercice 
du jour est lancé. « Cette séance va être cool, fun… 
Par contre un paramètre n’est pas négociable : il faut 
que ça suive sur la cible. Allez feu ! » 

leur progression, c’est leur capacité à réfléchir et à 
faire des propositions. » Être acteur de sa préparation.
Devenir leader dans l’âme. Guillaume Desmus a 
déjà beaucoup appris mais sait combien la route vers 
le top niveau est sinueuse. À 18 ans, le biathlète 
d’Arêches-Beaufort a réintégré le groupe après avoir 
failli perdre l’usage de ses chevilles il y a un an. « J’étais 
en randonnée avec des amis. Il y a eu une chute de 
rocher… J’ai dû m’arrêter huit mois et passer plusieurs 
semaines en fauteuil roulant. Aujourd’hui encore, 
j’avance un peu à tâtons avec l’aide des médecins et 
des coaches. 
Ca commence à aller mieux, mais la douleur est 
toujours là, dès que je termine l’entraînement et que 
j’enlève les chaussures. Pour autant je suis confiant, 
de toute façon c’est la vie que j’ai choisie… » 

Partage et cohésion 
-
Lorsque arrive l’heure du repas, le partage des tâches est 

parfaitement rodé. Les fondeurs ont sorti les sandwichs 
du sac à pique-nique pendant que les biathlètes mettent 
le couvert. « Pour un groupe comme celui-ci, les stages 
apportent de la cohésion », glisse Romain Forté.
Arrivé du milieu de l’alpin, il apporte un regard nouveau 
en matière de préparation physique à une période 
qui s’y prête. « C’est particulièrement l’été que se 
construisent les fondations de la saison », insiste-t-il. 
« Ce printemps, l’encadrement a fait le choix de faire 
s’entraîner les biathlètes avec les alpins pour varier, 
travailler leur agilité et rechercher à développer de 
nouvelles aptitudes techniques intéressantes pour 
progresser et performer cet hiver. »
Les lignes bougent. Le groupe Comité nordique entame 
cette année une phase de reconstruction. Plusieurs 
éléments nouveaux ont intégré le collectif rajeuni et une 
belle dynamique se met progressivement en place. 
Alors que les biathlètes font encore la sieste, les quatre 
fondeurs ont commencé à soulever de la fonte et à 
travailler en salle de musculation. Sous le regard du 
coach, on tire, on pousse et on serre les dents… 

5       
Entraîneurs 
pour encadrer 
les collectifs 
biathlon et ski 
de fond

Équipes Comité    

L’échange avec les entraîneurs et la vie de groupe jouent un 
rôle important dans les performances individuelles.
A gauche : Samuel Jaussaud en pleine démonstration 
technique. 
En haut à droite : Julien Bouchet contrôle le taux de lactate 
lors de l’ascension de l’Iseran.
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Françoise AUFRERE, membre du CD
Igor FIARD, Président  commission télémark (coopté)
Robert LAGOUTTE, Président  commission citadine (coopté)
Christophe QUEIRARD, membre du CD

Bernard RAMIERE, Président du BTR (coopté)
Aude RICHON, Présidente commission nordique (cooptée)
Marie-Philippe ROUSSEAUX BLANCHI, Présidente commission 
médicale (cooptée)

1. Jean-Pierre VIDAL, Président
2. Fabienne DHEYRIAT, Secrétaire Générale
3. Bernard FILLOD, Trésorier
4. Jean-Michel FOURRAT, membre du CD
5. Christian PETZL, membre du CD
6. Yannick AMET, vice-Président / Président commission alpine
7. Olivier SIMONIN, représentant DSF Savoie
8. Christian GRANGE, représentant SNMSF Savoie
9. Dominique CHAPUIS, Présidente  commission saut (cooptée)
10. Mario MASCIA, membre du Bureau 
11. Alain CRESSEND, Président commission Ski freestyle
12. Christian PERRET, Président commission juridique
13. Thierry SCHOENAUER, membre du CD
14. Daniel FONTAINE, membre du CD

15. Claude VINCENDET, Président commission sécurité
16. Jean-Michel BURDINAT, Président commission snowboard (coopté)

17. Jean-Léon PERRIER, membre du CD
18. Michel RAFFIN, Membre du CD
19. Christian FLEURY, Président du district Maurienne (coopté)
20. Fernand BRANCAZ, Président du district CACS
21. Christophe LACROIX, Président du district Haute Tarentaise, Membre du CD

22. Yves DIMIER, membre du CD
23. Bruno ROCHAIX, Président du district BVAB (coopté)
24. Laurent TROCHE, membre du CD
25. Laurent HUDRY, Président du district Tarentaise (coopté)
26. Hervé AURARD, membre du CD
27. Alain HUDRY, membre du CD
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Bernard 
FLAMMIER 

-
Directeur

CTS

Isabelle
JALKH

-
Communication, 

relations partenaires et 
promotion Carré Neige

Monique 
GOSTOLI-CARROZ 

-
Accueil et secrétariat

Shannon 
BERTHON

-
Contrat en alternance, 
communication et suivi 

Carré Neige

Françoise 
AVOCAT 

-
Administration et 

comptabilité

Comité Directeur

Ne figurent pas sur la photo
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LAISSEZ-VOUS

PRENDRE

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

LES PARCOURS SKI FORME

DE NOMBREUSES SORTIES ORGANISÉES

L’ESPRIT DE COMPÉTITION

LE PASS Découverte !

6€
Venez prendre goût à la glisse 

dans un Club ! 

Éveillez votre curiosité ! 

Découvrez l’activité et l’ambiance d’un Club  

avant de prendre votre licence !

Demandez votre Pass Découverte dans un Club de la FFS, 

il y en a forcément un près de chez vous !
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Début septembre, midi 
trente, le vent et la 
pluie sont de sortie à 
Moutiers. Pour cette 
première interview en  

famille, Béatrice et Sébastien Amiez 
ont donné rendez-vous à l’Auberge 
de Savoie, à quelques pas du lycée 
de Stella. Entre les cours, les stages 
d’avant saison et les contraintes 
professionnelles, les occasions de 
se retrouver à quatre ne sont pas 
si courantes. Nos quatre invités ne 
boudent pas leur plaisir. Ca rigole, 
ça parle souvenirs, ça chambre… et 
forcément, dès les premiers mots, il 
est question de ski.

Quelle place occupe le ski dans 
votre vie de famille ?
Béatrice Amiez : Une place… très 
importante ! J’ai longtemps skié 
en équipe de France. Quand les 
enfants sont nés, Bastoune était 
encore au cœur de sa carrière. En 
2002, lorsqu’il remporte sa médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques 
de Salt Lake City, Steven a 4 ans 
et Stella est encore toute petite. 
L’engouement, la fête… Ils se sont 

rendus compte de tout ! Jusqu’en 
2007, le ski de compétition était là 
au quotidien. Ensuite, ça a été le 
tour des enfants. Ils sont entrés au 
club de Pralognan. Depuis trois ans, 
nous avons fait le choix de les licen-
cier à Courchevel. 
Sébastien Amiez : Chez nous, le ski 
est partout. Vivre en station, à Pra-
lognan la Vanoise, c’est forcément 
baigner dedans. Il y a aussi eu nos 
carrières. Et aujourd’hui, les enfants 
qui se sont orientés vers un choix ski 
+ études. Nous en sommes fiers et 
nous les accompagnons. Il était im-
portant pour nous qu’ils fassent ce 
dont ils avaient envie. L’idée n’a ja-
mais été qu’ils réussissent là où nous, 
nous avions réussi. Toute notre vie de 
famille est organisée en fonction du 
ski. Nous aimons ça, même si cela 
demande beaucoup de disponibili-
té…
Steven Amiez : On est tout à fait 
conscient des sacrifices que nos 
parents font pour nous. En même 
temps, maman skiait déjà enceinte !  
Lorsque j’avais un an et demi elle 
me tirait déjà avec une corde 
sur les pistes ! Je devais aimer ça 

puisque je n’ai que de bons souve-
nirs. J’ai toujours suivi les courses à 
la télé, celles de papa bien sûr mais 
aussi celles des autres champions. 
Très tôt, j’ai su à quoi je voulais que 
ressemble ma vie.  
Stella Amiez : Moi non plus, je n’ai 
jamais imaginé autre chose. Depuis 
notre plus jeune âge, on passe tous 
nos jours libres à skier. Les week-
end, les vacances... Si nous n’avions 
pas aimé, on aurait dit non ! 
Petite, je me voyais championne. 
Aujourd’hui je comprends que pour 
y parvenir il faut faire beaucoup de 
sacrifices. S’organiser, gérer l’école 
en même temps que le sport. Alors 
on y va. On fait ce qu’il faut. Même 
si j’avoue parfois me demander où 
cela va nous mener (elle sourit).  

Steven, Stella, quel rôle jouent 
vos parents dans vos parcours 
respectifs ?
Steven : C’est d’abord une inspi-
ration. Un soutien. En aucun cas 
une source de pression. Le seul mot 
d’ordre à la maison est de se faire 
plaisir, à l’entraînement comme en 
course. Je parle beaucoup matériel, 

« Chez nous, 
LE SKI EST PARTOUT ! »

Dans la famille Amiez, on vit, on travaille et on respire ski. 
Avec un papa vice-champion Olympique, une maman ancienne 

slalomeuse de l’équipe de France et deux enfants en équipe 
Comité ou aux portes du groupe, l’occasion était idéale pour 

évoquer le rôle des parents dans l’apprentissage du haut-niveau. 

©
 M

ic
he

l C
ot

ti
n/

 A
ge

nc
e 

Zo
om

>>

Rencontre



28 . Savoie Ski 29 . Savoie Ski

Sébastien : C’est vrai que nous ne 
sommes pas des parents lambda. 
Pour cette raison il est difficile de 
transposer notre manière de faire 
avec celle d’autres familles. Il y a 
des choses dont on a conscience 
de fait. Comme l’importance de la 
récupération par exemple... 
Béatrice : De la même façon, dès 
qu’il y a un problème, on sait qu’il 
ne faut pas attendre pour consul-
ter. Ou qu’en cas de blessure, ils 
doivent prendre le temps de guérir 
plutôt que de revenir trop vite. 

Justement, Steven et Stella 
ont tous les deux déjà connu la 
blessure. Comment avez-vous 
géré cela ?
Steven : Je me suis fait les croisés 
en 2011 et je me suis fait opérer en 
2013. Dans la foulée, j’ai loupé deux 
saisons importantes. Ce n’était pas 
simple. En début d’hiver dernier, 
lorsque je suis revenu, j’étais parte-
naire de l’équipe Comité. Il a fallu 
faire ses preuves. J’ai réalisé un bon 
hiver et terminé 1er U18 Français et 
4e U21 au championnat de France 
2016. En avril, j’ai pu réintégrer le 

lycée d’Albertville. J’ai passé mon 
bac cet été avec succès, mention 
Bien.  Avec du recul, la blessure 
m’a donné encore plus d’envie. Le 
ski me manquait, je me suis rendu 
compte que c’était vraiment mon 
rêve. Mais tous ces kilomètres de 
toucher de neige manqués, ça ne 
se récupère pas comme ça. 
Stella : A cause des blessures, je n’ai 
pas pu terminer ces deux derniers 
hivers. C’est frustrant. Lorsque j’ai 
fait mon traumatisme crânien en 
mars 2016 à l’entraînement, j’étais 
en route pour intégrer le Lycée d’été 
d’Albertville. Il me restait la finale 
des Ecureuils d’Or pour y arriver 
mais mes parents n’ont pas vou-
lu que je prenne le départ. C’était 
trop tôt après la chute. Sur le coup, 
j’étais furieuse. J’ai eu beaucoup de 
mal à accepter. Avec le recul, j’ai 
compris. 
Les blessures sont une école de la 
vie. Aujourd’hui, j’ai par exemple 
changé de regard sur le fait de ne 
pas être à Albertville. Je suis libérée 
pour skier autant que les autres.  
Ma vie me plait.

Steven, tu es en équipe Comi-
té cette année, et Stella est en 
« ouverture ». Que cela vous 
apporte-t-il ?
Stella : Pouvoir s’entraîner au sein 
de cette équipe est une très belle 
opportunité. Ca me tire vers le 
haut. Il y a beaucoup de diversité : 
tous les âges, tous les profils, tous 
les caractères... La stimulation est 
d’autant plus importante que nous 
sommes en Savoie et que le niveau 
est très dense. On a toujours envie 
de donner davantage, d’aller plus 
vite, de montrer que l’on est ca-
pable. 
Steven : L’an dernier, quand je 
n’étais encore que partenaire d’en-
traînement, les plus grands du 
groupe avaient moins de 10 points 
FIS. S’approcher d’eux, les titiller au 
chrono, c’était déjà un sacré objec-
tif ! Cette saison le groupe est plus 
jeune et plus équilibré. On se tire 
la bourre sans arrêt ! Ca nous fait 
beaucoup progresser. » 

technique avec mon père. C’est 
une chance de pouvoir échanger 
avec quelqu’un qui sait de quoi il 
parle. Lorsqu’on a le temps, on es-
saye de faire du sport ensemble. 
Marcher, faire du vélo. Ce matin, 
on était à la chasse... Ca n’a pas 
duré longtemps mais c’était un 
bon moment, tous les deux, tran-
quilles. 
Stella : Mes parents sont un 
exemple car ils ont une vraie ex-
périence. Steven a raison quand il 
dit qu’ils ne nous mettent pas la 
pression. Pourtant, je me la mets 
un peu toute seule car je connais 
leur passé ! On essaie de faire de 
notre mieux, mais ce n’est pas 
toujours facile. Ils connaissent nos  
capacités et on a parfois l’impres-
sion de ne pas skier aussi bien que 
ce qu’ils aimeraient. Pour l’école, 
on sait qu’il faut travailler mais ils 
nous font confiance.  
L’important est de savoir qu’ils 
sont là dans les bons comme les 
mauvais moments. Parfois tout 
va bien… Parfois un peu moins…   
Et ces jours-là, ils nous disent 
qu’eux aussi ont eu beaucoup de 

mauvaises journées. Qu’il faut  
savoir en ressortir du positif.

Béatrice, Sébastien, quels pa-
rents de skieurs êtes-vous ?
Béatrice : Moi je suis plutôt cool. 
Très présente affectivement. Si 
leur histoire avec le ski est belle, la 
contrainte est très forte. Je ne veux 
pas rajouter de la pression.  J’ai vécu 
beaucoup de blessures durant ma 
carrière, alors j’insiste pour que le ski 
reste un plaisir. Le jour où ça devient 
une corvée, il faut arrêter. 
Je ne suis surtout pas leur coach. 
Néanmoins, je surveille de près leur 
hygiène de vie. Cuisiner correcte-
ment, leur donner de bons repères 
en termes de nutrition lorsqu’ils 
sont en déplacement. Et dès qu’il 
faut caler un rendez-vous chez 
l’ostéo, le médecin, c’est moi qui 
gère. 
Pour le reste, il y a beaucoup 
d’amour, de fierté. On ferait tout 
pour eux. S’ils nous demandent 
quelque chose, on est là. 
Nous sommes convaincus que le 
ski les aidera pour la suite. 
Sébastien : On les encourage, 

évidemment ! J’aime tellement le 
ski, la compétition et mes enfants 
qu’il est parfois difficile de prendre 
du recul. On a forcément envie 
qu’ils fassent mieux que nous. Les 
voir un jour lever les bras dans une 
aire d’arrivée. Pour cette raison, 
j’ai, nous avons tous les deux une 
exigence forte. Lorsqu’ils font une 
séance de préparation physique 
par exemple, je pousse. Parfois j’ai 
conscience de peut-être trop inter-
venir. 
Scolairement, on les laisse avancer 
tout en leur faisant comprendre 
que c’est important. En cela, on ne 
reproduit pas ce qu’on a vécu, car 
l’école avait beaucoup moins de 
place dans notre vie. J’ai personnel-
lement arrêté très tôt. Le fait que 
tout se passe bien pour eux de ce 
côté évite beaucoup de conflits.  

(A Steven et Stella) Vous parle-
t-on beaucoup de vos parents ?
Steven et Stella : De papa, oui, 
pas mal ! On aime bien, mais par-
fois, on en a un peu marre qu’on 
nous appelle le petit Bastoune et 
Bastounette !

Sébastien « Bastoune » 
Amiez 
45 ans. Né le 6 mai 1972.
Vice-champion 
Olympique de slalom (Salt 
Lake City 2002) et vice-
champion du Monde de 
slalom (Sestrières 1997).

Béatrice Amiez 
(née Filliol)
48 ans. 
Née le 1er janvier 1969.
2 podiums en Coupe 
du Monde de slalom 
(Altenmarkt, janvier 1994 
et Sestrières, décembre 
1994).

Stella Amiez
16 ans. 
Née le 22 mars 2001.
Club des Sports de 
Courchevel.
Partenaire d’entraînement 
de l’équipe Comité alpin 
dames.

Steven Amiez
19 ans. 
Né le 7 septembre 1998
Club des Sports de 
Courchevel.
Membre de l’équipe 
Comité alpin hommes.

En bref
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Sébastien Amiez Béatrice Amiez Stella Amiez Steven Amiez



LES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE 
MEMBRES DU CLUB DES PARTENAIRES 
DU COMITÉ DE SKI DE SAVOIE
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MÉRIBEL ALPINA, RÉGIE D’AUSSOIS, SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP, PRALOGNAN,  
RÉGIE SAVOIE GRAND REVARD, CREST VOLAND COHENNOZ, SAMSO / SATVAC, SEMVAL, 
SATAM, DSR, SAINTE FOY LOISIRS DÉVELOPPEMENT, SAP, ADS, 

SEVABEL, ORELLE, STGM, S3V, STVI, VALFRÉJUS, BESSANS, AILLONS-MARGÉRIAZ, 
LA TOUSSUIRE, LES SAISIES, SEM VALLOIRE, VAL D’ARLY, RÉGIE DES KARELLIS, SEM 
ARÊCHES BEAUFORT, DSV, ALBIEZ, BONNEVAL, LA NORMA,VAL CENIS
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Scolarité

L ’ immobilisme, ça n’a jamais été son 
fort, à Noé. Accro au sport et à l’effort, 
cet adolescent de 14 ans pratique le 

ski alpin depuis « très longtemps » et a 
déjà les idées bien arrêtées sur ce à quoi 
pourrait ressembler sa vie, plus tard. Il y 
aura du sport, « c’est sur », du ski, « à peu 
près sur aussi » et de la détermination, à 
n’en pas douter. Le jeune homme qui par-
tage son année entre la station des Sai-
sies l’hiver et Aix-les-Bains l’été a intégré 
l’internat du collège « Le Beaufortain » dès son 
entrée en sixième. « Il a fallu changer de rythme, 
mais très vite j’ai trouvé cela pratique. Je pouvais 
avoir davantage de temps et mieux m’organiser. » 
Cette saison, il vise une place dans le top 10 na-
tional, notamment dans sa discipline de prédi-
lection, le super-G. Lorsqu’on lui demande de se 
remémorer son plus beau souvenir, il parle Scara, 
prestigieuse course internationale jeune, où une 
première place dans sa catégorie lui a donné des 
envies de « reviens-y ». Pour la suite ? « J’adore-
rais intégrer le Pôle France du lycée Jean Moulin 
à Albertville, ou le lycée de Moutiers, en bac ES ».
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« Intégrer le Pôle France d’Albertville »

 
Ils s’appellent Noé, Pierre, Raphaël, Clémence, Rouslan 
et Eden, pratiquent le ski alpin depuis leur plus tendre 
enfance et suivent leur scolarité en 4e ski-études aux 

collèges de Beaufort et de Bourg-Saint-Maurice. 
Savoie Ski a échangé avec eux sur leur « double projet ».

Sur les bancs
DE L’ÉCOLE

S i Clémence devait choisir un mot 
pour dire ce que lui a appris le ski-
études, ce serait « indépendance », 

sans hésiter. Sur les planches depuis l’âge 
de trois ans, la jeune skieuse des Arcs est 
consciente d’avoir « beaucoup mûri » de-
puis son arrivée à Bourg-Saint-Maurice, 
voici trois ans. « Je me lève seule, je pars 
skier toute seule, je me débrouille : ça m’a 
fait grandir. »
Cette compétitrice dans l’âme a trouvé son 
équilibre dans l’ambiance de groupe, très 
importante à ses yeux. « On est tout le 
temps ensemble. On a les mêmes centres 
d’intérêts, le ski nous relie. » Si elle ne 
changerait de vie pour rien au monde, Clé-
mence reconnaît que « les devoirs sont 
parfois difficiles à faire après une grosse journée 
d’entraînement. » Avant d’enchaîner : « Mais on 
se force, il faut savoir ce que l’on veut. »  
Après plus de dix ans sur les skis, elle aime tou-
jours autant son sport. « C’est pour ça que j’ai in-
tégré la section. Faire plus de sport, plus de ski. » 
Un pari d’ores et déjà réussi.
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Collège 
Le Beaufortain

 
(Beaufort)

Collège 
Saint-Exupéry
(Bourg-Saint-Maurice)
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Raphaël, 13 ans, fait partie des internes 
« à la carte » du collège de Bourg-
Saint-Maurice. Le jeune homme ne 

dort sur place que durant le 2e trimestre, 
la période de l’année la plus chargée en 
heures de ski. Le reste du temps, il vit à 
Montvalezan, petit village situé sur la route 
de La Rosière. « Mais je suis de Val d’Isère, 
précise-t-il tout sourire. C’est là qu’est ma 
vraie maison, que j’ai grandi et appris à 
skier. » Avalin de cœur, Raphaël se défi-
nit comme un skieur alpin tendance tech-
nicien. Fan de Luca de Aliprandini, Italien 
spécialiste de géant, il aime le sport, le vélo, le 
VTT et avoir une existence bien remplie. « J’ai 
conscience de ne pas avoir la même vie que les 
autres mais je l’adore. » Concilier le sport et les 
études n’est pas toujours simple. « Il faut se le-
ver très tôt, parfois à 5 heures 30, ne rien lâcher. 
C’est souvent fatiguant. Mais ça vaut le coup. » 
Raphaël n’a d’ailleurs pas prévu d’en rester là. 
2e Français de son année d’âge, il aspire à intégrer 
le Pôle France d’Albertville et à gravir les éche-
lons. « Pour l’instant c’est plutôt bien parti. Beau-
coup de choses se joueront en 3e. »
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Les services déconcentrés du Ministère des Sports (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes) se mobilisent pour 
accompagner nos skieurs dans la conduite de leur projet sportif et scolaire.
Pour cela, la mise en réseau des autres partenaires institutionnels est un atout indispensable à la réussite du 
parcours de nos sportifs.
Le travail avec les services de l’Education Nationale, permet des aménagements de scolarité qui garantissent la 
performance scolaire et universitaire à nos jeunes ou futurs champions.

L’ÉTAT ACCOMPAGNE LA PERFORMANCE

PUBLI-REPORTAGE

Cette saison, plus de 200 sportifs de Savoie bénéficient 
directement ou par le biais de leur structure sportive 
ou scolaire de cet accompagnement. 
D’autres plus âgés sont aidés par le biais de conventions 
d’insertion professionnelle pour faciliter leur embauche 
et contribuer à l’anticipation de leur reconversion. 

Cette politique est mise en œuvre par 39 Conseillers 
Techniques Sportifs de la DRDJSCS, placés auprès 
de la Fédération Française de Ski ou de ses comités 
régionaux, dont leurs missions sont principalement 
orientées vers le développement de la pratique du 
Haut niveau (Entrainement, coordination des centres 
interrégionaux…).

Par ailleurs, en 2017, 14 structures du comité ont 
également été soutenues pour l’accompagnement de 
leur projet et notamment pour des aides à l’emploi.

Quitte à rêver, autant rêver en grand. 
Plus tard, Pierre, 14 ans, aimerait 
remporter les Jeux Olympiques 

ou… être champion du Monde. Ses idoles 
sont des cadors, façon Alexis Pinturault ou 
Marcel Hirscher dont il apprécie « l’enga-
gement autant que la modestie et le sens 
du travail ». Et s’il dit ne pas aimer l’école 
« plus que ça », le jeune homme fait le 
job très honnêtement en alignant un bon 
15/20 de moyenne générale. 
L’internat ? « J’y suis rentré en début de 
4e. Les trajets me faisaient perdre trop de 
temps. Avec le ski et les devoirs, c’était 
pénalisant. » Passionné de sport, Pierre est égale-
ment licencié dans un club de cyclisme sur route 
à La Léchère mais avoue préférer le ski, « pour les 
sensations mais aussi parce que je suis meilleur 
en compétition ». 4e aux championnats de France 
2017 et 2e aux championnats de Savoie, il espère 
gravir les échelons dans les années à venir. 
« Je sais qu’il faudra travailler », lâche-t-il, lucide. 
Tel est le prix à payer pour que les rêves puissent 
devenir réalité.
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Collège 
Le Beaufortain

(Beaufort)

Collège 
Saint-Exupéry 

(Bourg-Saint-Maurice)
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I l n’a que 13 ans et l’internat fait déjà par-
tie de lui. Rouslan Zayssler-Lacroix, Avalin 
pur souche, skie depuis plus de dix ans 

et partage sa vie entre le collège de Bourg-
Saint-Maurice, la maison que ses parents 
possèdent à quelques kilomètres, et Val 
d’Isère où il réside l’hiver.
Davantage porté sur le ski que sur les de-
voirs, il a dû apprendre à s’adapter. 
« En 3 e, je sais déjà que les autres élèves 
ne nous attendront pas pour les cours et 
qu’il nous faudra rattraper, ce ne sera pas 
évident ». Aussi, pour ne pas se laisser 
distancer, le jeune homme n’a pas hésité 
à prendre des cours particuliers. « Ça m’a 
bien aidé », sourit-il. Côté ski, Zayssler est 
sur la bonne pente. 3e de la Scara et des 
championnats de France 2017, il a terminé 
la saison dernière en tête du classement 
slalom savoyard. « J’ai comme objectif de 
gagner les championnats de France mais 
cela risque d’être compliqué en 2018 car je ne 
suis pas dans la meilleure année de la catégorie. » 
Mais il sait attendre, et le jeu en vaut la chandelle.
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A ttention, adolescente douée. Eden, 
élève de 4e, a seulement 12 ans, 
déjà sauté une classe, un certain 

talent pour le ski et une sacrée personnali-
té. « J’aime aussi souffler l’été. Bref, j’aime 
la vie », lâche-t-elle, pour peu qu’on en ait 
douté. Externe, elle n’a intégré le collège 
que cette année et réside à Aime, tout en 
portant haut les couleurs de Montchavin 
La Plagne. « J’avais le choix d’aller étudier 
à côté de chez moi mais je savais qu’à 
Bourg le niveau serait meilleur, que je se-
rais plus souvent libérée pour skier, et c’est ce 
que je voulais. » Après un an en ski-études, le 
double projet ressemble à ce qu’elle avait imagi-
né. « J’aime avoir deux vies. Une ‘normale’ et une 
faite de sport. »
Pour ce qui est de s’organiser, Eden semble 
d’ores et déjà armée. « Je fais mes devoirs à 
l’avance, dès que les profs me les donnent. »
Plus tard, elle se voit skieuse professionnelle 
après avoir fait ses classes au lycée d’été d’Al-
bertville. Championne de Savoie de super-G l’an 
dernier, elle a les moyens de bien faire. « Et puis 
je me plais ici. L’ambiance est bonne, c’est très 
plaisant. »
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« L’internat fait partie de moi  »
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Jeux 
olympiques
CHERCHEURS 
D’OR

Rétro

 
Jean-Claude Killy, Marielle 
Goitschel, Franck Piccard, 
Jean-Frédéric Chapuis… 
En cette année olympique,
Savoie Ski a voulu rendre 
hommage aux seigneurs des 
anneaux de notre territoire. 
De Saint-Moritz 1948 à Sotchi 2014, 
pas moins de neuf femmes et 
hommes ont décroché le graal 
de tout sportif de haut-niveau 
après avoir fait leurs classes en 
clubs et être passés, pour la 
plupart, par la case Comité. 
Flash-back en images. 



Saint-Moritz 1948

Henri OREILLER (Val d’Isère), 3e slalom hommes
-
Innsbruck 1964

Marielle GOITSCHEL (Val d’Isère), 2e slalom femmes 

Christine GOITSCHEL (Val d’Isère), 2e géant femmes 
-
Sapporo 1972

Danielle DEBERNARD (La Plagne), 2e slalom femmes 
-
Innsbruck 1976

Danielle DEBERNARD (La Plagne), 3e géant femmes 

Lillehammer 1994

Hervé FLANDIN (Bramans), 3e relais biathlon 4x7,5km hommes 

Lionel LAURENT (Méribel), 3e relais biathlon  4×7,5km hommes
-

Calgary 1988

Franck PICCARD (Les Saisies), 3e descente hommes
- 
Albertville 1992

Franck PICCARD (Les Saisies), 2e descente hommes 

Olivier ALLAMAND (La Plagne), 2e ski de bosses hommes
-
Salt Lake City 2002

Sébastien AMIEZ (Pralognan-la-Vanoise), 2e slalom hommes 
-
Turin 2006

Joël CHENAL (La Rosière), 2e géant hommes

Sandra LAOURA (La Plagne), 3e ski de bosses femmes

Delphine PERETTO (Arêches-Beaufort), 3 e relais biathlon 4x6km 
femmes
-

Vancouver 2010

Mathieu BOZETTO (Val d’Isère), 2e snowboard géant parallèle 

Vincent JAY (Les Ménuires), 3e biathlon poursuite
-
Sotchi 2014

Alexis PINTURAULT (Courchevel), 3e géant hommes 

Arnaud BOVOLENTA (Arêches-Beaufort), 2e skicross hommes 

Marie MARTINOD (La Plagne), 2e ski halfpipe femmes 

Kévin ROLLAND (La Plagne), 3e ski halfpipe hommes 

Chloé TRESPEUCH (Val Thorens), 3e snowboardcross femmes

LES SAVOYARDS MÉDAILLÉS AUX JEUX OLYMPIQUES

Rétro

Titré en descente et en combiné, il restera 
pour toujours le premier Champion 

Olympique d’Hiver Français. 

Saint-Moritz 1948

HENRI OREILLER 
(Val d’Isère)

Champion Olympique de slalom, l’actuel 
Président du Comité devance ce jour-là un 

autre Savoyard, Sébastien « Bastoune » 
Amiez (Pralognan la Vanoise).

Salt Lake City 2002

JEAN-PIERRE VIDAL  
(La Toussuire)

Championne Olympique de slalom, elle 
s’impose ce jour-là devant sa petite soeur 

Marielle.

Innsbruck 1964

CHRISTINE GOITSCHEL  
(Val d’Isère)

Champion Olympique de biathlon sprint, l’actuel 
Directeur du Club des Sports 

de Val d’Isère remporte également la médaille 
de bronze de la poursuite cette année-là. 

Vancouver 2010

VINCENT JAY  
(Les Ménuires)

Double Championne Olympique de géant 
et de slalom, sept fois championne du 

Monde, elle reste le plus beau palmarès 
de l’histoire du ski alpin français féminin.

Innsbruck 1964 et Grenoble 1968

MARIELLE GOITSCHEL  
(Val d’Isère)

Champion Olympique de skicross, 
« Jean-Fred » est ici aux côtés d’Arnaud 

Bovolenta (Arêches-Beaufort) et Jonathan 
Midol pour le 1er podium olympique 

d’hiver 100% français.

Sotchi 2014

JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS  
(Val Thorens)

Champion Olympique de descente, 
géant et slalom, membre du Comité 

International Olympique pendant près de 
20 ans, « JCK » est une légende vivante 

du monde du Sport, rien de moins.

Grenoble 1968

JEAN-CLAUDE KILLY  
(Val d’Isère)

30 ans après le titre de Jean-Claude Killy, 
la Savoie tient son nouveau Champion 

Olympique de descente.

Nagano 1998

JEAN-LUC CRÉTIER 
(La Plagne)

Champion Olympique de super-G, Franck 
est le premier et seul Français jamais titré 

dans la discipline.

Calgary 1988

FRANCK PICCARD  
(Les Saisies)
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“Depuis 2010, nos objectifs généraux sont 
restés les mêmes : l’exigence de résultats 
sportifs à tous les niveaux, le souci de la 
formation qui englobe le ski, l’école, la 

préparation sportive et les habiletés mentales, sans 
oublier des valeurs communes que sont la rigueur et la 
créativité. 
Notre organigramme est bien en place. Il incite à 
travailler ensemble : élus et professionnels, sections 
scolaires et entraînement sur neige, clubs et districts, et 
nos deux belles équipes Savoie dames et hommes…
Il met également en évidence les circuits de compétitions 
qui restent le point central des politiques sportives. 
Je reste cependant inquiet des évolutions climatiques, 
de l’augmentation du coût des pratiques ou de la 
diminution de nos licenciés. Cette saison olympique va 
focaliser tous les regards et captiver tous les passionnés 
de ski que nous sommes. Gageons que les Savoyards et 
tous les coureurs des équipes de France porteront haut 
nos couleurs ! 
Pour finir, je tiens à remercier très sincèrement nos 
partenaires, les élus des clubs et du Comité et l’ensemble 
des professionnels qui travaillent au quotidien pour le ski 
alpin savoyard. 

Bilan 2017 
De la Coupe du Monde aux Coqs d’Or en passant par 
le circuit FIS à l’étranger, les Mondiaux juniors, le Ski 
Chrono National Tour ou les FOJE, la Savoie a très bien 
tenu son rang cette année. 
Félicitations à Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet, 
Adrien Théaux, Maxence Muzaton, Julien Lizeroux, 
Jean-Baptiste Grange et Tiffany Gauthier pour leurs 
résultats en Coupe du Monde.  Bravo également à 
Laura Gauché (Tignes), Clara Direz (Les Saisies), Greg 
Galeotti (Val Thorens) et Max Rizzo (Les Arcs) pour 
leurs podiums et belles places en coupe d’Europe. A 
Clément Noël (Val d’Isère) pour son premier titre de 
champion de France senior en slalom. A Victor Guillot 
(Bonneval) et Augustin Bianchini (Méribel) pour leurs 
médailles d’avenir aux mondiaux Juniors et aux FOJE. 
A noter, chez les plus jeunes, de belles compétitions  

U16 / U14 pour Marie Lamure, Clarisse Brèche, Benjamin 
Hoareau, Stella Amiez, Paola Orrechioni, Adéle Tuaire, 
Mahé Freydier (tous de Courchevel), Lara Bertholin 
(Tignes), Axelle Chevrier (La Plagne), Lucy Yates-Smith,  
Rouslan Zaysser-Lacroix (Val d’Isère), Eliot Zinant, Cloé 
Merloz (Valmeinier), Florent Gougoux (Entremont), Pablo 
Banfi, Tino Bitch (Les Saisies), Nathanaël Jean (Les Arcs),  
Capucine Guillaume, Marion Jay (Les Ménuires),  Lois 
Abouly (Les Ménuires), Annabelle Jallat (St Francois 
Longchamp),  Paul Silvestre (Valloire) et Théo Simon (La 
Toussuire).
 
Objectifs 2018
Nous souhaitons pérenniser nos sites d’entraînement, 
faire évoluer nos circuits de compétitions, renforcer notre 
politique dames, tenir notre niveau de résultats chez les 
hommes, conserver des programmations ambitieuses 
dans nos sections sportives scolaires et débuter des 
actions de formations de cadres.” 

“FORMATION, RIGUEUR ET CRÉATIVITÉ ”
La discipline numéro Un en nombre de licenciés l’est 
également en termes de résultats sportifs. 
Un succès qui ne doit rien au hasard.
Par Yannick Amet, Président de la commission ski alpin du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
Une politique Savoie dames 

U14 à U20 renforcée 
•  Équipe dames Comité de 11 athlètes 

encadrée par 3 entraîneurs d’expérience : 
Gilles Dalmasso, Hervé Avocat et Pierre-Yves 

Albrieux (chef de groupe).
• Camps vitesse, neige artificielle et slalom 

indoor, encadrés par Gilles Dalmasso. 

La formation de cadres optimisée 
• Formations en technique ski et préparation 
mentale dirigée par Stéphane Quittet sur site 

auprès des équipes districts.

Les circuits de compétition consolidés 
• Suivi, mise en place et gestion du calendrier 

et d’une stratégie de formation avec 
les compétitions d’U12, U14, U16 Savoie. 

Responsable : Thierry Blanc.

Steven AMIEZ, Club des Sports de Courchevel
Loïc BAUDIN, Club des Sports de Valmeinier
Victor BESSON, Club des Sports de Courchevel
Augustin BIANCHINI, Ski Club de Méribel
Clément GUILLOT, Club des Sports de Val d’Isère
Théo LOPEZ, Ski Club Valloire
Lucas PERRIER, Club des Sports des Aillons
Mathis PLAISANCE, Club des Sports de Courchevel
Paco RASSAT, Club des Sports des Aillons
Baptiste SILVESTRE, Ski Club Valloire
Louis TUAIRE, Club des Sports de Courchevel

Victoria BIANCHINI, Ski Club de Méribel 
Julia BONHOMME, Club des Sports de Courchevel
Perrine CLAIR, Ski Club des Arcs
Candice DAVID, Club des Sports de la Plagne
Doriane GRAVIER, Club des Sports de Val Cenis
Elise GUILBERT, Club des Sports de Tignes
Carmen HARO, Club des Sports de Tignes
Charlène MAGNIN,Club des Sports des Karellis
Axelle MICHELLAND, Ski Club Valloire
Schonna PENASA, Club des Sports de la Plagne
Sixtine PICCARD, Club des Sports des Saisies 

ALPINECOMMISSION Les athlètes du Comité  

ENCADREMENT : PIERRE-YVES ALBRIEUX Chef de groupe . GILLES DALMASSO Entraîneur . HERVÉ AVOCAT Entraîneur (CTS)

ENCADREMENT : PASCAL SILVESTRE Directeur technique (CTS). GEORGES MENDES Entraîneur . VINCENT BRAISAZ Entraîneur

HOMMES

DAMES
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BAND OF HEROES
La compétition c’est être toujours sur la plus haute marche du 
podium. Puissance, stabilité et contrôle, avec la gamme Hero vous volez 
à chaque fois vers une nouvelle victoire.
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Taïna BARIOZ, Club des Sports de Courchevel
Johan CLAREY, Club des Sports de Tignes
Anne-Sophie BARTHET, Club des Sports de Courchevel
Tiffany GAUTHIER, Club des Sports de Tignes
Jean-Baptiste GRANGE, Ski Club de Valloire
Julien LIZEROUX, Club des Sports de La Plagne
Victor MUFFAT-JEANDET, Club des Sports de Val d’Isère
Maxence MUZATON, Club des Sports de La Plagne
Alexis PINTURAULT, Club des Sports de Courchevel
David POISSON, Ski Club de Peisey-Vallandry
Brice ROGER, Club des Sports de La Plagne
Adrien THEAUX, Club Omnisport de Val Thorens

Lara BERTHOLIN, Club des Sports de Tignes
Clarisse BRECHE, Club des Sports de Courchevel
Doriane ESCANE, Club des Sports de Courchevel
Sacha FIVEL, Club des Sports de Courchevel
Jérémy LAGIER, Club des Sports des Saisies
Marie LAMURE, Club des Sports de Courchevel
Aline SAVEL, Club des Sports de Val d’Isère

Baptiste ALLIOT-LUGAZ, CS Notre Dame de Bellecombe
Baptiste ARNAUD, Ski Club Saint Sorlin d’Arves
Johanna BŒUF, Club de Ski de Valmorel
Rudy CASTELLON, Club des Sports Les Ménuires
Léa CHAPUIS, Club des Sports de Tignes
Clara DIREZ, Club des Sports des Saisies
Rémy FALGOUX, Club des Sports Les Ménuires
Joséphine FORNI, Ski Club Méribel
Greg GALEOTTI, Club Omnisport Val Thorens 
Elie GATEAU, Ski Club Méribel
Laura GAUCHE, Club des Sports de Tignes

Hugo GERACI, Club des Sports de Val d’Isère
Romane GERACI, Club des Sports de Val d’Isère
Victor GUILLOT, Ski Club Bonneval sur Arc
Noémie LARROUY, Club des Sports de Courchevel
Marie MASSIOS, Ski Club de Méribel
Clément NOEL, Club des Sports de Val d’Isère
Paul PERRIER, Club des Sports de Tignes
Roy PICCARD, Club des Sports des Saisies
Maxime RIZZO, Ski Club Bourg Saint Maurice/Les Arcs
Victor SCHULLER, Club des Sports de Val d’Isère

Les Savoyards en équipes de France  
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Victor Muffat-Jeandet - Club des Sports de Val d’Isère

Clarisse Brèche - Club des Sports de Courchevel

JEUNES
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NORDIQUE

“Le nordique savoyard ne manque pas de dynamisme, 
ainsi qu’en témoignent les nombreux projets en 
cours.

Un nouveau bureau de neuf personnes a été constitué, 
chacune représentant un massif et ayant un domaine 
d’intervention dédié (voir ci-après). L’objectif de cette 
nouvelle structuration est d’optimiser la communication 
avec les clubs et les coaches.
L’encadrement a également connu des modifications. 
Julien Bouchet a été désigné responsable biathlon. 
Il sera épaulé par Marine Rougeot, référente au pôle de 
Reinach U19. 
Sam Jaussaud est responsable fond. Il est accompagné 
par Gaëlle Félix, référente au pôle de Moutiers. Franck 
Perrot est responsable des circuits, du groupe U15-U16, 
et du nordique au pôle de Reinach.

Bilan 2017 
Du point de vue sportif, les Savoyards n’ont pas 
démérité. Paul Combey (La Féclaz) a été sacré champion 
de France à Bessans. Arnaud Chautemps (La Féclaz) 
a été retenu pour intégrer l’équipe de France Junior, 
après avoir notamment ramené le bronze des relais de 
la Coupe du Monde de Park City (Etats-Unis). Baptiste 
Jouty (La Féclaz) a participé aux Universiades à Almaty et 
a ramené… le titre de champion de monde universitaire 
en 20 km individuel. Laura Chamiot-Maitral (Les Saisies) 
a terminé 3e du classement général de l’OPA, réussissant 
10 podiums sur 13 possibles. 
Les U16 ont également réalisé de belles performances. 
Alexiane Gauthier (La Féclaz), Capucine Richon (La 
Féclaz), Gaspard Rousset (La Féclaz), Antoine Héricher (La 
Féclaz) et Noé Collignon (La Féclaz) ont été sélectionnés 
pour représenter la France lors de l’OPA de Saint Ulrich. 
Gaspard et Capucine se sont imposés avec l’équipe 1. 

Objectifs 2018
Le projet du Lycée Reinach de la Motte Servolex a 
abouti après plusieurs années de travail ! A la rentrée 
2017, une classe spécifique nordique a ouvert ses portes. 
Elle est composée de 16 athlètes aussi bien Savoyards 
qu’issus d’autres comités. 
Pour la première fois, l’organisation est basée sur les 
besoins des nordiques. Nos athlètes ne seront plus 
libérés tout l’hiver, mais des demi-journées, avec 
quelques semaines de libération pour des stages au 
cours de la saison. 
Ce modèle est unique, et la classe de seconde a déjà fait 
le plein ! 
Du point de vue sportif, nos objectifs sont une deuxième 
place au Samse National Tour en ski de fond. 
En biathlon, nous visons un maximum de podiums. 

“REINACH : UN MODÈLE UNIQUE ”
Nouveau bureau, nouvelle organisation de l’encadrement, 
ouverture d’une classe 100% nordique au Lycée Reinach : 
ça bouge pour le nordique savoyard !
Par Aude Richon, Présidente de la commission nordique du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
• Un bureau renouvelé : 

 Aude Richon, Jean Pierre Giachino, 
Franck Rivail, Jean Paul Roustain, 

Jean-Sébastien Arnould, Jean-Luc Boyer, 
Vincent Meilleur, Nathalie Demangeat, 

Clément Molliet.

• L’encadrement remanié : 
Julien Bouchet responsable biathlon, 

Sam Jaussaud responsable ski de fond, 
Franck Perrot responsable circuit, 

groupe U15-U16 et nordique
pôle Reinach.

Léa BARRAL, Club de Ski Nordique de La Féclaz
Fanny BERTRAND, Ski Club Méribel 
Eve BOUVARD, Club des Sports de Courchevel
Léa BRAISAZ, Club des Sports des Saisies
Léonie BRAISAZ, Club des Sports des Saisies
Rémi BROUTIER, Bauges Ski Nordique
Camille COUPE, Club de Ski Nordique de La Féclaz
Victor CULLET, Club des Sports des Menuires
Guillaume DESMUS, Ski Club Arêches-Beaufort
Océane MICHELON, Bauges Ski Nordique
Fabien NIVAULT, Ski Club Arêches-Beaufort
Méline RIVAIL, Club des Sports des Menuires
Jeanne SIMONOT, Club de Ski Nordique de La Féclaz

Enzo DUCOURET, Ski Club de Bozel
Mathis FAVIER, Club des Sports des Karellis
Gianni GIACHINO, Ski Club de Peisey-Vallandry
Marie GONTHARET, Ski Club de Peisey-Vallandry
Mathis LERAY, Ski Club Arêches-Beaufort
Elodie MUNIER, Monolithe ski de fond
Coline ROCHETTE, Ski Club de Bozel
Titouan SEROT, Ski Club de Bozel

COMMISSION Les athlètes du Comité  

ENCADREMENT : JULIEN BOUCHET Chef de groupe (CTS) . MARINE ROUGEOT Entraîneur

ENCADREMENT : SAMUEL JAUSSAUD Chef de groupe . GAËLLE FELIX Entraîneur

BIATHLON

SKI DE FOND
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16
Jeunes athlètes 

en SECONDE nordique 
au Lycée Reinach

BIATHLON
Julia SIMON
Club des Sports des Saisies
-
Coline VARCIN
Club des Sports de La Féclaz

Morgan LAMURE
Club des Sports de Courchevel
-
Hugo RIVAIL
Club des Sports des Menuires

Justine BRAISAZ
Club des Sports des Saisies

FOND
Renaud JAY
Club des Sports des Menuires

Arnaud CHAUTEMPS
Club des Sports de La Féclaz
-
Jean TIBERGHIEN
Ski club de la Féclaz
-
Alexandre POUYÉ
Club des Sports Peisey Vallandry
Coéquipier

Laura CHAMIOT MAITRAL
Club des Sports des Saisies

Les Savoyards en équipes de France  
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Renaud Jay - Club des Sports des Ménuires, équipe de France A
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“E n dix ans d’existence, la commission freestyle 
a beaucoup grandi et occupe aujourd’hui une 
place importante au sein du Comité. Ses 
compétences, son professionnalisme et son 

sens de l’organisation sont unanimement reconnus. 
Une qualité de travail qui a amené des résultats de tout 
premier plan.

Bilan 2017 
Tess Ledeux, formée au Comité, est devenue 
championne du monde de slopestyle six mois seulement 
après son accession au sein du groupe France. Il 
s’agit du premier titre mondial obtenu par une athlète 
scolarisée au lycée d’été d’Albertville. Nous en sommes 
particulièrement heureux et fiers. 

La Savoie est devenue l’antichambre des équipes de 
France de ski freestyle et gère désormais l’encadrement 
des circuits Coupes d’Europe. L’expérience de notre 
référent  Gilles Tessier et de nos trois entraîneurs Stéphane 
Yonnet, Bruno Meugnier et Florent Cuviller permet une 
bonne autogestion et une bonne communication en 
interne.

Les jeunes des équipes Comité ont brillé. En skicross, 
la Savoie a trusté les podiums sur le circuit Coupe 
d’Europe, terminant aux 1re, 2e et 6e places du classement 
général chez les garçons et à la 2e place chez les filles.
En slopestyle, quatre garçons partis de zéro ont obtenu 
les points nécessaires pour une participation au circuit 
coupe d’Europe. En fin de saison, nos jeunes ont 
décroché de nombreux titres de champion de France.

Objectifs 2018
Nous souhaitons pérenniser et développer la 
préparation physique dans toutes les disciplines et 
mettre en place un suivi personnalisé. Ce sera l’axe majeur 
de notre action cette année. Des séances collectives 
assorties de programmes individuels seront mises en 
place et nous nous montrerons particulièrement vigilants 
sur le suivi par les coureurs.
Parallèlement, l’entraînement acrobatique hebdomadaire 

sera renforcé. Les interventions des kinés seront plus 
nombreuses et leur présence auprès des athlètes 
renforcée.
Des stages supplémentaires seront mis en place, 
en Norvège pour les bosseurs, sous dôme pour les 
slopestyleurs et en Autriche pour les skicrosseurs.
En matière de développement, l’application vidéo pour 
smartphone « Savoie Freestyle » lancée l’an dernier sera 
étendue aux bosseurs et au grand public.
Enfin, en cette saison olympique, tout le milieu du 
freestyle savoyard s’apprête à vibrer aux côtés de nos 
athlètes présents en Corée. Nous serons leurs premiers 
supporters ! ” 

“L’ANTICHAMBRE DES ÉQUIPES DE FRANCE ”
Le freestyle savoyard poursuit sa route vers les   sommets. 
Avec un triple crédo : engagement, passion et 
professionnalisme. 
Par Alain Cressend, Président de la commission freestyle du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
• Un suivi en préparation physique 

personnalisé pour les athlètes.

• Des stages supplémentaires 
dans toutes les disciplines.

• L’application vidéo smartphone 
« Savoie Freestyle » étendue 

au ski de bosses 
et accessible au grand public.

Lilian AURARD, Club Omnisport de Val Thorens
Tom BONNEFOND, Club des Sports des Saisies
Baptiste CRUCE, Ski Club de Méribel
Youri DUPLESSIS, Ski Club de Méribel
Morgan GUIPPONI BARFETTI, Champagny en Vanoise
Jody KWIATKOWSKI, Ski Club de Valloire
Romain MARI, Club Omnisport de Val Thorens
Gabin PELLISSIER, Club Omnisport de Val Thorens
Amélie SCHNEIDER, Club des Sports de La Plagne
Melvin TCHIKNAVORIAN, Club Omnisport de Val Thorens 

Lauren BENOIT, Club des Sports de Tignes
Marius BOURDETTE, Club des Sports de Tignes
Florian CHARDONNET, Ski Club de Méribel
Nicolas DEGACHES, Club des Sports de Tignes
Fantine DEGROOTE, Club des Sports de La Plagne
Alexis FECHOZ, Ski Club de Méribel
Timothé FRONT, Ski Club de Méribel
Laly GIBELLO, Ski Club de Méribel
Tino PELLETIER, Club des Sports de La Plagne
Martin SUIRE, Ski Club de Méribel

Owen BRANJONNEAU, Club des Sports de Valmeinier
Eliot GORRY, Club des Sports de La Plagne
Mateo GORRY, Club des Sports de La Plagne
Enzo MURE RAVAUD, Club des Sports de La Plagne
Nathan PECQUEUR COL, Club des Sports de Valmeinier
Hugo SORREL, Club des Sports de La Plagne
Nathan THEBAUD, Club des Sports de La Plagne
Charles VRAIN, Club des Sports de Valmeinier

FREESTYLECOMMISSION Les athlètes du Comité  

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . BRUNO MEUGNIER Entraîneur

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . STÉPHANE YONNET Entraîneur

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . FLORENT CUVILLIER Entraîneur

SKICROSS

SKI DE BOSSES

SLOPESTYLE
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PHOTOS : AGENCE ZOOM - STUDIO KALICE

S P E E D  W C  M A S T E R

skieUr : JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS

Le  SPEED WC MASTER,  souvent  p r imé  dans  l a  p resse  spé-
c ia l i sée ,  e s t  un  pur  réga l  de  p i lo tage ,  notamment  g râce  à  l a 
Techno log ie  POWERDRIVE .
I l  o f f re  une  fantast ique  pr i se  charge  dans  l e s  v i rages ,  une 
condui te  préc i se  e t  un  rebond  except ionne l  en  f in  de  v i rage .
Modè le  de  s tab i l i té  e t  de  pu i s sance ,  l e  sk i  re s te  « joueur»  e t 
access ib le  aux  bons  e t  t rès  bons  sk ieurs .
Pentes  ra ides  ou  murs  g l acés ,  vous  a l l e z  vous  surpasser  e t 
vous  p rendre  l ’ e space  d ’un  moment  pour  Jean  Fred  Chapu i s 
e t  ta i l l e r  des  courbes  mi l l imétrées  à  Mach  I I .

Marielle BERGER SABBATEL
Ski Club Les Arcs/Bourg Saint Maurice
-
Arnaud BOVOLENTA
Ski Club Arêches Beaufort
-
Jean-Frédéric CHAPUIS
Club Omnisports de Val Thorens
-
François PLACE
Ski Club Crest Voland

Sacha THÉOCHARIS
Ski Club Méribel

Thomas KRIEF
Ski Club Méribel
-
Marie MARTINOD
Club des Sports de La Plagne
-
Kévin ROLLAND
Club des Sports de La Plagne 
-
Benoit VALENTIN
Club des Sports de La Plagne

Antoine ADELISSE
Club des Sports de La Plagne
-
Tess LEDEUX
Club des Sports de La Plagne

Lou BARIN
Club Omnisports de Val Thorens
-
Axel LE PALABE
Ski Club Aussois

Les Savoyards en équipes de France  

4
médailles mondiales décrochées 
par des savoyards dont 1 titre de 

championne du Monde pour Tess Ledeux 
(La Plagne) en ski slopestyle

SKICROSS

SLOPESTYLE

SKI DE BOSSES HALFPIPE
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Tess Ledeux - Club des Sports de La Plagne, équipe de France A
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“D es filles et des garçons en pleine progression, 
des entraîneurs motivés et fédérateurs, 
de grands événements sur son territoire… 
Le saut à ski savoyard a tout pour briller.

Bilan 2017 
Avec un groupe tout jeune et un nouvel entraîneur, 
chacun a dû prendre ses marques. Les résultats ont été 
timides, pour autant les promesses sont belles. 
Certains ont taquiné les premières places de podium. 
En combiné nordique, notons par exemple une troisième 
place au classement général français en U17.
En saut, nos U15 ont remporté deux étapes du Samse 
National Tour et se sont placés entre la 2e et la 5e places 
au classement général.
Trois jeunes sur quatre du groupe ont participé aux OPA. 
Une expérience enrichissante bien que les résultats 
n’aient pas suivi.
En matière de développement, plusieurs actions de 
promotion, recrutement et initiation à destination des 
jeunes à partir de 7 ans ont été assurées par l’entraîneur 
David Viry, motivé et fédérateur.
Des tremplins éphémères ont été mis en place pour 
développer certains secteurs. 
Le Savoie Saut à Ski Tour Initiation a été un succès. Les 
quatre étapes ludiques organisées à Courchevel, Méribel 
et La Tania ont rassemblé pas moins de 362 participants.

Objectifs 2018
Le groupe Comité s’étoffe. Deux nouveaux athlètes 
ont fait leur entrée : Ambre Turrel et Orazio Petit 
(Courchevel). Parallèlement, Tim Bernoud et Jack White 
(Courchevel), tous deux membres du groupe partenaire 
d’entraînement fédéral la saison dernière, sont de retour. 
Nous avons encore une marche importante à gravir pour 
atteindre le meilleur niveau international. Nous devons 
passer la vitesse supérieure. Tanguy Bosmorin a bâti 
un plan de travail en fonction. Un groupe jeunes étant 
désormais constitué, nous souhaitons pérenniser le poste 
de David Viry, poursuivre nos actions de développement 
et investir dans du matériel dédié à la promotion de nos 
disciplines. 

Avec la Coupe du Monde de saut à ski de Courchevel, 
nous avons la chance qu’un événement majeur du saut à 
ski soit organisé sur notre territoire. Il nous faut plus que 
jamais profiter de l’engouement créé pour recruter. 
L’occasion de rappeler que le saut et le combiné se 
pratiquent toute l’année et que la chaleur n’est pas un 
handicap grâce aux tremplins en céramique.
Enfin, je souhaite remercier le travail des membres de la 
commission et des bénévoles particulièrement impliqués 
avec plus de 60 missions en directeur d’épreuves, 
directeur technique, directeur adjoint, juges nationaux et 
internationaux. Une équipe soudée et polyvalente, très 
présente autour des entraîneurs et des athlètes.” 

“DE BELLES PROMESSES”
Alors que les actions de détection commencent à porter 
leurs fruits, le groupe Comité entend poursuivre 
sa construction. 
Par Dominique Chapuis, Présidente de la commission saut-combiné

C’EST NOUVEAU !
• Les catégories U7 s’initiant à la compétition 
pourront désormais marquer des points FFS.

• En novembre 2017, le recyclage juges et 
directeur techniques nationaux aura lieu à 

Courchevel.

• Depuis juillet 2017, la Savoyarde Amélie 
Contamine est officiellement juge FIS. 

• Le Combiné Nordique féminin sera 
représenté pour la première fois aux Jeux 

Olympiques de PyeongChang 2018.

Tim BERNOUD, Club des Sports de Courchevel
Mickael DIEU, Club des Sports de Courchevel
Valentin FOUBERT, Club des Sports de Courchevel
Enrique MARTIN, Ski Club Méribel
Kenta OSAKI, Ski Club Méribel
Orazio PETIT, Club des Sports de Courchevel
Ambre TURREL, Club des Sports de Courchevel
Jack WHITE, Club des Sports de Courchevel 

SAUT - COMBINÉCOMMISSION

Léa LEMARE
Club des Sports de Courchevel
-
Lucile MORAT
Club des Sports de Courchevel

Romane DIEU
Club des Sports de Courchevel Mathis CONTAMINE

Club des Sports de Courchevel
-
Jonathan LEAROYD
Club des Sports de Courchevel

Les athlètes du Comité  

Les Savoyards en équipes de France  

1
nouvelle juge FIS 
savoyarde depuis 

juillet 2017 : 
Amélie Contamine
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ENCADREMENT : TANGUY BOSMORIN Entraîneur

Mathis Contamine - Club des Sports de Courchevel, équipe de France Jeunes
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“Un an après la mise en place d’une nouvelle 
équipe à la tête de la commission, le snowboard 
savoyard entame cette saison olympique avec 
le plein de confiance.

Bilan 2017 
La saison 2016/2017 a été riche sur tous les plans.
Côté résultats, le snowboard savoyard n’a pas démérité, 
bien au contraire. Un grand bravo tout d’abord à Chloé 
Trespeuch, globe de cristal 2017 et auréolée d’or en team 
event aux championnats du Monde en Sierra Nevada. 
Félicitations également à la relève des pôles espoirs pour 
les nombreux titres et podiums remportés en Coupes 
d’Europe. Je souhaite enfin souligner les résultats des 
jeunes du regroupement comité qui ont brillé sur les 
circuits nationaux et régionaux.  
La Savoie a rapporté pas moins de dix titres nationaux 
durant l’hiver 2016/2017 et près de 150 podiums. Nous 
en sommes heureux et fiers.
Côté développement, notre circuit régional, le Savoie 
Snowboard Tour (SST) confirme son statut de « porte 
d’entrée » pour la compétition. La forte participation des 
clubs et comités limitrophes de la Savoie est un signe 
fort. 
Le snowboard savoyard avance chaque hiver un peu plus. 
Une dynamique qui serait impossible sans l’engagement 
des clubs, de leurs dirigeants, entraîneurs et bénévoles. 
Je tiens donc à les remercier pour leur travail quotidien, 
indispensable au bon fonctionnement et au rayonnement 
de notre discipline. 

Objectifs 2018
La Savoie est devenue une place forte du snowboard 
tricolore. Nous allons tout faire pour rester un Comité 
leader, tant en termes de résultats sportifs que 
d’organisation. 
Après plusieurs années d’absence, la Coupe du Monde 
FIS fête son grand retour sur notre territoire avec deux 
jours de compétitions de snowboardcross à Val Thorens 
les 12 et 13 décembre 2017. Une occasion en or de 
voir nos meilleurs internationaux briller à la maison et de 

susciter des vocations chez les jeunes.
En février, à l’occasion des Jeux Olympiques, le monde 
du snowboard savoyard aura les yeux tournés vers Chloé 
Trespeuch, dont les chances de médailles sont réelles 
quatre ans après sa 3e place à Sotchi. 
Enfin, à l’occasion des championnats de France, nous 
espérons faire aussi bien que l’an dernier, où la Savoie 
avait terminé 2e comité de France. 
Le Savoie Snowboard Tour fête cette saison son 10e 
anniversaire. Pour l’occasion, dix dates seront au 
programme dont quelques-unes organisées dans les 
stations des comités limitrophes fidèles à l’épreuve 
depuis ses débuts. Notre objectif n’a pas changé : donner 
un maximum d’opportunités de concourir à nos jeunes. 
A moyen-terme, nous imaginons, pourquoi pas, mettre 
en place un circuit inter-régional. ” 

“RESTER UN COMITÉ LEADER”
Jeux Olympiques, retour de la Coupe du Monde à  
Val Thorens, 10e anniversaire du Savoie Snowboard Tour : 
l’hiver 2017/2018 s’annonce plein de promesses.
Par Jean-Michel Burdinat, Président de la commission snowboard

C’EST NOUVEAU !
• La Coupe du Monde FIS de retour à 
Val Thorens les 12 et 13 décembre 2017.

• 3 dates supplémentaires pour le 
10e anniversaire du Savoie Snowboard Tour.

SNOWBOARDCOMMISSION
Chloé TRESPEUCH
Club Omnisport de Val Thorens

Nathan GRAY
Club des sports des Menuires
-
Thalie LAROCHAIX
Club des sports des Ménuires
-
Lucie SILVESTRE
Ski Club de Valloire

Les Savoyards en équipes de France  

150
podiums régionaux, 

nationaux et
internationaux pour 

les Savoyards en 
2016/2017
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Lucie Silvestre - Ski Club de Valloire, équipe de France jeunes.
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“La Savoie confirme son rang de place forte du 
télémark français. Après une saison faste, nous 
souhaitons maintenir notre dynamique.

Bilan 2017 
Le télémark savoyard a vécu un hiver extraordinaire.
Au niveau international, nos athlètes ont marqué les 
esprits, notamment à l’occasion des Mondiaux qui se 
sont déroulés sur nos terres, à Montchavin La Plagne.
Phil Lau (Méribel), globe de cristal la saison dernière, a 
décroché un nouveau titre de champion du Monde, en 
parallèle. 
Quelques semaines plus tard, nous avons aussi été 
particulièrement heureux du titre de champion du Monde 
junior de Matti Lopez (Méribel), toujours en parallèle, 
deux ans après avoir été sacré en classique.
Au niveau national, nos jeunes ont réalisé de bons 
résultats. Thomas Gourbeyre (Méribel) a été le plus 
régulier, montant à plusieurs reprises sur le podium en 
Coupe de France.
Grâce à ses bons résultats, Adrien Etievent (Méribel) a 
été retenu en équipe de France B.
Nous avons la chance que les jeunes compétiteurs 
savoyards soient très impliqués dans le développement 
de leur discipline ainsi que pour la détection, et ce 
parallèlement à leur entraînement personnel. Je souhaite 
les en remercier. 

Objectifs 2018
Nous pourrons nourrir de belles ambitions aux 
Mondiaux juniors qui se dérouleront en Suisse à 
Mürren parallèlement aux finales de la Coupe du Monde. 
Matti Lopez aura l’occasion de briller une fois encore 
et de tenter de conserver son titre, et Adrien Etievent 
pourra mettre un pied à l’étrier avec l’espoir, un jour, de 
suivre les traces de Matti.
Les jeunes du groupe Comité auront comme objectif 
de rester sur le devant de la scène nationale, tout en se 
frottant au niveau international.
En ce qui concerne le développement, après plusieurs 
années de « Savoie Télémark Camp », nous souhaitons 

mettre en place un week-end dédié pour la promotion 
de notre discipline. Un rendez-vous unique où les skieurs 
venus d’autres disciplines pourront s’initier en compagnie 
de nos champions et essayer du matériel afin, pourquoi 
pas, de devenir l’un des nôtres. ” 

“UN HIVER EXTRAORDINAIRE”
Avec deux titres mondiaux et autant d’événements 
majeurs organisés à domicile, le télémark savoyard 
a vécu une saison 2017 faste. Une dynamique qui promet.
Par Igor Fiard, Président de la commission télémark du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
• Le géant fait son retour dans le giron des 
disciplines du télémark homologuées par la 
FIS. Une décision prise au printemps dernier. 

• Rendez-vous les 20 et 21 janvier 2018 à la 
Norma pour le «Cosy Flex», un week-end 

dédié à la promotion du télémark en Savoie.

TÉLÉMARKCOMMISSION
Thomas GOURBEYRE 
Ski Club Méribel
-
Maël MARTINEZ
Club des Sports des Ménuires
-
Aymeric SEGUINOT
Ski Club Méribel

Adrien ETIEVENT
Ski Club Méribel

Phil LAU
Ski Club Méribel
-
Matti LOPEZ
Ski Club Méribel
-
Nicolas PERRET
Ski club de St François Longchamp

Les athlètes du Comité  

Les Savoyards en équipes de France  

2
titres de champion du 
Monde remportés par 

des athlètes savoyards 
en 2017 : Phil Lau 

(parallèle) 
et Matti Lopez 

(junior, parallèle)

ENCADREMENT : DENIS GACON Entraîneur
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Matti Lopez - Ski Club Méribel, équipe de France A



61 . Savoie Ski

1 er FOURNISSEUR COMPETITION COUREURS CLUBS

RACING SKISHOP AVIGNON
PROFESSIONNEL - SERVICE - INFO

95 bis Av PIERRE SEMARD - 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 89 54 08 

SHOP@ULTRAFUN.FR

DESTOCKAGE & FIN DE SERIE
Skis Racing, Chaussures, Combinaisons, Casques, Masques, Vêtements, Farts, Acc...

Bien plus qu'un shop.....
PRIX
CHOIX
SERVICES
PROFESSIONNEL
E-COMMERCE

www.ultrafun.fr
de - 20%
à - 60%

+ de 800 
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“Après une saison 2017 ponctuée par trois titres 
de vice-champion du Monde, le ski de vitesse 
savoyard travaille à optimiser les conditions de       
pratique sur le territoire.

Bilan 2017 
La plus belle satisfaction de la saison dernière est 
sans aucun doute la médaille d’argent de Karine 
Dubouchet-Revol (Aix Revard) aux championnats du 
Monde d’Idre (Suède) ainsi que ses trois podiums en 
Coupe du Monde.
Mathieu Sage (Aix Revard) et Benjamin Bernardet  
(Aix Revard) se sont également distingués en devenant 
vice-champions de France masters. 
Ces résultats ne doivent rien au hasard. Outre le talent 
et l’abnégation de nos athlètes, je tiens à souligner la 
qualité de nos stages, qu’il s’agisse de celui réalisé 
en soufflerie coordonné par Nicolas Coulmy ou du 
regroupement de préparation et de cohésion au Centre 
National du Ski de Haut Niveau d’Albertville.
Enfin, les conditions d’enneigement ont malheureusement 
contraint les organisateurs à annuler les épreuves du 
Revard et le championnat de France de Metz-Mussy dans 
le Jura. Cette dernière épreuve a finalement été reprise en 
Andorre en marge de la Coupe du Monde.

Objectifs 2018
Pour faciliter nos conditions de pratique, nous travaillons 
à trouver des stations capables d’accueillir des 
épreuves régionales, indispensables au rayonnement 
de la discipline. 
Nous souhaitons également étoffer le nombre de 
coureurs du comité.
Enfin, nous collaborons avec le Revard afin de réaliser les 
travaux nécessaires à l’homologation FIS de la piste. La 
largeur au niveau du chronométrage n’est actuellement 
pas suffisante. Si les travaux étaient menés à terme, 
la station pourrait devenir un centre d’entraînement 
permanent du ski de vitesse, ce qui constituerait un plus 
indéniable. ” 

“FACILITER LA PRATIQUE”
Desservi par la météo l’hiver dernier, le ski de vitesse 
savoyard travaille à améliorer ses conditions de pratique
et de compétition sur le territoire.
Par Daniel Dubouchet, Président de la commission ski de vitesse

C’EST NOUVEAU !
Des épreuves FIS sont prévues cette saison sur 
la piste de Morzine, en attendant l’organisation 

d’épreuves de Coupe du Monde.

SKI DE VITESSECOMMISSION

ULTRAFUN

Karine Dubouchet-Revol, Aix-Revard



Coupes du Monde, Coupes 
d’Europe, courses FIS, Ladies Night, 
Trophée du Beaufort ou encore 
Savoie Mont Blanc Duel Tour… 
En cet hiver olympique, 
la Savoie affirme plus que jamais 
son rang en matière d’organisation 
d’événements, et ce dans toutes 
les disciplines. 

UNE SAISON  
AU SOMMET

Agenda
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Janvier 2018Décembre 2017

5   Val d’Isère
Coupe de France Big Air

5   La Plagne
  Coupe de France Big Air

  7   Val Thorens
 Coupe de France skicross
 Les Saisies
 Coupe de France télémark   
 Troll Tour

12/13   Pralognan la Vanoise
 Coupe du Monde de   
 télémark

13   Les Saisies
 Championnat de France U16
14/15   Bessans
 Marathon Ski Tour

15/17  Tignes
 FIS géant et slalom   
 hommes
17/21   Méribel et Val d’Isère
 Coupe d’Europe    
 descente, super-G et   
 combiné alpin hommes
20/21   Naves

 Championnat de France ski     
 de fond sprint U18-U20

 La Norma
 Cosy Flex - week-end télémark

21   Val d’Isère
 Critérium Jeunes slopestyle
 Les Ménuires
 Savoie Snowboard Tour

23/24  Val d’Isère
 Coupe d’Europe géant   
 hommes
25/26  Val d’Isère
 FIS géant et slalom   
 hommes

27  Les Saisies
 10ème journée des citadins

1er
  Val Thorens

 FIS géant dames
2/3   Bessans

 Samse National Tour   
 biathlon

8/9   Val Thorens
 Coupe du Monde Audi FIS 
 de skicross
  
 9/10  Val d’Isère
 Critérium de la Première   
 Neige hommes
  11/12   Tignes
 FIS slalom dames

12/13   Val Thorens
 Coupe du Monde de   
 snowboardcross

16/17   Val d’Isère
 Critérium de la Première   
 Neige dames
18/22  Val Cenis
 FIS géant dames
 Les Arcs
 FIS géant hommes
19/20  Courchevel
 Coupe du Monde   
 féminine  Audi FIS 

21   Courchevel
 Ladies Night Tour
21/23  Val Thorens
 Coupe d’Europe skicross
  27/29  Valmeiner 
 FIS slalom hommes 

29  Tignes
 Coupe de France 
 ski de bosses

Comme chaque année, c’est à Val Thorens, avec la Coupe du Monde de skicross, 
que s’ouvre la saison des grands événements savoyards.

Du 9 au 17 décembre, le Critérium de la Première Neige de Val d’Isère 
est l’un des rendez-vous les plus populaires du cirque blanc.

By

Fier de contribuer au développement
du sport de haut niveau en Savoie

Fournisseur et partenaire

Zone Alpine Pro - 8, rue de l’énergie 73540 La Bathie - www.zonealpinepro.com

Club des sports
de Val d’Isère

Club des sports
de Val Thorens

Ski Club
de Méribel

Comité de ski
de Savoie

Club des sports
de La Plagne

Utilisateur
Note
Supprimer les ménuires SST
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COUPES DU MONDE DE SKI ALPIN  

Val d’Isère, 9-10 décembre, Géant  
et Slalom Hommes • 16-17 décembre,  
Descente et Super Géant Dames. 
Courchevel, 19-20 décembre, Géant  
et Slalom parallèle Dames

LES ÉVÈNEMENTS 
PARTENAIRES 
2017/2018

COUPES DU MONDE 
DE TÉLÉMARK  

Pralognan-la-Vanoise, 
12-13 janvier

COUPES DU MONDE 
DE BIATHLON  

Annecy  
Le Grand-Bornand, 
du 14 au 17 décembre, 
Sprint, poursuite  
et mass-start.
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#savoiemontblanc

www.savoiemontblanc.com
COUPES DU MONDE DE SKI FREESTYLE 

Val-Thorens, 8-9 décembre, Ski Cross, 12-13 décembre, 
Snowboard Cross • Tignes, 21-22 mars, Ski Halfpipe •  
Megève, 17-18 mars, Ski de bosses et Ski Cross (finales)

Février 2018

1er
 Saint François Longchamps

 Coupe d’Europe skicross
3   Saint François Longchamps

 Coupe de France skicross

4
 
Méribel
Biathlon Rossignol Tour
La Plagne
Savoie Snowboard Tour

7  Méribel
 Coupe d’Europe ski   
 slopestyle
7/9    Les Saisies / Notre Dame   

 de Bellecombe
 FIS géant et slalom hommes

10   Méribel
 Coupe de France ski   
 slopestyle 

12  La Plagne
 Critérium Jeunes ski Big Air

13  Méribel
 Ladies Night Tour
 Peisey

Coupe des 2 Savoie Biathlon
 Tignes
 Rider Kids skicross
14/15   Méribel
 FIS géant dames

15  Les Carroz d’Arâches
 Savoie Mont Blanc Duel   
 Tour
 Tignes
 Critérium Jeunes ski de   
 bosses

18  Monolythes
 Biathlon Rossignol Tour

19/20  Val Thorens
 Rider Kids skicross

22   La Norma
 Savoie Mont Blanc Duel   
 Tour

25   La Plagne
 Coupe de France de ski
  big air 
25/26   Les Ménuires
 FIS géant et slalom   
 hommes

Nouveau SUV Opel

GRANDLAND
À partir de 

269 €/mois (1)   

LLD sur 48 mois
Soit 47 loyers de 269 € après 
un 1er loyer majoré de 4 000 €.
Entretien compris.

(1) Ex pour une Location Longue Durée (LLD) sur 48 mois et 40 000 km pour le GRANDLAND X Edition 1.2 ECOTEC Turbo 130 ch  : 1er loyer majoré 
de 4 000 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 269 €, dont 1€ par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge 
des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations constructeur. Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 
365 878 € - Siège social  : 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon n°B 333 375 426. Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de 
remise en état standard et km supplémentaires. Tarif au 22/06/2017. Montants exprimés en TTC. Offre réservée aux particuliers pour la LLD d’un 
Opel GRANDLAND X neuf, commandé jusqu’au 31/10/2017 auprès du réseau Opel participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par GMAC 
Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social  : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 
et après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté  : Opel Grandland X Elite 1.2 Turbo BVM avec options. 1er loyer 
majoré de 4 000 € puis 47 loyers de 409 €, entretien compris. Conso mixte gamme Grandland X (l/100 km)  : 4.0/5.5 - CO2 (g/km)  : 104/127. 

CHAMBERY 
ZI Les Landiers Nord 
04 79 68 20 40

ALBERTVILLE 
1 rue Lieutenant G. Eysseric 
04 79 32 87 87

Utilisateur
Note
Supprimer Méribel Biathlon...Supprimer la Plagne SST

Utilisateur
Note
Supprimer Peisey Coupe des 2 Savoie

Utilisateur
Note
Supprimer Monolythes



Neige & Glace

www.albertville.fr

Samedi 25 et
dimanche 26 novembre 2017
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Neige & Glace

Albertville, station éphémère !
Pour la promotion des sports d’hiver.

Show
ski freestyle

Biathlon
Patinoire

Bourse
aux skis

Bobsleigh

- Ville d’Albertville Mars 2018

Avril 2018

1er  Saint François Longchamps
 Coupe d’Europe skicross

4   Méribel
 FIS slalom hommes
 Champagny
 Marathon Ski Tour
 Tignes
 Coupe de France ski   
 slopestyle

5/6   Courchevel
 FIS géant hommes

11   La Féclaz 
 La Savoyarde 
             Finales Samse National Tour 
11/16   Tignes

Championnats de France 
de ski juniors et FIS 
toutes disciplines

17/18  Courchevel
 Finales Samse National Tour  
 saut à ski U15 à sénior
21/22   Tignes
 Coupe du Monde de ski   
 halfpipe

2/3  Sainte Foy
 FIS géant hommes

3/6  Val d’Isère
 La Scara
4/5  Les Ménuires

 FIS géant dames
7/8  Val Thorens

 Finales Critérium Jeunes   
 freestyle

8  Les Saisies
 Coupe de France longues   
 distances 
             Étoile des Saisies
14/15  Val Thorens
 JF Cup skicross

Chaque fin de saison, les meilleurs freestylers comme le Savoyard 
Kevin Rolland se retrouvent à Tignes pour la Coupe du Monde.



Créé en 2014, le Club des Mécènes du Ski Savoyard a vocation 
à soutenir la formation des jeunes champions. Près de 80 donateurs, 
entreprises ou particuliers ont déjà fait le choix de s’engager aux 
côtés du Comité. Pourquoi pas vous ?

a l’esprit d’entreprise

Damien Lafaverge, directeur général 
délégué d’Abest, bureau d’études et de 
maitrise d’œuvre, lors de la soirée des 
champions 2017.

Gilles Fournier (à gauche), directeur 
général SkidWintersteiger, ici aux 
côtés d’Isabelle Jalkh (Comité de Ski 
de Savoie) et de Christian Montaz 
(Montaz Sports).

Adrien Pertinant, responsable 
Export et Competition MBS, 
ici en pleine conversation avec 
Jean-Pierre Vidal, Président du 
Comité de Ski de Savoie.

Frédéric Burnier Framboret, 
Président directeur général 
de Mesur-Alp, entreprise de 

géomètres-Experts.

Le ski 
savoyard «

Le milieu du ski m’est cher : mon 
épouse a évolué en équipe de 
France et mon fils vient d’entrer 
en ski club. Que mon entreprise 
soutienne les champions en 
devenir m’est apparu comme 

une évidence. 
»

«
Le ski est le sport n°1 en Savoie 
et fait partie intégrante de notre 
environnement. Nous travaillons 
beaucoup avec les stations et 
les clubs. Aussi, il me tenait à 
cœur d’amener notre pierre à 
l’édifice et d’aider les jeunes à 

se former. 

»

«
Depuis la création de la société 
voici 56 ans, la montagne et 
les stations sont au cœur de 
notre activité. Le mélange 
sport/travail, tout comme 
les notions de partage, de 
cohésion et d’esprit d’équipe, 
font partie des moteurs de 

notre développement.

»

Pierre Antoine Gibello
SMTK Communication

Benoit Legois 

Imprimerie Borlet
Marc Beggiora
MG Expertise Comptable

Club des Mécènes
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VOUS AUSSI, 
DEVENEZ MECENE !
Rendez-vous sur notre site 

www.comite-ski-savoie.fr/faire-un-don.html
Dons défiscalisables 

pour les entreprises et les particuliers 
grâce à l’agrément de l’association 

Comité de Ski de Savoie, 
reconnue d’intérêt 

général. 
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Soutenir la formation des champions a 
toujours été important pour les ESF. 
Pourquoi cela ?
En chaque moniteur sommeille un ancien 

compétiteur. Se battre contre le chrono, donner 
le meilleur de soi-même est dans l’ADN des Pulls 
Rouges, et ce depuis la création des Ecoles du Ski 
Français en 1945. Les athlètes français sont aussi 
notre plus belle vitrine.  
Pour toutes ces raisons, cela a toujours été une 
évidence de soutenir la formation des champions. 
Nous sommes présents aux côtés de la Fédération 
Française de Ski comme de tous les Comités. Les 
ESF sponsorisent aussi les groupes Grands Prix 
ouverts à celles et ceux qui ne passent pas le « cut » 
du niveau supérieur.

Les ESF s’investissent sur la compétition mais 
pas seulement…
Sur le terrain, nous travaillons beaucoup sur la 
formation des futurs professionnels de la montagne. 
L’objectif est de permettre aux athlètes qui n’ont pas 
la chance de courir en Coupe du Monde d’avoir un 
métier, de faire fructifier leur parcours en ski, et ce 
même s’ils ne deviendront pas forcément moniteur 
à temps plein. 
Nous intervenons également beaucoup sur les 
grands événements comme les Coupes du Monde 
en mettant nos effectifs à disposition. 
Globalement, notre objectif est de faire en sorte 
que le ski rayonne.

En quoi la Savoie est-elle un territoire à part 
pour les ESF ?
La Savoie est d’abord le département sur lequel 
nous avons le plus d’écoles avec 52 antennes 
implantées sur l’ensemble des massifs. C’est aussi 
le Comité avec lequel nous avons le partenariat 
financier le plus important. 
Pour le ski en général, la Savoie est un territoire fort. 
Il n’y avait qu’à observer les personnes présentes 
lors de la traditionnelle soirée des champions 

organisée par le Comité pour s’en rendre compte. 
Champions, entrepreneurs, élus… Ces moments 
d’échanges et de partage en disent long sur la 
santé et l’état d’esprit du ski savoyard. Un monde 
auquel les ESF sont fières d’appartenir et que nous 
sommes heureux de soutenir.  » 

« EN CHAQUE MONITEUR 
SOMMEILLE UN COMPÉTITEUR » 
Pour Alain Etievent, membre du Comité Directeur des Ecoles du Ski Français, 

la Savoie est un territoire fort du ski français.

Club des partenaires

5602
CARTES SYNDICALES 

RÉPARTIES SUR L’AVANT-PAYS 
DE SAVOIE, LA TARENTAISE, 
LA HAUTE-TARENTAISE, LES 
BAUGES, LE BEAUFORTAIN 

VAL D’ARLY ET LA MAURIENNE 
POUR LA SAISON 2016/2017.

““

Alain Etievent (à droite) en compagnie de Victor Muffat-Jeandet lors de la 
soirée des champions 2017.

Domaine Skiables de France est depuis 
plusieurs années le premier financeur du 
ski savoyard. Comment qualifieriez-vous 
la collaboration avec le Comité ?

En cette année olympique, c’est un partenariat en 
pleine forme ! La convention de mécénat signée 
voici deux ans avec le Comité de Ski de Savoie a 
été complexe à mettre en place mais elle porte 
aujourd’hui pleinement ses fruits, jouant un rôle 
« sécurisant » dans un contexte parfois compliqué 
pour les stations. 
L’objectif d’un partenariat gagnant/gagnant 
est parfaitement rempli. Les ventes Carré Neige 
s’améliorent régulièrement. Et grâce à cela, les 
moyens pour la formation des futurs champions 
vont également en grandissant, ce dont nous nous 
réjouissons.

Les chiffres sont d’autant plus encourageants 
que le contexte n’a pas été des plus favorables 
l’an dernier…
L’hiver dernier a effectivement été compliqué du 
point de vue météo, mais la Savoie a malgré tout tiré 
son épingle du jeu puisque le nombre de journées 
skieurs vendu est resté stable, notamment grâce à 
de bonnes vacances de février. 
Dans ce contexte, les ventes Carré Neige ont réussi 
la performance d’augmenter de 3,5%. Le record 
de vente a même été battu avec 3 197 000 unités 
commercialisées sur le territoire savoyard. 

Le taux de pénétration du Carré Neige augmente 
régulièrement depuis plusieurs saisons. Quelles 
sont les clés de la réussite ?
D’abord un excellent travail de tous les acteurs 
concernés, grâce à qui le produit est de mieux en 
mieux adapté à la demande, de mieux en mieux 
mis en avant et de plus en plus facile à vendre, 
directement aux guichets mais aussi sur internet.
Aujourd’hui, environ 20% de nos clients individuels 
achètent leurs forfaits en ligne. Pour le Carré 
Neige, c’est encore davantage. L’an dernier, pour la 

première fois, un système de déclaration en ligne a 
été testé… et choisi pour 60% des déclarations.Enfin, 
les nouveaux formats, comme ceux pour les familles, 
plaisent. Cet hiver marquera d’ailleurs l’arrivée d’un 
nouveau Carré Neige saison.  » 

« UN PARTENARIAT 
EN FORME OLYMPIQUE !  »

Pour David Ponson, Président de la section savoyarde de Domaines Skiables de 
France et Olivier Simonin, représentant DSF au Comité Directeur, le partenariat 

avec le Comité de Ski de Savoie se porte au mieux.

3,4 millions d’euros
REMIS PAR DOMAINES SKIABLES 

DE FRANCE AU SKI SAVOYARD 
EN 2017.

De gauche à droite : Alexandre Maulin, François Perrier,  Jean-Pierre Vidal, 
David Ponson, Olivier Simonin et Michel Vion. 



Mutuaide Assistance 
Leader de l’Assistance 
voyage et sport

Mutuaide Assistance intervient rapidement aux côtés de ses 45 millions de clients, 
partout dans le monde, 24h/24, 365 jours par an.

Mail : service.commercial@mutuaide.fr
Tél : 01.45.16.63.35

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

MUTUAIDE ASSISTANCE SA au capital de 9 590 040 € entièrement versé, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située au 61 rue Taitbout, 75009 Paris –Siège sociale : 8-14, avenue des Frères 
Lumière -94368 Bry-sur-Marne Cedex - SIREN : 383 974 086 R.C.S Créteil - Crédit photo : Shutterstock NADEINA Aleksandra, Ilja Maaík, DIFUGHT, Médiathèque Groupama - 2017

Pub ski Mutuaide.indd   1 23/10/2017   10:08:31

Sous le contrôle de l'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel  et de Résolution– 61 Rue de Taitbout 75436 Paris Cedex 09 | Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances.

N° ORIAS : 07 022 501  www.orias.fr
393 688 502 RCS Chambéry

Bourg Saint Maurice
298 avenue du Maréchal Leclerc 
Bat B - Imm. Le Grand Coeur - CS 80023
73704 Bourg Saint Maurice CEDEX
Tél : 04 79 07 05 88

Annecy
Immeuble l’Acropole 

88 avenue d’Aix les Bains - Seynod
74000 Annecy

Tél : 04 79 07 05 88
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L a Banque Populaire Auvergne-Rhône-
Alpes compte parmi les partenaires 
historiques du Comité de Ski de Savoie. 
Comment expliquer une telle fidélité ?

Nous avons fêté l’hiver dernier les trente ans de 
notre partenariat. Depuis 1987, à la veille des Jeux 
Olympiques d’Hiver d’Albertville, la collaboration 
entre la Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes et 
le ski Savoyard s’est construite assez naturellement. 
Notre soutien aux clubs de ski alpin de compétition 
et au Comité est allé de pair avec le développement 
de notre implantation en stations. Plus que le seul 
ski, c’est toute l’économie de la montagne que nous 
avons accompagné pendant toutes ces années.

Que signifie pour vous « être partenaire » ?
C’est être là pour « accompagner ». J’insiste sur 
ce mot car c’est l’une des clés du succès. Etre 
régulièrement aux côtés du Comité de Ski de Savoie, 
c’est important. L’idée n’est en aucun cas de nous 
substituer aux coaches et aux différents encadrants, 
mais bien de soutenir leur projet sportif. 
Notre partenariat prend plusieurs formes. Cela va 
d’un soutien financier à du financement de matériel 
comme des dossards par exemple. En contrepartie 
le Comité nous associe à bon nombre de ses actions, 
comme ce fut le cas ce printemps à la réception des 
athlètes savoyards. Lorsque certains des jeunes qui 
courent sur nos circuits finissent parfois par percer 
en grandissant, nous sommes simplement heureux 
et fiers. C’est un partenariat gagnant / gagnant.

Justement, parlez-nous du circuit Coupe 
d’argent Trophée Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes…
Il s’agit du circuit réservé aux jeunes des catégories 
U14 et U16 issus de différents clubs, qui a longtemps 
porté le nom de Critérium Régional des Jeunes. 
C’est sur ces compétitions que s’expriment les futurs 
grands champions comme par exemple Julien 
Lizeroux, Alexis Pinturault, Jean-Baptiste Grange 

et bien d’autres comme le président du Comité Ski 
Savoie, Jean-Pierre Vidal. 
Je revois encore Victor Muffat-Jeandet il y a 
quelques années. Quel parcours ! On peut se dire 
que nous avons apporté notre pierre à l’édifice aux 
cotés de nos fidèles partenaires. » 

« UNE BANQUE 
QUI AIDE LES JEUNES » 

Pour Gilbert Gaillard, chargé de communication et responsable des partenariats ski 
à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, le partenariat avec le Comité de Ski 

de Savoie est une collaboration « gagnant/gagnant ». 

“

Club des partenaires

Gilbert Gaillard (2e à gauche) ici entouré par Julien Lizeroux, Victor 
Muffat-Jeandet et François Place. 

19
COUPES D’ARGENT TROPHÉE 

BANQUE POPULAIRE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

ORGANISÉES EN SAVOIE 
POUR LES JEUNES GARÇONS 

ET FILLES U14-U16 DURANT 
L’HIVER 2016/2017

Le Conseil départemental soutient le ski et 
la montagne savoyarde de longue date…
Nos élus ont toujours souhaité faire connaître 
à nos jeunes Savoyards leur environnement 

géographique et économique et leur permettre de 
développer une culture ski qui pourra être valorisée 
par un métier de la montagne.  
Le Département a bâti un modèle « savoyard » 
développé sous l’impulsion du Comité de Ski de 
Savoie, en étroite collaboration avec l’Education 
nationale. Six sections ski-études, qui font partie du 
Projet de performance fédéral (PPF) de la Fédération 
Française de Ski, jouent le jeu de la proximité pour 
les élèves, qui ne se retrouvent pas éloignés de 
la cellule familiale, et pour les clubs qui peuvent 
valoriser et mettre à profit leurs savoir-faire.

Le volet éducatif est donc un aspect important 
de la politique sportive du Département…
Tout à fait. La subvention EPS de 513k € prend en 
charge les plans ski jeunes, alpin et nordiques, pour 
un cycle EPS de découverte du ski, à hauteur de 230k  € 
pour 7500 élèves touchés par an. Parallèlement, 
le Département soutient les plans montagne et 
nautique et les classes de découvertes « sports ». 
L’aide aux sections sportives vient compléter ces 
leviers, de manière volontariste, avec un dispositif 
dédié et de manière forte : 141k € de subvention 
chaque année, dont les 2/3 vont aux 6 sections ski. 

Quels sont les objectifs de ces différents 
dispositifs ? 
Sur le plan éducatif, le Département permet à de 
jeunes Savoyards de mettre en œuvre un double 
projet sportif et scolaire, de vivre leur passion chez 
eux et de se préparer à entrer dans la filière du haut 
niveau pour certains. 
Pour le Comité de Ski de Savoie, ces actions 
structurent l’accès au haut niveau et proposent 
un cadre d’intervention mobilisant les expertises 
locales.  Elles garantissent un développement du 

ski homogène pour toutes les disciplines : alpin, 
nordique, freestyle et snowboard.
Enfin, la subvention permet de mobiliser les clubs 
locaux en prenant en charge tout ou partie des 
interventions des entraîneurs qui viennent apporter 
une expertise aux professeurs d’EPS, et ce en 
partenariat avec les collectivités locales. » 

« PERMETTRE AUX JEUNES DE  
DÉVELOPPER UNE CULTURE SKI »

Pour Marie-Claire Barbier, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux 
collèges, le volet éducatif de la politique sportive est essentiel.

1/4
DU FONCTIONNEMENT 

DES SECTIONS SKI EST FINANCÉ 
PAR LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL SAVOIE.

“

Marie Claire Barbier (3e en partant de la droite) lors d’une 
rencontre avec les collégiens.
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L a saison 2016/2017 a été synonyme de 
changements pour Carré Neige…
Yannick Amet  (Diot) : Carré Neige a évolué 
l’hiver dernier avec l’arrivée d’un nouvel 

assisteur, Mutuaide. Le résultat est une offre 
facilement compréhensible pour les utilisateurs 
comme pour les vendeurs que sont les ESF et les 
domaines skiables. Des garanties en évolution avec 
une franchise unique de 40€ et une couverture plus 
large pour les étrangers. Côté pratique, les assurés 
peuvent désormais déclarer leur sinistre en ligne. 
L’hiver dernier, près de 65% des accidentés ont 
choisi ce mode de déclaration. L’application sera 
encore améliorée cette année. 

Quels sont les éléments qui ont motivé l’arrivée 
de Mutuaide ?
Laurent Bouschon (Mutuaide)  : Notre arrivée sur 
Carré Neige est d’abord une affaire d’hommes et de 
confiance. D’un point de vue stratégique, ce n’est 
pas un hasard. Nous étions déjà très présents dans 
le monde du sport hors neige puisque nous avons 
notamment été l’assisteur des Jeux Olympiques de 
Londres et sommes toujours celui d’événements 
majeurs comme le Dakar. Et nous souhaitions 
nous développer davantage dans le secteur de la 
montagne et de la neige…
Quel que soit le secteur sur lequel nous intervenons, 
notre philosophie est la même : nous ne pouvons 
pas garantir aux assurés qu’ils ne se blesseront 
pas. Néanmoins, nous pouvons leur garantir de la 
sérénité dans l’après-accident.

Quel est le bilan de la première année de 
collaboration Diot/Mutuaide ?
Yannick Amet et Laurent Bouschon  : Le bilan est 
bon, en ce qui concerne l’intérêt que peuvent nous 
porter les skieurs comme les retours d’expérience 
de recherche et rapatriement. Nos deux entités 

partagent un même objectif  : la satisfaction des 
skieurs et des bénéficiaires du Carré Neige.
Le nombre de dossiers traités en 2016/2017 s’élève 
à 5 800 soit une augmentation de 7% par rapport 
à l’hiver précédent. Quatre personnes gèrent les 
sinistres et appels de clients.
Le nouveau produit Carré Neige Intégral, 
principalement distribué par les ESF, voit le nombre 
de ses ventes croitre. » 

info@chaletdesneiges.com . www.chaletdesneiges.com . +33 (0)4 79 39 02 90

Daria-I Nor*****ecc  à l’Alpe d’Huez
Complexe hôtel et résidence
Ouverture en 2018

VAL THORENS   -    ARC 2000   -    ALPE D’HUEZ   -    OZ EN OISANS

Résidences 4 et 5 étoiles

« SATISFAIRE LES BÉNÉFICIAIRES 
DU CARRÉ NEIGE » 

Pour Yannick Amet, Directeur de Diot Montagne et Laurent Bouschon, Directeur 
Général Mutuaide, la collaboration sur Carré Neige, l’assurance ski n°1 en France et 

en Savoie, a déjà commencé à porter ses fruits.

“

5800
DOSSIERS CARRÉ NEIGE 

TRAITÉS EN 2016/2017, 
SOIT + 7% PAR RAPPORT 
À L’HIVER PRÉCÉDENT.  

Ci-dessus Yannick Amet (à droite)
aux côtés de Maxence Muzaton.
A gauche, Laurent Bouschon.
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Club des partenaires

Vous venez d’intégrer le Club des 
Partenaires du Comité de Savoie. 
Pouvez-vous nous présenter l’entreprise 
que vous dirigez ?

Doppelmayr France est une filiale du groupe 
autrichien du même nom, premier mondial dans 
la conception et la construction d’installations de 
transport par câble. Depuis sa création en 1987, la 
société a réalisé 200 installations, dont 114 téléportés. 
Nous sommes aussi le premier constructeur de 
remontées mécaniques à nous être implanté 
sur le territoire savoyard, à Modane, en 1992. 
45 collaborateurs dont nombre d’ingénieurs et 
techniciens travaillent sur ce site. 

Pourquoi avoir choisi de vous investir aux côtés 
du Comité ?
La Savoie est notre premier département en termes 
de recettes et d’investissements. Plus de 50% du 
marché français se fait ici. L’an dernier, nous avons 
notamment réalisé la télécabine de Solaise à Val 
d’Isère, le plus grand chantier 2016 dans les Alpes 
françaises. Cette année, la Compagnie des Alpes 
nous a confié plusieurs chantiers d’importance 
dans des stations comme les Arcs, La Plagne ou 
Samoëns.
En tant qu’acteur économique majeur de la 
montagne française, il nous a semblé important 
d’apporter notre soutien au monde du ski. Si le ski de 
compétition n’est pas notre cible première, soutenir 
les clubs et la formation des futurs champions fait 
partie d’un tout.

A titre personnel, quelle relation entretenez-
vous avec le ski et la Savoie ?
J’ai pratiqué le ski de compétition plus jeune. Je 
n’ai jamais été un champion, je ne sais pas à quoi 
ressemble leur vie, néanmoins je sais que quel que 
soit le domaine, personne ne réussit jamais par 
hasard. Se battre pour arriver à ce que l’on veut est 
une chose qui me parle. De même, quand j’entends 
Marie Martinod dire que « l’important n’est pas tant 

le résultat, mais le chemin », cela résonne en moi. 
Pour ce qui est de la Savoie, mes ancêtres sont tous 
originaires du territoire… Et puis c’est une région où 
la qualité de vie est particulièrement bonne. » 

« DOPPELMAYR 
SOUTIENT LE MONDE DU SKI » 

Pour Bernard Teiller, Président de Doppelmayr France, accompagner le ski savoyard 
est un engagement fort en symboles.

N°1
DOPPELMAYR EST LE N°1 

MONDIAL DE LA CONCEPTION 
ET DE LA CONSTRUCTION 

D’INSTALLATIONS DE 
TRANSPORT PAR CÂBLE.

“

Bernard Teiller (au centre), entouré par Chloé Trespeuch (à gauche) et 
Marie Martinod.

L e groupe CGH ne cesse de se développer 
sur le territoire savoyard…
Créé en 2004, CGH Résidences & Spas est un 
gestionnaire exploitant indépendant régional. 

Le groupe représente 33 résidences hôtelières  
4 étoiles présentes dans 21 stations des Alpes soit  
2 230 appartements et 13 520 lits. Ce sont également 
28 centres de spa sous la marque Ô Des Cimes et  
27 chalets en location touristique sous l’entité  
Chalet de Cœur dont CGH est propriétaire. 
Nous avons été retenus pour gérer, dans les 
prochaines années, de nouvelles résidences 5 et  
4 étoiles avec spa et piscine dans plusieurs stations 
comme La Plagne, La Toussuire, Tignes, La Rosière, 
Saint François Longchamp, Megève, Les Arcs 1730, 
Les Contamines Montjoie ou encore Saint Gervais. 
Et le groupe continue à chercher de nouvelles 
implantations. 
 
Quelles sont les clés d’un tel succès ?
Répondre à toutes les envies, pour des séjours 
culturels ou sportifs, relaxants ou stimulants. Nous 
avons mis l’accent sur le développement d’une 
culture du service et de la satisfaction client inspirées 
de l’hôtellerie, adaptées aux appartements des 
résidences de tourisme. L’accès aux installations 
piscine, pataugeoire enfants, saunas ou salle de 
gym est inclus dans la location du séjour. Les centres 
spas « Ô des Cimes » développent une prestation 
complémentaire de relaxation pour les skieurs et les 
randonneurs. Le tout dans une ambiance unique, 
portée par les matériaux nobles de la montagne :  
bois, granit, ardoise et métal, dans un design 
contemporain.

Quel est l’impact économique de CGH en termes 
d’emploi dans la région ?
CGH Résidences & Spas emploie 350 collaborateurs 
sur la saison d’hiver. 350 emplois en CDI et CDD 
pour partager la passion de l’accueil et proposer à 
nos hôtes un monde plus humain et l’art de vivre de 
la montagne.

L’impact est régional et bénéficie à l’ensemble 
de l’économie locale des Alpes grâce aux 210 000 
clients que CGH accueille chaque année. 
Une résidence CGH de 80 appartements représente 
45 000 nuitées par saison d’hiver et quasi autant de 
journées skieur. » 

« CGH BÉNÉFICIE À L’ENSEMBLE 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE » 

Pour Jean-François Mercier, directeur commercial CGH, le développement 
du groupe touristique a un effet moteur sur l’économie de montagne.

“

350
EMPLOIS 

DIRECTS EN CDD ET CDI CRÉÉS 
PAR CGH RÉSIDENCES & SPAS

Résidence CGH La Plagne.



Solaise : le renouveau
Lorsque Val d’Isère choisit de réaménager le massif de Solaise, une étape majeure de la vie de la station, c’est la technologie 
Doppelmayr qui est retenue pour créer l’ascenseur vers ce nouvel espace aménagé : la télécabine de Solaise remplace le  
téléphérique de Solaise (1942) et le télésiège Solaise Express (1991). Après le téléphérique débrayable 3S de l’Olympique sur 
la Face de Bellevarde, Doppelmayr France livre une autre installation haut de gamme, à la hauteur du positionnement de la  
station ; plus qu’une simple remontée mécanique, la télécabine de Solaise s’inscrit pleinement dans ce nouvel espace aména-
gé, un symbole pour le domaine skiable savoyard.

Cette télécabine 10 places assises incarne le premier maillon de la nouvelle expérience client, le Nid de Solaise, voulue par 
l’opérateur du domaine : des sièges chauffants, une sellerie brodée aux couleurs de la station symbolisant l’attention apportée 
au design de l’appareil ainsi que le wifi en gares et en cabines pour satisfaire pleinement le projet Val Digital.

www.doppelmayr.com

…au réalisme.

Du rêve...

Doppelmayr France, Pôle industriel du Fréjus 73500 Modane/France, dmf@doppelmayr.com

PUBLI-REPORTAGE

L’adoption de la nouvelle politique régionale en 
février dernier a symbolisé le retour d’une forte 
ambition sportive régionale.

Avec le Président Laurent WAUQUIEZ, nous avons 
fait le choix de placer Auvergne Rhône-Alpes 
comme la grande région du sport. Avec la nouvelle 
politique sportive régionale votée en février dernier, 
nous concrétisons cette volonté par un ensemble 
de dispositifs allant de l’aide aux équipements 
en passant par le soutien aux clubs amateurs et 
handisport, les nouvelles conventions d’objectifs 
avec les ligues, le soutien aux Pôles France, Pôles 
Espoir et centres de formation mais également le 
soutien en faveur des sportifs de haut-niveau…

Notre région investit fortement pour disposer 
d’équipements sportifs nous permettant d’accueillir 
tous types d’évènements contribuant à la fois 
au développement de la pratique sportive mais 
également au rayonnement d’Auvergne Rhône-
Alpes au-delà de nos frontières. En complément des 
aides pour les infrastructures indispensables à une 
bonne pratique, nous soutenons nos champions 
pour leur permettre de préparer des échéances 
internationales et de mener leur carrière sportive 
tout en poursuivant des études, une formation 
ou une activité salariée. Ce soutien se caractérise 
également par la «  Team Auvergne Rhône-Alpes  » 

qui regroupe aujourd’hui plus de 80 athlètes de 
haut-niveau aidés dans leur préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques.
Si la saison 2016/2017 a été une formidable moisson 
de médailles dans les sports d’hiver, je souhaite à tous 
nos sportifs de renouveler leurs différents exploits 
en Corée du Sud. Leur persévérance, leur rigueur et 
leur travail représentent déjà une première victoire 
pour notre Région, car elle correspond à toutes 
les valeurs les plus nobles que le sport véhicule et 
que nous partageons. En cela, je veux qu’ils soient 
assurés que toute la région Auvergne Rhône-Alpes, 
et plus largement la France, sera derrière eux pour 
les soutenir et les encourager tout au long des 
épreuves.  Je leur adresse tous mes vœux de réussite 
et souhaite leur témoigner notre fierté qu’ils fassent 
briller notre Région et la France sur tous les podiums !

Marie-Camille REY
Vice présidente déléguée à la Jeunesse, 
au sport et à la vie associative

AUVERGNE RHÔNE-ALPES, 
UNE TERRE DE CHAMPIONS !
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PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*   LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION 
N’ONT PAS ENCORE DE NOM 
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

NE LÂCHE RIEN !

AUVERHONALPIN UN
*
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