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LES MÉDAILLÉS SAVOYARDS

CIRCUITS COMITÉ

Un savoir-faire à succès

RENCONTRE

Clément Noël et Tom Mancini,
champions du Monde juniors
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Séjours de prestige
dans les Alpes

L’expérience sensorielle

Un séjour d’exception, riche

des montagnes

en émotions !

Pousser les portes d’un Spa d’altitude
Ô des Cimes, c’est pénétrer dans
un univers unique où nos spas
praticiennes sauront vous conseiller
pour vous offrir le meilleur de nos
soins : visage et corps, esthétiques,
massages*, duo, enfants, ados…

* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale

Crédits photos : Studio Bergoend, © Fou d’Images - © WR&S

Crédits photos : Studio Bergoend, © Fou d’Images - Photononstop - © WR&S

Avec ses 32 résidences hôtelières de
prestige ou chalets privés d’exception
au cœur des plus beaux sites et
domaines des Alpes, ses espaces
aquatiques et spas d’altitude, le groupe
CGH est l’expert de référence des
séjours de prestige à la montagne.

Au cœur des domaines skiables prestigieux des Alpes françaises
INFORMATION / RÉSERVATIONS

Tel : +33 (0)4 50 33 10 96

Atteignez les sommets de la relaxation
INFORMATION / RÉSERVATIONS

contact@cgh-residences.com

Tel : +33 (0)4 50 33 10 96
info@odescimes.com

CGH
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
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SELF CATERED RESIDENCES

www.cgh-residences.com

OFFREZ UN BON CADEAU SUR
SPAS D’ALTITUDE
MOUNTAIN SPAS

www.odescimes.com

CHALETS PRIVÉS
PRIVATE CHALETS

www.chaletsdecoeur.com

www.odescimes.com
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CLUB DES PARTENAIRES

Édito

> PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

> PARTENAIRES MAJEURS

« Relever le défi
des Mondiaux 2023,
tous ensemble »

> PARTENAIRES PRINCIPAUX

L

es 14 médailles des Equipes de France de Ski et de Snowboard
remportées lors de Jeux Olympiques de PyeongChang ont conclu
de belle manière une olympiade riche en évènements et pleine de
satisfaction.

> SUPPORTERS

Nous nous apprêtons à vivre une nouvelle saison de glisse et accueillons,
à la tête du Comité de Ski de Savoie, Thierry Schoenauer, Vice-Président de
la Fédération Française de Ski et membre du Comité Directeur de la FFS,
qui succède à Jean-Pierre Vidal.
Je profite de ces quelques mots pour remercier et féliciter le dynamisme et
l’action de Jean-Pierre Vidal durant ces quatre dernières années.
Notre Fédération sait pouvoir s’appuyer sur des Comités de ski structurés
et compétents. Le Comité de Ski de Savoie remplit pleinement sa mission,
en assurant la formation de nos futurs champions et en contribuant
à l’organisation d’épreuves de haut niveau dans toutes les disciplines et
catégories.

> SUPPORTERS FOURNISSEURS
Affiches Toi
Agence Zoom
Authentic Nutrition
Cap Mer et Montagne
Crosscall
Decathlon Albertville
Ekosport
Eurostyl
Firststop
Eyes Up
Hôtel Ours Blanc
Imprimerie Edelweiss
Jean Blanc Sport
Laurence Nettoyage
Médipôle de Savoie
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Pasquier / Pitch
Ricochet / Ziener
Savoie News
Ski Clinic
Soleil Noir
Sportkids Méribel
Terre de Running
Go Sport Grange Valloire
Ultrafun
Worden

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Thierry Schoenauer / Comité de Ski de Savoie

> SUPPORTERS TECHNIQUES
Dare2Be
Dynastar

Julbo
Nordeex

Rossignol
Salomon

RÉDACTION EN CHEF
Yves Perret / YPMédias

Uvex

COORDINATION RÉDACTIONNELLE
Céline Combier / YPMédias
RÉDACTION
YPMédias
(Céline Combier, Yves Perret)
PHOTOS
Agence Zoom - Yves Perret et DR
(Alexis Boichard, Francis Bompard, Michel Cottin,
Alain Grosclaude, Christophe Pallot, Vianney Thibaut)
CRÉATION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE
Agence Zoom

REJOIGNEZ NOS
56 partenaires !

www.comite-ski-savoie.fr

Imprimerie Edelweiss
Rue des Colombières
73700 Bourg-Saint-Maurice
PHOTO DE COUVERTURE
Alexis Pinturault, Marie Martinod,
Victor Muffat-Jeandet et Justine Braisaz
par Alain Grosclaude / Agence Zoom

La réussite des Equipes de France est aussi celle des Comités, à l’image des
4 médaillés olympiques savoyards dont les visages rayonnants illustrent
la couverture de ce magazine.
L’attribution des Championnats du Monde 2023 à Courchevel et Méribel,
quatorze ans après le succès des Mondiaux de Val d’Isère, fera certainement à
nouveau battre le cœur de tous les Savoyards. Cette victoire acquise de haute
lutte met en évidence le savoir-faire et les compétences de l’ensemble des
acteurs du ski du territoire savoyard.
Tous ensemble, nous allons relever le défi de cette organisation et proposer
au monde entier un évènement d’exception.
Bonne saison à tous.
Michel VION
Président de la Fédération Française de Ski
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BRÈVES

BRÈVES

bienvenue chez nous !

Former pour gagner

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
ACTE I
C’est fait !
Depuis le début de cette saison, tous les Comités
de ski de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à
savoir la Savoie, le Mont Blanc, le Dauphiné,
Le Forez, le Lyonnais et l’Auvergne se coordonnent
au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Projets sportifs communs, rapprochement des
forces vives et développement des pratiques
sont au programme de la nouvelle entité.

Former pour gagner

563

Titouan Clair :

« Un soutien fort »
7 juillet 2014, glacier du Pisaillas à Val
d’Isère. Titouan Clair, jeune skieur alpin
du Ski Club local membre du collectif
Comité, se blesse gravement en ski
libre. Hospitalisé, il est plongé dans
le coma puis opéré à de multiples
reprises.
Depuis, « Titou » s’est progressivement
reconstruit
grâce
à
beaucoup
d’abnégation et un important soutien
de sa famille, de ses amis et du monde
du ski. Le Ski Club de Val d’Isère, mais
aussi le Comité de Ski de Savoie, la
Fédération Française de Ski, l’École
du Ski Français de Val d’Isère, l’École
Nationale de Ski et d’Alpinisme,
l’Association des Internationaux du
Ski Français et la fondation Salomon
l’ont notamment accompagné pour
passer son diplôme de Moniteur et

EN SAVOIE,
416 COLLÉGIENS
ET 147 LYCÉENS
BÉNÉFICIENT DU
PARCOURS DE
L’EXCELLENCE
SPORTIVE (PES) *

• Thierry Schoenauer est le premier Président de la
Ligue et ce pour une durée de quatre ans.

reprendre le ski. « Un soutien fort
qui m’a beaucoup aidé dans ma
reconstruction », explique Titouan Clair.
A 24 ans, l’Avalin travaille désormais
au Club des sports de Val d’Isère où il
encadre le Pré-Club. « Une expérience
qui me plait et m’apporte beaucoup.
C’est enrichissant de me retrouver
dans la peau d’un coach. » Après avoir
redécouvert les joies du ski à l’occasion
d’un camp à Hintertux en Autriche
à la Toussaint 2017, il espère pouvoir
reprendre le chemin de la compétition.
« Je n’en suis qu’au stade de la
préparation physique pour laquelle
je travaille avec Clément Perez. J’ai
confiance pour la suite. »
Avant son accident, Titouan Clair avait
notamment participé aux Mondiaux
Juniors de vitesse en 2014.

Titouan Clair (au centre) aux côtés de Clément Perez, préparateur physique
du Comité et Lionel Fayolle, entraîneur du Club des Sports de Val d’Isère.

Commission
* Le PES est un dispositif
fédéral permettant
de conjuguer scolarité et sport
de haut niveau. Sur le territoire
savoyard, il est coordonné par
le Comité.
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BIENVENUE !
L’équipe Scolarité du Comité
souhaite la bienvenue aux
trois nouveaux principaux de
collèges supports du Parcours
de l‘Excellence Sportive :
Mme Lassauge (collège de
Modane), M. Coing (collège
de Bozel) et Mme Maffre
(collège de Beaufort).

« Esprit racing - ski en
entreprise »
Une nouvelle commission
fait son apparition cette
saison au sein du ski alpin
savoyard. « Esprit racing – ski
en entreprise » a pour objectif
de développer le ski de
compétition pour tous, de la
catégorie U16 aux Masters en
quête de performance, plaisir
et convivialité.

NOUVEAU
SITE INTERNET

Le nouveau site internet du Comité est en ligne ! Espace abonnés
clubs, nouvelle rubrique ‘Club des Mécènes’, blog des Partenaires
et bien sur résultats, agenda complet et actus sont à retrouver dès
aujourd’hui sur comiteskisavoie.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2018

Début octobre, l’Assemblée Générale
du Comité a remporté un franc
succès. Parallèlement aux clubs,
venus nombreux, Michel Vion,
Président de la Fédération Française
de ski, ainsi que Vincent Rolland,
député, Martine Berthet, sénatrice,
Annick Cressens, vice-présidente
d’Arlysère, Frédéric BurnierFramboret, maire d’Albertville,
Laurent Girard (DDCSPP), Olivier
Simonin (DSF), Alain Etievent (ESF),
Gilbert Gaillard (BPAURA) ont honoré
cette soirée de leur présence.
9 . Savoie Ski

BRÈVES

Former pour gagner

400 Park Pro

CLUB DES MÉCÈNES

Et voilà le travail !

Le Club des Mécènes du
ski Savoyard rassemble une
centaine de membres qui ont
à coeur de soutenir la formation
des jeunes champions.
Pour les rejoindre,
rendez-vous sur notre
site internet :
www.comiteskisavoie.fr
rejoignez-nous
Dons défiscalisables pour les entreprises
et particuliers grâce à l’agrément de
l’association Comité Ski de Savoie,
reconnue d’intérêt général.

5 ANS !

Créé en 2014,
le Club des Mécènes
du ski Savoyard
fête cet hiver
ses cinq ans
De gauche à droite : Gilles Fournier (SkidWintersteiger),
Isabelle Jalkh (Comité de Ski de Savoie)
et Christian Montaz (Montaz Sports).

Le mercato des coaches

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER

Le PistenBully 400 Park Pro,
spécialiste des snowparks assure
efficacité maximale, rentabilité
et gain de temps.

Photo : Suzuki Nine Knights - Schneestern GmbH & Co

Qui n’a pas son snowpark aujourd’hui ?

Le Comité réalise
chaque semaine une
newsletter contenant les
derniers résultats dans
toutes les disciplines,
les actualités
partenaires et autres
rendez-vous marquants.
Elise Meyer

Que votre snowpark soit petit ou complexe,
le retour sur investissement est assuré !
www.pistenbully.com

RANDO
MAXIME G

Qui dit nouvel hiver dit nouveaux encadrants. Huit nouveaux
entraîneurs rejoignent le Comité pour la saison 2018/2019.
•
Lucien Broche, ski alpin dames Groupe B
•
Maxime Grando, ski alpin dames Groupe A
•
Rachel Demangeat, Équipe Savoie Nordique
•
Sébastien Dupraz, Équipe Savoie Nordique
• Mathias Dheyriat, biathlon U19
• Floriane Parisse, biathlon U17
• Baptiste Bantin, skicross
• Elise Meyer, coordonnatrice sportive collèges Bozel et Moutiers

Pour la recevoir,
rien de plus simple :
envoyez votre demande
par mail à
contact@comiteskisavoie.fr

FOLLOW US !

@comitedeskidesavoie
www.facebook.com/comitedeskidesavoie
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Un avenir responsable
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Un site de réservation
100 % montagne,
innovant, équitable
et transparent ?

Créé dans un esprit collaboratif, Mon séjour en Montagne
vous permet de réserver l’intégralité de vos vacances.
Un seul site, un seul paiement, sans majoration,
aux prix station. Tout simplement.

Aujourd’hui, c’est possible :

mon-sejour-en-montagne.com

FORFAITS

MATÉRIEL

HÉBERGEMENT

ginette. 10/18. Crédits photos : Shutterstock

COURS DE SKI

Avec le soutien de

INTERVIEW

INTERVIEW

Thierry Schoenauer

“J’AIME
AVANCER ”
Alsacien d’origine installé à Val Thorens depuis plus de trente ans, Thierry
Schoenauer a succédé à Jean-Pierre Vidal à la présidence du Comité de Savoie.
Chef d’entreprise, il compte poursuivre l’œuvre de son prédécesseur tout en
imprimant sa marque. Il explique à Savoie Ski ses principes et ses convictions.
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INTERVIEW

INTERVIEW

Passage de témoin entre Thierry Schoenauer et Jean-Pierre Vidal,
le précédent Président du Comité de Ski de Savoie, en avril 2018.

En bref
Thierry Schoenauer à Val Thorens aux
côtés de Jean-Frédéric Chapuis (à gauche)

Thierry Schoenauer

52 ans
Né le 19 juin 1966 à Mulhouse (68)
Président de sociétés dans l’immobilier
et l’hôtellerie
> Installé à Val Thorens depuis 1989
> Président du Club des Sports de
Val Thorens depuis 2010
> Président du Comité de Ski de Savoie
depuis avril 2018
> Président de la ligue ski AuvergneRhône-Alpes
> Membre du comité directeur du
Comité de Ski de Savoie depuis 2014
> Vice-Président de la Fédération
Française de Ski
> Membre du comité directeur de la
Fédération Française de Ski depuis 2014

« Thierry Schoenauer, pouvezvous résumer votre parcours ?
Je suis né en 1966 à Mulhouse.
Après un CAP-BEP en électrotechnique, j’ai travaillé comme
électricien en Alsace. Pendant deux
saisons, le week-end, je montais des
fixations chez Speck Sports, un des
principaux magasins de matériel de
sport d’hiver de ma région. Je me
rendais tout l’hiver dans les Vosges
au Markstein ou dans les stations
du Grand Ballon d’Alsace.
En 1987, il y a eu une pénurie de
neige et j’ai pris la direction de la
Savoie et de Val Thorens où j’ai été
animateur au Club des Sports. Je
n’en suis jamais reparti.
J’ai travaillé pour Goitschel Sports
pendant quatre ans avant de
fonder une société de nettoyage
en 1993.
Il me démangeait de bâtir. En 1998,
j’ai créé le Chalet des Neiges puis
j’ai développé d’autres affaires
dans l’hôtellerie et l’immobilier.
Aujourd’hui, je dirige une trentaine

de sociétés. J’aime passionnément
bâtir et innover.

« La relation avec
les athlètes et les
émotions générées par
les champions sont
primordiales. »
Comment êtes-vous venu au ski
de compétition ?
Je n’ai jamais été athlète. J’ai deux
fils aujourd’hui âgés de 25 et 17
ans. Comme tout parent, je me
suis investi pour les suivre lorsqu’ils
ont intégré le Club des Sports de
Val Thorens. Tout d’abord comme
membre du bureau puis depuis
2010 en tant que président du club.
Mon gros challenge, au départ, a été
les finances. Il y avait un déficit de
60 000 euros que nous avons
comblé en huit ans. Je dirige
une trentaine de sociétés :

je sais compter. Nous nous
sommes efforcés de maîtriser les
coûts, de séduire des partenaires et
des mécènes. Je n’ai qu’une règle :
dépenser l’argent disponible.
Travailler avec les autres ne m’a
jamais dérangé lorsque c’est pour
l’intérêt général. J’ai toujours eu de
bonnes relations avec les autres
clubs. Je suis devenu trésorier du
district de Tarentaise avant d’entrer
au comité directeur du Comité de
Savoie, puis de la FFS.
Vous n’avez pas de passé
de compétiteur. Est-ce un
handicap ?
Pourquoi cela devrait-il en être un  ?
Je suis là pour présider le comité,
pas pour descendre la Streif avec
un dossard.
Je suis un passionné de ski. Plus
jeune, j’étais skieur par plaisir et
spectateur assidu des exploits
de Girardelli, Tomba, Zürbriggen,
Von Grünigen, Alphand, Piccard…
Aujourd’hui, mon plaisir est de

>> découvrir les grands espaces. J’ai

un besoin viscéral de pratiquer.
En tant que spectateur, je suis un
supporter acharné des équipes de
France de ski.
Quelles sont les actions dont
vous êtes le plus fier en tant que
président de club ?
Nous avons été le premier club à
être agréé par les impôts. C’était
une première victoire.
Ensuite,
nous
avons
créé
une dynamique autour des
organisations d’événements de
haut niveau, que ce soit avec des
Coupes du Monde ou d’Europe de
skicross ou de snowboard.
Enfin, je conserve une tendresse
particulière pour les victoires,
les médailles et les globes de
Jean-Frédéric Chapuis ou Chloé
Trespeuch. La relation avec
les athlètes et les émotions
générées par les champions sont
primordiales.

Pourquoi
avoir
brigué
la
présidence du Comité de Savoie ?
C’est la suite logique de dix années
à la présidence d’un club. Je suis
passionné de sport de haut niveau
et d’organisation d’évènements.
J’ai la chance de succéder à JeanPierre Vidal, qui a énormément
apporté au Comité de Ski de
Savoie. Il a imprimé sa marque, y a
consacré du temps, de l’énergie et
de l’intelligence. Il a eu le courage
de tout mettre à plat pour donner
au Comité une nouvelle dimension.
De quelle manière abordez-vous
votre mandat ?
La même qui me réussit dans mes
affaires. Je consulte, j’analyse, je
prends des décisions… et je les
assume. J’aime avancer.
Méribel et Courchevel ont obtenu
l’organisation des Championnats
du Monde de ski alpin 2023.
Qu’est-ce que cela représente

pour le président du Comité de
Savoie ?
Ce sera une somptueuse fête
du ski. Tout le monde connaît la
faculté de Méribel et de Courchevel
à organiser de beaux événements.
On se souvient du succès des
finales de Coupe du Monde à
Méribel ou de l’engouement autour
de la Coupe du Monde féminine
de Courchevel chaque mois de
décembre, tout comme personne
n’ a oublié les Championnats du
Monde 2009 à Val d’Isère.
L’enjeu, au-delà de l’organisation
purement
technique
de
la
compétition, est d’en faire un
événement
festif,
populaire
et convivial. Mais dans ce
domaine-là, les deux stations et
la FFS ont beaucoup d’atouts
et d’imagination. Je suis fier de
la perspective d’assister à ces
événements sur notre territoire…
même si en 2023, mon mandat
sera terminé. »

>>
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Comité Directeur
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1. Thierry SCHOENAUER, Président
2. Jean-Pierre VIDAL, Président d’honneur
3. Mario MASCIA
4. Bernard FILLOD, Trésorier
5. Fabienne DHEYRIAT, Secrétaire Générale et responsable de la

13. Alain ETIEVENT, représentant du SNMSF
14. Claude VINCENDET, responsable de la délégation sécurité
15. Christophe LACROIX, responsable du district Haute-Tarentaise
16. Fernand BRANCAZ
17. Christine ROUX VOLLON, responsable de la délégation

délégation scolarisation

« ski esprit racing »

6. François PERRIER, Président d’honneur (coopté)
7. Titien PENASA
8. Catherine BRUN
9. Yannick AMET, Vice-Président et Président de la commission ski alpin
10. Françoise VILLARD
11. Olivier SIMONIN, représentant Domaines Skiables de France
12. Michel RAFFIN

18. Jean-Léon PERRIER
19. Thierry MAZZILLI, Président de la commission ski nordique
20. Daniel FONTAINE
21. Jean-Michel FOURRAT
22. Robert LAGOUTTE, responsable de la délégation citadine
23. Yves DIMIER
24. Pierre-Julien BERTHET

Membres cooptés
Jean-François ADOBATI, responsable de la délégation formation des cadres

Laurent HUDRY, responsable du district Tarentaise

Bruno BERARD, Président de la commission Ski Freestyle

Christian PERRET, Délégation Ethique et Juridique

Jean-Michel BURDINAT, Président de la commission Snowboard

Bernard RAMIERE, responsable B.T.R

Dominique CHAPUIS, Présidente de la commission Saut

Robert REMANDET, responsable du district Chambéry Aix Cœur de Savoie (CACS)

Christian FLEURY, responsable du district Maurienne

Bruno ROCHAIX, responsable du district Beaufortain Val d’Arly Bauges (BVAB)

Jean-Claude GIGUET, responsable de la délégation Ski de randonnée

Maurice TRONEL, Président d’honneur

Igor FIARD, Président de la commission Télémark

Permanents

Bernard FLAMMIER
Directeur

18 . Savoie Ski

Françoise AVOCAT
Administration et
comptabilité

Isabelle JALKH

Responsable
communication,
relations partenaires
et promotion Carré
Neige

Fabienne CHALMEL
Assistante de direction

Robin MARTIN

Communication et
Carré Neige, stagiaire
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JO 2018

Marie Martinod

Justine Braisaz

Alexis Pinturault

La Savoie
en forme olympique

Victor Muffat-Jeandet

ALEXIS PINTURAULT
Médaillé d’argent en combiné alpin
et médaillé de bronze en géant.

Justine Braisaz, Marie Martinod,
Victor Muffat-Jeandet et Alexis
Pinturault ont ramené cinq
médailles des Jeux Olympiques
de PyeongChang 2018.
Un grand moment qu’ils
nous ont fait partager.
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(Courchevel)
« Avec le temps, j’ai appris que les grands
événements ne sont jamais évidents à
gérer. En termes de préparation, j’avais
donc volontairement beaucoup misé
sur les Jeux. J’avais fait des choix, des
impasses en Coupe du Monde afin
d’arriver en Corée à mon meilleur niveau.
Mes deux médailles ont validé ma façon
de faire. C’est une très grande satisfaction.
Humainement, je garde de PyeongChang
un souvenir d’autant plus grand que j’ai
eu la chance de partager un de mes deux
podiums, celui du combiné, avec Victor
(Muffat-Jeandet). Vivre ensemble un tel
moment, c’est unique, encore meilleur.
Cela décuple le plaisir et les émotions. »

MARIE MARTINOD

JUSTINE BRAISAZ

Médaillée d’argent en ski halfpipe

Médaillée de bronze en biathlon relais

(La Plagne)

(Les Saisies)

(Val d’Isère)

« Lorsque je me remémore ces
Jeux, mes deuxièmes, je vois
d’abord les personnes avec qui j’ai
pu les partager. Ma famille, mon
coach, mon staff, mes coéquipiers…
Je pense aussi souvent à la
différence entre le départ et la fin de
mon run, deux instants si différents
et pourtant si rapprochés dans le
temps. En haut du pipe tu es seule
au monde, dans ta bulle. Tu empiles,
ré-empiles tout ce que tu as pu
travailler avec ton coach. En bas,
quelques poignées de secondes
plus tard, tu peux enfin tout laisser
sortir, partager. C’est l’explosion. »

« La médaille du relais est l’une des
plus belles car elle est synonyme
de partage. Elle réunit des athlètes
(Justine a remporté le bronze aux
côtés d’Anaïs Bescond, Marie Dorin
et Anaïs Chevalier) mais aussi tout
un groupe, tout un staff.
J’ai eu le privilège que l’on me laisse
ma chance en Corée. Décrocher
cette troisième place fut d’autant
plus spécial qu’il s’agissait de mes
premiers Jeux. Tout était nouveau
pour moi. C’était un peu comme
si je vivais un rêve, avec des yeux
d’enfant. »

« J’avais mal commencé le combiné
en passant à côté de ma course en
descente (Ndlr : 29e temps). Arrivé
en bas, j’étais complément vidé.
Comme je suis un combattant dans
l’âme, ça a eu le mérite de me faire
réagir. Derrière, j’ai tout donné en
slalom (2e temps à 2 centièmes du
vainqueur, Marcel Hirscher) et ça
a payé. Cette médaille olympique
à l’issue d’une saison compliquée,
avec en plus deux belles 6es places
en géant et en slalom, m’a fait
beaucoup de bien. Mentalement, ça
a été une sorte de déclic. »

VICTOR MUFFAT-JEANDET
Médaillé de bronze en combiné alpin
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TABLEAU D’HONNEUR

JONATHAN LEAROYD
Courchevel

KARINE
DUBOUCHET-REVOL
Aix Revard
3e WC ski de vitesse Salla

MARIELLE BERGER SABBATEL
Les Arcs/Bourg-Saint-Maurice

2 WC skicross Nakiska, Idre Fjall, San Candido
e

LAURA CHAMIOT MAITRAL
Les Saisies, Vainqueur de l’OPA Cup U20

JULIEN LIZEROUX
La Plagne

2e team event WC Are

KEVIN ROLLAND
La Plagne

MATTI LOPEZ Méribel

2e WC ski halfpipe Cardrona

Vainqueur WC télémark team event Mürren

ROMANE DIEU
Courchevel

3 championnats du
Monde juniors saut
par équipes
e

2014

2014

BENJAMIN BERNARDET
Aix Revard

BRICE ROGER
La Plagne

2e WC ski de vitesse S2 Salla

JULIA SIMON
Les Saisies

Vice-championne d’Europe
relais mixte biathlon

3e WC super-G Kvitjell

MORGAN LAMURE
Courchevel

3e championnats du Monde
juniors biathlon relais

JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS
Val Thorens

2e classement général WC skicross

TOM MANCINI
Club des Sports de La Féclaz

ARNAUD BOVOLENTA
Arêches-Beaufort

Champion du Monde junior ski de fond sprint

Les champions
savoyards
2015
2017/2018
PHILIPPE LAU
Méribel

2e WC skicross Val Thorens

2015

TESS LEDEUX
La Plagne

2e classement général
WC télémark sprint

Vainqueur WC ski slopestyle Silvaplana et Font Romeux

2014
NICOLAS DEGACHES
Tignes

Vice-champion du Monde juniors
ski de bosses parallèle

HUGO RIVAIL
Les Ménuires

3e championnats du Monde juniors biathlon relais

LUCILE MORAT
Courchevel
3e championnats
du Monde juniors
saut par équipes

2015
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JEAN TIBERGHIEN
La Féclaz

Vainqueur de l’OPA cup

THOMAS KRIEF
Méribel

Vainqueur WC
ski halfpipe Secret Garden

LÉA LEMARE
Courchevel

3e WC saut par équipes Hinterzarten

CLÉMENT NOËL
Val d’Isère

Champion du
Monde junior slalom

CHLOE TRESPEUCH
23 . Savoie
ValSkiThorens

Globe de cristal
snowboardcross team event

©SALOMON SA. All Rights Reserved. Photo: Dom Daher

FFS

VENEZ

prendre goût
à la glisse

DANS UN CLUB !

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

BORN FOR
THE BLAST

• Pour partager une passion commune, • Pour se prendre au jeu et se dépasser
sur les circuits de compétitions de la
la glisse sous toutes ses formes.
FFS, accessibles à tous, du débutant
• Pour vivre des activités toute l’année au confirmé.
dans une ambiance conviviale.
• Pour bénéficier de sorties organisées
et se laisser guider.

*

(activités, transport, forfait, … à prix compétitif)

LOISIR.FFS.FR

avant de vous décider ?
LE PASS Découverte!

#SONSOFABLAST

Rendez-vous sur sonsofablast.salomon.com
*NÉ POUR LE BLAST

utilisable 1 fois pendant 48 heures

6€
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Typocentre L’Exprimeur 03 85 39 94 74

BESOIN D’ESSAYER

C’est en chacun de nous ; le premier virage, la prise
de vitesse, tel un défi à la gravité. C’est cette sensation
lorsque nous sommes sur la carre, passant d’un virage à
un autre, prenant toujours plus de risques pour ressentir
la vitesse. C’est ça le Blast. Soyez prêts à vous laissez
envahir par l’adrénaline.
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• Pour prendre soin de sa forme ou
améliorer ses performances.

INSIDE

Circuits Comité

UN SAVOIR-FAIRE
À SUCCÈS

En avril dernier à La Toussuire,
les premières finales de la Coupe d’Argent ont permis
aux meilleurs alpins des catégories U12 à U16 d’en découdre dans
des conditions de rêve. Le résultat d’une organisation aux petits
oignons, à l’image de tous les circuits « made in » Comité.
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INSIDE

INSIDE

Pour que les finales de la Coupe d’Argent
soient une réussite, le Comité a travaillé sur la
qualité des courses mais aussi sur les à-côtés
avec une retransmission live, un car podium
dédié et des speakers rompus à l’exercice
(en bas à droite : Maurice et James Adrait)

E

n matière d’organisation, la réussite se joue
souvent à de petits détails.
Un slalom parallèle tracé au centimètre, une sono
rythmée à souhait, des banderoles partenaires
savamment disposées, des speakers aussi fins
connaisseurs qu’heureux de se retrouver, la possibilité
pour le public de suivre la course sur écran géant
depuis le front de neige…. Et même, soyons fous, une
retransmission en live sur internet !
Pour les premières finales de la Coupe d’Argent début
avril 2018 à la Toussuire, le Comité de Ski de Savoie a mis
les petits plats dans les grands. Le circuit qui réunit les
meilleurs U12, U14 et U16 depuis de très nombreuses
années a souhaité élever le niveau et offrir aux futurs
champions de ski alpin « un vrai bel événement de fin
de saison », explique Bernard Flammier, directeur et
conseiller technique sportif du Comité.
« Jusqu’à présent, plusieurs géants et slaloms avaient
lieu dans différentes stations de décembre à mars. Pour
donner davantage d’intérêt sportif, nous nous sommes
dit : pourquoi ne terminerions-nous pas en réunissant
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tout le monde et en faisant un beau rendez-vous de trois
jours en slalom parallèle ? »

Le slalom parallèle : la discipline qui monte
Le slalom parallèle comme une évidence. La discipline,
spectaculaire et facilement compréhensible, est
officiellement devenue olympique à PyeongChang
2018 avec le Team Event, épreuve disputée par équipes
nationales.
La Coupe du Monde FIS a elle aussi franchi le pas et
profite du côté « show » du parallèle pour faire entrer le
ski en ville lors des City Events.
« Le choix de ce type d’épreuve pour les finales de la
Coupe d’Argent est tout sauf un hasard, insiste Thierry
Blanc, entraîneur responsable de la catégorie U16. Au niveau national comme international, on en voit de plus en
plus. Il est important de former nos jeunes. »
La formation est au cœur de la philosophie de la Coupe
d’Argent. En réunissant les skieurs de 10 à 16   ans, >>

le Trophée Carré Neige (U12) et le Trophée Banque
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (U14 et U16)
permettent aux apprentis champions de multiplier les
compétitions à l’échelle du territoire savoyard.
« A notre façon, nous participons à l’éclosion des futurs
talents », sourit Gilbert Gaillard, responsable partenariats
de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire titre de l’événement.
Ce passionné de ski sillonne la montagne depuis toujours
et se souvient avoir vu quelques pointures faire leurs
armes sur ces circuits jeunes. « Je pense notamment
à Victor Muffat Jeandet et Alexis Pinturault. Lorsque je
vois ce qu’ils ont fait depuis, cela me conforte dans la
légitimité de notre soutien. »

Objectif détection
Sur le stade de slalom du Coq de Bruyères, dans la zone
de départ, Saska Arnaud, casque et combinaison bleu clair,
affiche un sourire XXL. La skieuse de treize ans fait partie
du Club des Sports de Courchevel, une des grosses écuries

du jour au même titre que Val d’Isère ou Tignes. Elle a remporté cet hiver le classement général des BenJ, l’équivalent
des championnats de France de sa catégorie et affiche déjà
un tempérament bien trempé.
« Le parallèle, c’est cool, lâche-t-elle. On a rarement
l’occasion d’en faire et il y a beaucoup d’ambiance. Par
contre, on est pas là pour s’amuser. On vient pour gagner, c’est tout. Aller au bout. »
A quelques mètres de là, Mattéo Caretti, treize printemps
également, fait partie comme Saska des skieurs prometteurs de sa catégorie. Après un début d’hiver timide, il s’est
offert le titre de champion de Savoie 2018 et a remporté la
Scara de Val d’Isère, course internationale jeunes de renom.
En slalom parallèle, il n’évolue pas dans sa zone de confort,
mais « même si je fais rarement des miracles, la confrontation directe est toujours une bonne expérience », dit-il.
Saska et Mattéo, comme la très grande majorité des skieurs
à potentiel, sont scolarisés en classe ski-études. Leur
catégorie d’âge (U14) est à la croisée des chemins, entre >>
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INSIDE

INSIDE

De haut en bas et de gauche à droite :
Pour le Comité de Ski de Savoie, Thierry Blanc, Stéphane Grignoux, Bernard Flammier, Benoit Bognier,
Jean-Pierre Vidal, Fabienne Dheyriat, Elise Meyer et Thibault Marin-Lamellet.

>> les U12 où « tout est encore possible », selon Stéphane
Grignoux, entraîneur au collège de Modane, et les U16 où
les choses sérieuses commencent.
« La tendance est aujourd’hui à détecter de plus en plus
tôt, commente Thierry Blanc. On commence à travailler
davantage dès la deuxième année U14. Il s’agit de bien
négocier la première année U16, qui est clairement un
moment charnière avec l’intégration ou non en Pôle
France.»

5 caméras et 1500 mètres de câble
Premier passage. Deuxième. Troisième. Les portes
claquent et les copains s’encouragent aux abords des
tracés. Entre les deux portillons de départ, les jeunes
compétiteurs soignent chacun de leurs gestes face à
la caméra. Pour que la fête de ces finales de la Coupe
d’Argent soit belle, la Toussuire et le Comité de Ski de
Savoie ont pour la première fois souhaité retransmettre
les courses en direct sur FFS TV, la web TV de la Fédération
Française de Ski. Un bonus médiatique qui permet aussi
aux spectateurs et aux coureurs de suivre l’évolution des
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courses sur écran géant en front de neige. « Comme en
Coupe du Monde », se félicite Bernard Flammier.
Pour assurer les 3 heures 30 de retransmissions
quotidiennes, un écran géant, 6 personnes, 5 caméras
et 1500 kilomètres de câbles sont nécessaires. Une
logistique importante dont se chargent Michel Lefant
et son équipe, qui travaillent également sur le Ladies
Night Tour. « La réussite d’une retransmission tient au
spectacle filmé mais aussi à la qualité de la collaboration
avec les organisateurs et les services de la station,
explique le patron de Motiv’Oxygène. Ici, nous sommes
très bien servis ! »

L’organisation, un travail d’équipe
Echange. Partage. Collaboration. Le travail d’équipe
est l’une des clés du succès pour un évènement.
A la Toussuire, tous les acteurs locaux ont apporté leur
pierre à l’édifice. Le Club des Sports participe à la mise
en place et à la tenue de la buvette. Les restaurateurs
du front de neige ont fourni gracieusement nourriture et

>> boissons. Le service des pistes à mis ses collaborateurs

à contribution, tout comme les ESF. Sans parler de l’office
de tourisme ou des partenaires qui ont offert Beaufort,
saucissons et bons d’achat pour récompenser les
meilleurs skieurs trois jours durant.

Jean-Pierre Vidal :
« Voir d’autres Savoyards
suivre mes traces »
Une recette que le Comité est heureux de voir
fonctionner sur toutes ses compétitions maison, quelle
que soit la discipline concernée. La Coupe d’Argent est
en effet loin d’être le seul circuit organisé par le Comité
de Ski de Savoie. En nordique, le Trophée du Beaufort
est ouvert aux catégories U12 à seniors. L’hiver dernier,
pas moins de sept stations ont accueilli ses courses.
Le saut à ski a choisi de jouer la carte de la détection

avec le Savoie Saut à Ski Tour Initiation permettant aux
jeunes de découvrir la discipline de façon ludique.
En snowboard, les huit étapes du Savoie Snowboard
Tour ont elles aussi connu beaucoup de succès.
À La Toussuire, il est bientôt 14 heures et les quelques
nuages n’ont pas eu raison de la bonne humeur des
participants. Pour la remise des prix, les spectateurs
sont nombreux et impatients devant le car podium.
Après Monsieur le Maire et les partenaires, c’est tout
naturellement au local de l’étape, Jean-Pierre Vidal,
que revient le dernier mot, alors qu’il vit ses derniers
moments à la Présidence du Comité de Ski de Savoie.
« C’est un vrai plaisir de voir un spectacle de cette qualité sur ce stade, sourit-il. J’ai passé des heures et des
heures à m’entraîner ici et, très sincèrement, à leur âge,
je n’avais pas leur niveau. J’ai prouvé que l’on peut devenir champion olympique en faisant ses gammes sur
ce type de courses et j’espère bien voir d’autres jeunes
Savoyards suivre mes traces. »
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MÉRIBEL ALPINA, RÉGIE D’AUSSOIS, SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP, PRALOGNAN,
RÉGIE SAVOIE GRAND REVARD, CREST VOLAND COHENNOZ, SEMVAL, SETAM,
DSR, SAINTE FOY LOISIRS DÉVELOPPEMENT, SAP, ADS, LA TOUSSUIRE,
LES BOTTIÈRES CORBIER, SAINT JEAN D’ARVES, SAINT SORLIN D’ARVES,

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.

© C.Cousin

LES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE
MEMBRES DU CLUB DES PARTENAIRES
DU COMITÉ DE SKI DE SAVOIE

RENCONTRE

RENCONTRE

« Le ski
est une ligne
DE CONDUITE »

Sacrés champions du Monde juniors 2018 en ski de fond sprint
et en slalom, Tom Mancini et Clément Noël ont en commun
un parcours atypique, une formation « made in » Savoie
et d’être considérés comme la relève de leurs disciplines.
Il n’en fallait pas plus pour que Savoie Ski provoque leur rencontre.

L

orsque nous les avons
rencontrés fin juin au siège
du Comité à Albertville,
Tom Mancini et Clément
Noël nous ont d’abord
semblé… très différents. D’un côté
Tom, fondeur, physique nerveux
et humeur blagueuse. De l’autre
Clément, alpin, gabarit imposant
et tempérament posé.
Une séance photo et quelques
échanges plus tard, il fallut
pourtant se rendre à l’évidence.
Nos deux champions du Monde
juniors avaient peut-être plus d’un
point en commun.
Comme vous vous connaissez
peu, pouvez-vous commencer
par vous présenter ?
Clément Noël : Je fais de l’alpin
depuis tout jeune. Je suis né dans
les Vosges et j’ai vite montré une
certaine facilité pour le ski, avec
de bons résultats qui sont arrivés
très rapidement. Pour pouvoir
profiter d’une scolarité aménagée,
je suis entré au lycée ski-études
d’Albertville. Je venais de remporter

Tom Mancini (à gauche) et Clément Noël prennent
la pause dans le Parc Olympique d’Albertville.
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les championnats de France de
ma catégorie pour la troisième
année. C’est à ce moment-là
que j’ai intégré le collectif Comité
avant d’enchainer sur les groupes
“ fédé ”. Un parcours assez classique
finalement…
Tom Mancini : De mon côté, je
viens d’Aix-les-Bains. J’ai aussi été
sur les skis tout petit, en fond et en
alpin. L’école ne m’accrochait pas
plus que ça, j’ai donc opté pour le
ski-études du lycée de Moutiers. Au
lycée, j’ai intégré le groupe biathlon
du Comité de Savoie. Après deux
saisons, j’ai changé de discipline
car je n’avais pas trop de plaisir à
tourner sur l’anneau de pénalité
(sourire). Lorsque la Fédération
m’a proposé d’intégrer l’équipe de
France jeunes et que ça ne m’a fait
aucun effet, je me suis dit qu’il y
avait un souci !
Comme je n’avais pas envie de
jeter l’éponge, j’ai décidé d’intégrer
le club de La Féclaz en fond. Là, j’ai
progressivement retrouvé goût à
mon sport.

Quelle place a eu le Comité de Ski
de Savoie dans votre parcours ?
Clément Noël : J’ai été membre
du groupe Comité avec Pascal
Silvestre, Georges Mendès et Hervé
Avocat. En alpin, c’est « le » groupe.
Le passage obligé pour tous les
Savoyards qui espèrent aller plus
loin. Les conditions d’entraînement
sont tops et les moyens mis en
place très importants. Pour moi, ça
a été un super tremplin. J’arrivais
du Club des Sports de Val d’Isère
où tout était déjà bien structuré.
C’était un pas supplémentaire vers
le professionnalisme.
J’en garde un très bon souvenir car
nous étions une vraie bonne bande
de copains.
Tom Mancini : Je suis resté en
groupe Comité de 16 à 19 ans. Entre
les athlètes, il y avait une super
ambiance. Ça s’est moins bien
passé pour moi avec les coaches,
notamment vers la fin. Néanmoins
nous avions tous le même objectif :
réussir. C’est ce qui m’a permis de
>>
faire de bons résultats.
35 . Savoie Ski

RENCONTRE

RENCONTRE

>> Le Comité m’a également apporté

une certaine approche de la
programmation et des outils. C’est
intéressant car en biathlon on ne
fonctionne pas tout à fait comme
en fond.

Vous avez en commun d’avoir vécu
un hiver 2018 particulièrement
faste…
CN   : J’aborde chaque saison avec
pour seul objectif de faire mieux
que celle d’avant.
En début d’hiver 2018, j’arrivais avec
quelques places en Coupe d’Europe
et un titre de champion de France
senior de slalom. Je voulais franchir
un nouveau palier.
J’ai fait mes premiers points
Coupe du Monde au Critérium de
la Première Neige de Val d’Isère
(Ndlr 20e du slalom). Il y a ensuite
eu un passage plus délicat avec
de mauvais dossards et un petit
manque de réussite. Néanmoins
je me sentais bien. A partir de
janvier je n’ai plus couru qu’en
Coupe du Monde et j’ai signé mon
premier bon résultat sur Kitzbühel
(Ndlr. 8e du slalom). La confiance
s’est installée. Moins d’abandons.
A Schladming j’ai appris que je
jouais ma sélection pour les JO… et
j’ai fait ma meilleure course de la
saison (6e).
Ensuite tout s’est enchaîné : le titre
mondial junior, les deux 4es places
aux Jeux Olympiques et à Kranjska
Gora…
Avec le recul, je me dis que j’ai eu
de la chance. Ça m’a un peu surpris
mais ça ne m’a pas fait peur.
TM   : L’hiver dernier, comme
Clément, je n’avais pas d’objectif
particulier. Je voulais juste montrer
à tout le monde que je n’avais pas
fait le mauvais choix en prenant
l’option du fond et de La Féclaz. Et
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je sentais une bonne dynamique.
Dès l’ouverture de la saison, je
me suis qualifié pour la Coupe
d’Europe. Lors de la deuxième
Coupe d’Europe, j’ai fait une victoire
et un podium : ça m’a protégé et
j’ai pris confiance.
Pour les Mondiaux juniors, j’ai
très vite pris l’option du sprint.
La discipline me réussissait bien
et j’avais bien bossé avec mon
préparateur physique.
En arrivant je ne connaissais pas
trop le niveau des gars. Ce sont les
copains qui m’ont expliqué qu’il y
avait des gros clients ! Moi, je me
suis juste dit « je vais donner le
meilleur ». De leur côté, les coaches
ont su trouver les bons mots.

« Le Comité est le
passage obligé pour
tous les Savoyards qui
espèrent aller
plus loin. »
Quels sont vos objectifs désormais ?
CN : J’ai terminé l’hiver 2018 dans
le top 15 mondial. Je vais donc
essayer de continuer à progresser.
Me qualifier pour les championnats
du Monde et si j’y parviens, bien
y figurer. Il y a aussi le géant, une
discipline que j’ai toujours aimée
mais où je n’ai jamais été très bon.
En fin de saison dernière, sans
m’être entraîné, j’ai signé mes deux
meilleurs chronos. Ça veut dire
qu’en travaillant, peut-être…
TM    : A court terme, l’objectif
est d’intégrer le groupe A sprint.
Dans quatre ans j’aimerais aussi

beaucoup pouvoir disputer les Jeux
Olympiques. Mais quatre ans, c’est
long !
D’ici là il y a deux possibilités. Soit
le ski fonctionne bien et je serai
encore là. Soit ça s’arrête et là, il
faudra que je trouve un travail.
Il y a encore quatre ou cinq
ans, auriez-vous imaginé un tel
parcours ?
CN : Franchement, non ! Au début
du lycée, je savais juste qu’en
terminale, il faudrait choisir. Soit le
ski, soit les études.
Je ne me suis jamais projeté loin.
Petit, je ne rêvais pas spécialement
d’être champion. Mon parcours
s’est construit naturellement et
j’en suis très heureux. J’ai eu la
chance d’avoir des parents qui
m’ont toujours suivi, soutenu, sans
me mettre la pression. Le fait de
pouvoir concilier sport et études
est aussi un vrai plus. Cela permet
d’avoir un équilibre tout en ayant la
tête 100% à nos performances.
TM : Je fais partie d’une famille de
fondeurs. C’est sans doute ce qui a
fait que j’ai skié. Néanmoins, mes
parents n’ont jamais insisté plus
que ça. On m’a laissé faire pour le
sport.
Plus jeune, j’étais le genre qui
voulait devenir un champion sans
savoir ce que cela représentait
comme travail. Aujourd’hui c’est
différent. J’aspire davantage à vivre
des expériences qu’à faire tel ou tel
résultat en particulier. J’adorerais
par exemple aller aux JO. Lever les
bras en Coupe du Monde. Ce qui
m’est arrivé aux Mondiaux Juniors,
je m’en souviendrai toute ma vie et
c’est un sentiment que j’aimerais
connaître à nouveau.

Clément Noël

>> Quel regard portez-vous sur vos

disciplines respectives ?
CN : Le fond, c’est impressionnant.
Des efforts assez fous. Il faut
être vraiment être capable de se
faire mal. Je ne pense pas que je
pourrais. J’aime bien, mais à petite
dose ! C’est un sport qui mériterait
d’être davantage suivi et médiatisé.
Notamment une discipline comme
le sprint qui est très télégénique.
Je suis d’ailleurs content de voir la
France figurer à nouveau parmi les
bonnes nations.
TM : On fait partie du même
monde et de fait, on se comprend.
Nous ne pratiquons pas les mêmes
disciplines mais le terrain de jeu est
à peu près le même : la montagne
et la neige.
Certes, les besoins physiques ne
sont pas identiques mais l’alpin est
également exigeant.
Je me suis souvent demandé si je
serais capable de faire ce qu’ils font.
Me lancer du haut de Kitzbühel par
exemple. Je ne suis pas sûr !
Pour finir, une question simple
mais essentielle : qu’est-ce qui vous
plait dans votre sport ?
CN : Ce qui me plait, ce sont
surtout les courses. On s’entraîne
pour être en compétition, pas pour
être bon à l’entraînement. Il y a bien
sur les sensations, mais les bonnes
sensations ne sont pas toujours

Tom Mancini

synonymes de bons résultats.
J’aime enfin la vie que ça me
donne. Ne pas avoir un quotidien
de travailleur ‘normal’. On me dit
souvent que j’ai dû faire beaucoup
de sacrifices... Même si je transpire
beaucoup je préfère être à ma
place qu’à celle de beaucoup
d’autres. Certes, si je faisais un
autre sport à ce niveau ce pourrait
être pareil. Mais je fais du ski et ça
me va parfaitement !
TM : J’ai le gout de l’effort ! Plus
largement, le ski est une ligne
de conduite. Cela fait vivre des
expériences différentes, fortes.
Quand je me réveille le matin, j’ai
l’impression de me lever pour suivre
la trace de l’année. Ça donne du
sens. Et la routine n’est pas là.

En bref
TOM MANCINI

20 ans
Né le 18 mars 1998 à Aix les Bains
(Savoie)

CSN Revard
Équipe de France B
Meilleurs résultats 2018
Champion du Monde junior
de sprint à Goms
(Suisse)

Vainqueur U20 de l’OPA de
Saint-Ulrich
(Autriche)

CLÉMENT NOËL

21 ans
Né le 3 mai 1997 à Remiremont
(Vosges)

Club des Sports de Val d’Isère
Équipe de France A
Meilleurs résultats 2018
Champion du Monde junior
de slalom à Davos
(Suisse)

4e des Jeux Olympiques de
PyeongChang
(Corée du Sud)

en slalom
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SCOLARITÉ

Reinach : les nordiques
ont leur ski-études

Depuis 2017, à la Motte Servolex, le Lycée
Reinach complète son offre avec une section
ski-études entièrement dédiée aux disciplines
nordiques. La pierre angulaire d’une politique
sportive ambitieuse, résolument tournée vers
l’avenir.
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SCOLARITÉ

AUVERGNE-

RHÔNE-

ALPES
LA RÉGION
QUI S‘ENGAGE

POUR LA
MONTAGNE

1re région de
montagne de France

crédit photo : 123rf

120 000 emplois
régionaux liés
à l’économie de
montagne
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Plus de
42 millions
d’euros
investis pour
soutenir nos
stations

Coline Rochette, Léo Avocat (alpin), Léa Braisaz et Léa Barral à l’entraînement en VTT.

M

ardi 22 mai, la Motte
Servolex, ambiance
printanière de fin
d’année
scolaire.
Le soleil caresse
la pelouse aux abords du lycée
Reinach. Sur le terrain de sport,
fondeurs
et
biathlètes
ont
provisoirement
troqué
leurs
chaussures de ski contre une paire
de baskets.
Après un traditionnel mois « off  »
sans entraînement, garçons et
filles reprennent en douceur le
chemin des cours d’éducation
physique. Au programme du jour :
entraînement foot et hockey
pour les uns, évaluations pour les
autres.
Le lycée agricole Reinach est
depuis septembre 2017 structure
d’appui du Centre Interrégional
d’Entraînement pour les disciplines
nordiques. Dans ce cadre,
quatre classes, de la seconde
à la terminale, accueillent les
meilleurs jeunes compétiteurs
originaires de Savoie et d’autres
comités. « Un équipement que
nous avons longtemps attendu
et que nous sommes heureux
de voir opérationnel », se réjouit

Thierry Mazzili, Président de la
commission nordique du Comité
de Ski de Savoie.

La première section
100% nordique
A Reinach, les sections ski-études
existent de longue date. Bertrand
Viallet, coordonnateur du haut
niveau, a connu la première du
genre en 1991 : « A l’époque, toutes
les disciplines étaient mélangées »,
se souvient-il.
La
création
d’une
section
100% nordique est une grande
nouveauté. « Ils ont désormais
leur propre rythme avec des
demi-journées libérées plutôt que
des hivers entiers. Nous sommes
dans une logique qualitative et
spécifique. »
Une seconde générale dédiée aux
activités nordiques a accueilli ses
seize premiers élèves à la rentrée
2017, après sélection sur critères
sportifs mais pas seulement.
« Les contraintes organisationnelles
sont telles que les candidats doivent
tenir la route scolairement », insiste
Jean-Michel Gentner, directeur

du lycée. En 2017/2018, 106 des
523 jeunes scolarisés à Reinach
suivaient un cursus ski-études.
Tous ou presque étaient internes,
préparant le bac en quatre ans au
lieu de trois, avec un seul et même
objectif : concilier pratique du
sport de haut niveau et scolarité.

Une politique sportive
ambitieuse
La création d’un ski-études
dédié aux disciplines nordiques
est la pierre angulaire d’une
politique sportive plus globale et
ambitieuse.
Connue pour être numéro un
de la formation en ski alpin,
la Savoie souhaite reconquérir
ce statut en fond et biathlon.
Pour Patrick Rémy, directeur
technique nordique du Comité de
Ski de Savoie, l’objectif est clair :
« D’ici deux ans, placer un
maximum de nos athlètes en
équipes nationales. A plus long
terme, nous avons les Jeux
Olympiques 2022 et 2026 en ligne
de mire. » L’ancien fondeur, figure
emblématique de sa discipline, a >>
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Patrick Rémy, directeur technique nordique

>> 25 titres de champion de France
à son actif, quatre participations
aux Jeux Olympiques et plusieurs
années à la direction sportive
du Club de La Féclaz. Après
avoir intégré le staff savoyard
courant 2017 pour une mission
d’observation de la politique
sportive, il occupe ses fonctions
de directeur technique depuis le
1er mai 2018.

Contacts

Des projets plein la tête, l’homme
a conscience de la hauteur de
la marche à franchir. « Nous ne
sommes qu’  
au tout début du
projet. Il faut retravailler la base
pour mettre en place un système
qui fonctionne sur le long terme.
Un challenge passionnant mais
loin d’être simple.  » Et d’ajouter :
« La Savoie a un fantastique
potentiel. Néanmoins, nous avons un
vrai problème de transformation.Le
département a plein de champions
de France à 14 ans. Ensuite, à
19 ans, il n’y a plus personne. C’est
cela que nous voulons changer. »
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LYCÉE REINACH
La Motte Servolex
Bertrand Viallet
04 79 25 41 80

Bertrand Viallet, coordonnateur du haut niveau

Les clubs au cœur de la
formation
Retravailler la base. Remettre tous
les clubs au centre de la formation,
quelles que soient leur taille, leurs
ambitions, leur localisation.
« Il y a déjà eu plusieurs phases :
d’abord, ramener tout le monde
autour d’une table, ensuite discuter
projets. Il n’y a qu’en échangeant
que l’on peut trouver des points
de convergence », termine Patrick
Rémy.
Non loin du lycée, côté terrain de
sport, les jeunes U19 font plaisir à
voir. Océane Michelon, 16 ans et
élève en première S avec un an
d’avance, a intégré Reinach après
avoir suivi sa seconde au Lycée
du Granier. « Pour moi, l’objectif
est clair : pouvoir être au top côté
sport comme côté études. » Pour
s’entraîner en biathlon, elle est
libérée tous les mardis et vendredis
après-midi, ainsi que les mercredis.
Une organisation qui a commencé
à porter ses fruits. Leader du
Samse National Tour tout au

LYCÉE DE LA MONTAGNE
St Michel de Maurienne
Robert Burdin
04 79 56 50 42

long de la saison 2018 dans sa
catégorie, Océane a été retenue
pour participer aux Mondiaux
UNSS et a pris le départ de ses
premières courses internationales.
Scolairement, « c’est un peu plus
dur, mais ça va, commente-t-elle.
C’est une vraie chance de pouvoir
concilier le ski et les cours. »
Même classe, même âge ou
presque, mais discipline différente :
Gianni Giachino, 17 ans, fondeur,
a intégré Reinach en seconde à
l’époque où nordiques et alpins
étaient encore mélangés. Blessé
en 2017 et opéré des tibias, sa
scolarisation en section ski-études
lui a permis d’aborder la blessure
plus sereinement. « J’en ai profité
pour aller davantage à l’école. »
A l’écouter, les mots du proviseur
Gentner résonnent.  « C’est parfois
un peu compliqué, on est vraiment
dans de l’aménagement sur
mesure. Mais lorsque je les vois
évoluer, je me dis que le jeu en vaut
la chandelle. »

LYCÉE AMBROISE CROIZAT
Moutiers
Romain Forte
04 79 24 21 77

LYCEE JEAN MOULIN
Albertville
Jean - Pierre Mollié
04 79 32 02 17
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COMMISSION

ALPINE

« JOUER À GAGNER DES COURSES »

Les athlètes du Comité
ENCADREMENT : PASCAL SILVESTRE Directeur technique alpin (CTS) . GEORGES MENDES Entraîneur . VINCENT BRAISAZ Entraîneur . 		
		

Toujours au sommet, l’alpin Savoyard connaît un nouvel
élan avec l’arrivée d’encadrants et d’élus impliqués et
passionnés. Leurs projets sont ambitieux.

CLÉMENT PEREZ Préparateur physique

Steven AMIEZ, Club des Sports de Courchevel

HOMMES

Pablo BANFI, Club des Sports des Saisies
Loïc BAUDIN, Ski Club Valmeinier
Victor BESSON, Club des Sports de Courchevel

Par Yannick Amet, Président de la commission ski alpin du Comité de Ski de Savoie

Bilan 2018

L’hiver 2017/2018 a été à l’image des précédents :
très satisfaisant en matière de résultats. La Savoie a
décroché 100% des médailles françaises en ski alpin aux
Jeux Olympiques de PyeongChang et 50% des résultats
nationaux U14 à U18 hommes et dames.
Nos bases demeurent solides avec nos 75 clubs, 5
districts, 6 skis études et nos équipes FIS.
Nous avons à coeur de faire preuve de rigueur et de
continuer à innover, tout en respectant les athlètes
et leurs environnements.
Je tiens à saluer le travail effectué sur nos circuits jeunes,
dynamisé par Thierry Blanc. L’organisation des finales de
la Coupe d’Argent à la Toussuire avec retransmission
télévisée, coordonnée par Bernard Flammier, a été une
superbe réussite.

Objectifs 2019

Nos politiques de formation vers le haut niveau se
renforcent avec des équipes districts et comité (niveau
FIS) optimisées, notamment en termes de sites et de
contenus d’entrainement.
Nous donnons un nouveau souffle à la politique
Comité dames pour les catégories U16 à U21, sous la
responsabilité de Pierre-Yves Albrieux. Deux groupes ont
été créés avec des ouvertures plus importantes et les
districts ont été réorganisés.
Nous travaillons à la mise en place d’une politique
de développement de nos pratiques compétitives,
confiée à Hervé Avocat. Cela englobera les politiques
citadines, esprit racing, formation des cadres et le bureau
technique régional.
Nos sections sportives ski - études collège se
renforcent et le projet « un ski - études = une piste » se
concrétise. Le principe est simple : faire en sorte que
chaque ski-études ait une piste d’entrainement dédiée
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Tony NORAZ, Ski Club Valmeinier
Loevan PARAND, Club des Sports Les Menuires

à l’avant saison. Bourg Saint Maurice fonctionnera en
association avec Sainte Foy Tarentaise, Moutiers et Bozel
avec Pralognan la Vanoise et Modane avec Bonneval sur
Arc.
Plus globalement, force est de constater que les sites
d’entraînement en France se raréfient, surtout durant
la période automnale. Aussi devons-nous être réactifs,
audacieux, voire chercher ailleurs… »

Lucas PERRIER, Ski Club Les Aillons
Matis PLAISANCE, Club des Sports Courchevel
Paco RASSAT, Ski Club Les Aillons
Baptiste SILVESTRE, Ski Club Valloire

ENCADREMENT : PIERRE-YVES ALBRIEUX Entraîneur chef de groupe . MAXIME GRANDO Entraîneur . CLÉMENT PEREZ Préparateur physique

50%

DAMES

A
Équipe

C

et hiver 2018/2019 marque le début d’une
nouvelle olympiade avec une nouvelle équipe
dirigeante à la tête de notre Comité. Notre
ambition, elle, ne change pas : ‘jouer à gagner
des courses’ ! Notre organigramme est bien en place.

Théo LOPEZ, Ski Club Valloire

des résultats nationaux
U14 à U18 hommes et dames
ont été obtenus par des
Savoyards l’hiver dernier.

Victoria BIANCHINI, Club des Sports de Méribel
Léa CHAPUIS, Club des Sports de Tignes
Perrine CLAIR, Ski Club des Arcs
Elise GUILBERT, Club des Sports de Tignes
Carmen HARO, Club des Sports de Tignes
Charlène MAGNIN, Club des Sports Les Karellis

C’EST NOUVEAU !
Quatre nouveaux encadrants font leur entrée :
• Élise Meyer, coordonnatrice sportive
des collèges de Moutiers et de Bozel
• Maxime Grando,
entraîneur Savoie Dames
• Lucien Broche,
entraîneur Savoie Dames
• Bastien Bal,
responsable district Tarentaise,
et entraineur équipe
FIS Hommes Tarentaise

ENCADREMENT : GILLES DALMASSO Entraîneur . LUCIEN BROCHE Entraîneur . CLÉMENT PEREZ, préparateur physique

DAMES

B
Équipe

“

Guerlain FAVRE, Club des Sports de Courchevel

Lois ABOULY, Club des Sports Les Menuires
Stella AMIEZ, Club des Sports de Courchevel
Candice DAVID, Club des Sports de La Plagne
Emma LACREUSE, Club des Sports des Saisies
Naïa LAMOTTE, Club des Sports de Courchevel
Axelle MICHELLAND, Ski Club de Valloire
Schonna PENASA, Club des Sports de La Plagne
Adèle TUAIRE, Club des Sports de Courchevel
Julie VATINEL, Ski Club du Corbier
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Les Savoyards en équipes de France
CLÉM

OËL
ENT N

Taïna BARIOZ, Club des Sports de Courchevel

A
Équipe de France

Johan CLAREY, Club des Sports de Tignes
Anne Sophie BARTHET, Club des Sports de Courchevel
Laura GAUCHE, Club des Sports de Tignes
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
Clément NOEL, Club des Sports de Val d’Isère
Alexis PINTURAULT, Club des Sports de Courchevel
Brice ROGER, Club des Sports de La Plagne
ALEXIS PINTURAULT

Baptiste ALLIOT-LUGAZ, CS Notre Dame de Bellecombe

B

Baptiste ARNAUD, Ski Club Saint Sorlin d’Arves

Équipe de France

RESSENTEZ LA SKIABILITÉ
UNIQUE DYNASTAR

Adrien THEAUX, Club Omnisport de Val Thorens

Johanna BŒUF, Club des Sports de Valmorel
Ken CAILLOT, Club des Sports de Val d’Isère
Clara DIREZ, Club des Sports des Saisies
Doriane ESCANE, Club des Sports de Courchevel
Rémy FALGOUX, Club des Sports Les Ménuires
Joséphine FORNI, Club des Sports de Méribel
Victor GUILLOT, Ski Club Bonneval sur Arc
DORIANE ESCANE

SPEED

Noémie LARROUY, Club des Sports de Courchevel
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

Le Dynastar SPEED WC FIS SL se positionne au top des skis de Slalom Spécial pour compétiteurs du
plus haut niveau. Bénéficiez de tous les apports de la technologie Powerdrive Race : agilité augmentée,
flex libéré pour une puissance tout en contrôle et au final, un toucher de neige incomparable.

JEUNES
Équipe de France

Speed WC FIS SL + fixation Look SPX 15 Rockerflex

Lara BERTHOLIN, Club des Sports de Tignes
Augustin BIANCHINI, Club des Sports de Méribel
Clarisse BRECHE, Club des Sports de Courchevel
Axelle CHEVRIER, Club des Sports de La Plagne
Marion CHEVRIER, Club des Sports de La Plagne
Alizée DAHON, Club des Sports de Courchevel
Sacha FIVEL, Club des Sports de Courchevel
Marie LAMURE, Club des Sports de Courchevel
Jérémie LAGIER, Club des Sports des Saisies

©Agence Zoom

AUGUSTIN BIANCHINI
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Diego ORRECHIONI, Club des Sports de Courchevel
Louis TUAIRE, Club des Sports de Courchevel

47 . Savoie Ski

COMMISSION

NORDIQUE

Les athlètes du Comité

« REDEVENIR UNE TERRE DE NORDIQUE »

ENCADREMENT : PATRICK REMY Directeur technique nordique . RACHEL DEMANGEAT

Soutien aux clubs, développement de la pratique
dès le plus jeune âge, consolidation de l’élite :
le nordique savoyard redéfinit ses bases et espère
redevenir l’un des plus compétitifs de France.

Eve BOUVARD, Club des Sports de Courchevel

ÉQUIPE SAVOIE NORDIQUE

Rémi BROUTIER, Bauges Ski Nordique
Paul COMBEY, CSN Revard
Camille COUPE, Club de Ski Nordique La Féclaz
Guillaume DESMUS, Ski Club Arêches-Beaufort

Par Thierry Mazzili, Président de la commission nordique du Comité de Ski de Savoie

“

Laurie FLOCHON, Club de Ski Nordique La Féclaz
Valentin LAMALLE, Club de Ski Nordique La Féclaz

Objectifs 2019

Nous faisons le choix d’une stratégie tournée vers
la base pour redevenir un territoire fort du ski de

C’EST NOUVEAU !
• Thierry Mazzili succède à Aude Richon à la
Présidence de la commission nordique
• Patrick Rémy, multiple champion de France
de ski de fond et ancien directeur du club
de La Féclaz, devient directeur technique
nordique du Comité de Ski de Savoie

2

champions du Monde
juniors en 4 ans
(Tom Mancini en 2018 et
Jean Tiberghien en 2014)

Marie MERCIER, Club de Ski Nordique La Féclaz
Ambroise MEUNIER, Club de Ski Nordique La Féclaz
Margot NOVEL, Club de Ski Nordique La Féclaz
Livia REMY, Club de Ski Nordique La Féclaz
Méline RIVAIL, Club des Sports Les Menuires
Marie SAILLET, CSN Revard

Les Savoyards en équipes de France
BIATHLON

Justine BRAISAZ
Club des Sports des Saisies

B
Équipe de France

A

SKI DE FOND
A

Renaud JAY
Club des Sports des Menuires

B
Équipe de France

La Savoie a obtenu quelques bons résultats en 2018.
A l’international, je pense bien évidemment au titre de
champion du Monde juniors de Tom Mancini obtenu
en sprint à Goms en Suisse face aux meilleurs de sa
catégorie. Une performance de taille qui récompense
le travail d’un athlète plein de promesses au parcours
pourtant atypique. La Savoie a également réalisé un
parcours intéressant aux championnats de France des
comités en terminant 2e en fond hommes et dames, 2e
en biathlon dames et 3e en biathlon hommes.
De bons résultats, mais nous sommes capables de bien
mieux.

Matis LERAY, Ski Club Arêches-Beaufort

Équipe de France

Bilan 2018

fond et du biathlon français. Capitaliser par le bas et
les jeunes catégories d’âge pour se donner les moyens
d’une élite forte. Former un vivier de jeunes pratiquants
qui écloront plus tard dans de bonnes conditions.
La Savoie a la chance d’abriter d’importants bassins de
population de pratiquants potentiels, autour de La Féclaz
par exemple mais aussi en Maurienne et en Tarentaise.
Il faut nous en servir pour en récolter les fruits.
Parmi nos objectifs : inciter les clubs à avoir une
approche ‘pré-club’ s’adressant aux plus jeunes dès
l’âge de six ans, avec un apprentissage ludique de nos
disciplines et l’introduction très tôt de la pratique du
biathlon.
Comment ? En mettant par exemple en place des
compétitions pour ces catégories dans chaque district
et en clôturant l’hiver par un rendez-vous mêlant
compétition et fête. Nous le ferons dès cet hiver.
Les clubs sont au cœur de nos préoccupations.
Tout comme le renforcement du tandem clubs/Comité.
Encourager les clubs à être plus professionnels dans leur
approche, leur donner envie de s’impliquer davantage en
termes d’organisation. Pour ce faire, nous prévoyons de
nous équiper d’un système de chronométrage qui leur
sera prêté. Une piste parmi d’autres.
Concernant l’Élite, une nouvelle équipe représentera
cette année la Savoie sur les événements nationaux.
Nous travaillons depuis plusieurs mois à optimiser ses
conditions d’entraînement avec, entre autres, l’acquisition
d’un site d’hébergement dédié à La Féclaz. »

Équipe de France

L

e Comité prend cette année un virage important
au niveau de sa stratégie. Avec l’arrivée de Patrick
Rémy au poste de directeur technique nordique,
nous souhaitons refaire de la Savoie une terre de
nordique, tant en ski de fond qu’en biathlon. Un projet
ambitieux entamé voici plusieurs mois en collaboration
avec tous les acteurs de notre territoire, au premier rang
desquels les clubs.
A titre personnel, je suis très attaché au fait d’être leur
Président à tous, quelle que soit leur taille et leur situation
géographique. Je suis aussi convaincu qu’ensemble,
nous pouvons réaliser de belles choses.
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Entraîneur . SÉBASTIEN DUPRAZ, Entraîneur

Julia SIMON
Club des Sports des Saisies
Morgan LAMURE
Club des Sports de Courchevel
Hugo RIVAIL
Club des Sports des Menuires

Tom MANCINI
CSN Revard
Jean TIBERGHIEN
Club des Sports de la Féclaz

JULIA SIMON
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VENEZ DÉCOUVRIR

NOTRE GAMME SUV
Conso mixte gammes Grandland X, Crossland X et Mokka X : (l/100 km) : 4.0/5.6, CO2 (g/km) : 104/128 - (l/100 km) : 3.6/5.4, CO2 (g/km) : 93/123 - (l/100 km) : 3.9/7.9, CO2 (g/km) : 103/152.

CHAMBERY
ZI Les Landiers Nord
04 79 68 20 40

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

FREESTYLE

« LA SAVOIE, PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS »

Les athlètes du Comité
ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . BRUNO MEUGNIER Entraîneur . BAPTISTE BANTIN Entraîneur .

Nouveau Président, nouveaux groupes, nouveaux projets :
le freestyle savoyard entend poursuivre sa route dans la
droite lignée du travail déjà effectué.

SKICROSS

Lilian AURARD, Club Omnisport de Val Thorens
Tom BONNEFOND, Club des Sports des Saisies
Baptiste CRUCE, Club des Sports de Méribel
Youri DUPLESSIS, Club des Sports de Méribel

Par Bruno Bérard, Président de la commission freestyle du Comité de Ski de Savoie

Alexis JAY, Club des Sports La Plagne
Romain MARI, Club Omnisport de Val Thorens

“

L

a commission freestyle du Comité de Ski
de Savoie est une pépinière de champions
d’exception. Année après année, elle continue,
grâce à un travail de qualité, à fournir aux
équipes de France des athlètes qui font briller les
couleurs françaises au plus haut niveau. Je suis
très heureux et fier d’en prendre la présidence. Grâce
aux membres choisis (un par club ayant une section
ski freestyle, tous acteurs majeurs du Freestyle dans
leur station) et au grand sérieux de notre équipe de
professionnels, nous allons continuer, comme l’ont fait
nos prédécesseurs, à nous investir avec passion pour
organiser au mieux l’entraînement et la formation à la
compétition des jeunes athlètes.

Gabin PELISSIER, Club Omnisport de Val Thorens

que ce soit en Coupe d’Europe ou, un peu plus tard
dans la saison, sur les championnats de France de ski de
bosses, de slopestyle et de skicross.
Comme cela a souvent été le cas par le passé, nous
espérons voir les meilleurs se qualifier pour leurs
premières Coupes du Monde. Ce premier pas dans
la cour des grands est toujours un moment particulier
pour nos athlètes et pour nous, dirigeants.
En ce qui concerne le développement, nous souhaitons
mettre l’accent sur la détection et travaillons à la mise en
place d’une journée découverte du freestyle à laquelle
nous inviterons, entre autres, toutes les sections alpines
des clubs savoyards. Nous espérons y susciter de
nombreuses vocations. »

Amélie SCHNEIDER, Club des Sports de La Plagne
Melvin TCHIKNAVORIAN, Club Omnisport de Val Thorens
Paul Elie VANDOORNE, Club Omnisport de Val Thorens
> Partenaire d’entraînement, coéquipier FFS
Morgan GUIPPONI BARFETTI, Ski Club Champagny en Vanoise

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . STÉPHANE YONNET Entraîneur

SKI DE BOSSES

Objectifs 2019

Toutes les équipes Comité ont repris l’entraînement cet
été, avec en ligne de mire un maximum de podiums,
52 . Savoie Ski

Marius BOURDETTE, Club des Sports de Tignes
Fantine DEGROOTE, Club des Sports de La Plagne

Bilan 2018

La saison dernière a été marquée par les Jeux
Olympiques de PyeongChang. La Savoie était très
bien représentée en Corée du Sud. Marielle Berger,
Jean-Frédéric Chapuis, François Place et Arnaud
Bovolenta en skicross, Marie Martinod qui remporte
l’argent Olympique en ski halfpipe pour la seconde fois
consécutive, avec à ses côtés Kévin Rolland et Thomas
Krief… Mais aussi Tess Ledeux, Lou Barin et Antoine
Adelisse en slope style, sans oublier Sacha Théocharis
en ski de bosses. Tous les athlètes présents ont été
formés au Comité, sur notre territoire.
En compétitions internationales, les résultats ont
également été à la hauteur. Nos skieurs ont ramené
plusieurs podiums et tops 10 en Coupe du Monde. En
bosses, quel plaisir de voir Nicolas Degaches décrocher
le titre de vice-champion du Monde junior ! N’oublions
pas le skicross et deux places sur le podium du
classement général de la Coupe du Monde.
Au niveau national enfin, pas moins de dix-sept étapes
de circuits nationaux ont été organisées en Savoie l’hiver
dernier. La preuve du dynamisme et du savoir-faire de
nos stations.

Lauren BENOIT, Club des Sports de Tignes

Alexis FECHOZ, Club des Sports de Méribel
Laly GIBELLO, Club des Sports de Méribel
Tino PELLETIER, Club des Sports de La Plagne

900

> Partenaires d’entraînement, coéquipiers FFS
Nicolas DEGACHES, Club des Sports de Tignes

Pour un entrainement de
qualité, les groupes Comité
ski slopestyle et bosses
bénéficieront cet hiver
de 900 journées ski à
Saas Fée en Suisse.

Martin SUIRE, Club des Sports de Méribel

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . FLORENT CUVILLIER Entraîneur

SKI SLOPESTYLE

C’EST NOUVEAU !
• Face au succès de la Riders Kids organisée à
Val Thorens et à la difficulté de détecter de
nouveaux talents dans les clubs,
la commission freestyle lance cet hiver
une journée freestyle, de type « Jib »
(passages libres). Un tracé varié regroupant
bosses, rollers et big air sera proposé
et les sections alpines jeunes
(U8 et 1ère année U10) invitées.

Owen BRANJONNEAU, Ski Club Valmeinier Mont Thabor
Eliot GORRY, Club des Sports de La Plagne
Matéo GORRY, Club des Sports de La Plagne
Nathan PECQUEUR COL, Ski Club Valmeinier
Hugo SORREL, Club des Sports de La Plagne
Nathan THEBAUD, Club des Sports de La Plagne
Mathias ROCHE, Club Omnisports de Val Thorens
Charles VRAIN, Ski Club Valmeinier Mont Thabor
> Partenaire d’entraînement, coéquipier FFS
Axel LE PALABLE, Ski Club Valmenier Mont Thabor
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Les Savoyards en équipes de France
SKI DE BOSSES
A
Équipe de France

Équipe de France

A

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
Club des Sports de
Méribel

SKI HALFPIPE
A
Équipe de France

SKICROSS

Thomas KRIEF
Club des Sports de
Méribel
Kévin ROLLAND
Club des Sports de La
Plagne

ANOTHER BEST DAY

SLOPESTYLE

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

B
Équipe de France

Équipe de France

A

Lou BARIN
Club Omnisports de Val Thorens

Infrastructures
et aménagements
des pays de montagne…

… 30 experts passionnés
pour mener à bien
vos projets

BAND OF HEROES
C’est pour nos héros et avec nos héros que nous développons,
dans un souci constant de performance et d’innovation, le meilleur matériel possible, afin de leur donner les moyens d’accomplir
leurs rêves, de transmettre et partager leur passion et de vivre en
grand leurs émotions.

HERO ELITE
SHORT TURN TI
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HERO
WORLD CUP 130

www.amplitude.agency - Photos : iStock, Fotolia.

HERO 9
FIS IMPACTS

www.abest.fr | Tél : 04 79 89 75 75
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COMMISSION

SAUT - COMBINÉ

« DES PLANS DE TRAVAIL ET OBJECTIFS
INDIVIDUALISÉS »

Les athlètes du Comité
ENCADREMENT : TANGUY BOSMORIN Entraîneur
Matti DELAUP, Club des Sports de Courchevel

SAUT - COMBINÉ NORDIQUE

Alors que les actions de détection commencent
à porter leurs fruits, le groupe Comité entend
poursuivre sa construction.

Christian HAYNE, Club des Sports de Courchevel
Louis LEAROYD, Club des Sports de Courchevel
Faustin MOUREAUX, Club des Sports de Courchevel
Lilou ZEPCHI, Club des Sports de Courchevel

Par Dominique Chapuis, Présidente de la commission combiné nordique du Comité de Ski de Savoie

2018 fut une belle année pour le saut à ski savoyard.
Une année olympique, avec trois des quatre athlètes
présents à PyeongChang formés sur notre territoire :
Lucile Morat, Léa Lemare et Jonathan Learoyd. Quel
bel exemple pour nos jeunes !
Une année riche au niveau national également. En début
de saison, l’entraîneur Tanguy Bosmorin a retrouvé
un groupe de 8 jeunes plus étoffé que les années
précédentes. Compte tenu des écarts d’âge, la gestion
n’a pas été simple tous les jours. Tous se sont néanmoins
entraînés efficacement.
Le travail technique avec les entraîneurs fédéraux est
d’un grand soutien. Cela permet un partage d’expérience
riche en enseignements. Nos jeunes ont découvert
l’international. C’est une belle expérience mais les écarts
avec le sommet des classements sont encore trop
conséquents. Nous prévoyons donc de mettre en place
des plans de travail et objectifs individualisés.
Côté développement, le groupe détection prend de
l’importance, cofinancé par le Comité de Savoie et la
mairie de Courchevel. Différentes actions de promotion
ont été menées sous la houlette de David Viry. Le Savoie
Saut à Ski Tour, organisé en trois étapes, a confirmé
son succès avec une moyenne de 90 participants par

C’EST NOUVEAU !
• 6 U13 et U15 intègrent le groupe
Comité de Savoie
• Gilles Morat prend la tête
de la Commission Nationale
saut/combiné Nordique

56 . Savoie Ski

Objectifs 2019
Suite aux modifications importantes de l’organisation
fédérale, quatre de nos athlètes les plus âgés ont intégré
le groupe du Centre National d’Entraînement basé à
Courchevel.
En parallèle, nous voyons arriver cinq U13 2ème année
et un U15 1ère année, avec toujours un combiné nordique
partenaire comité uniquement.
Nous souhaitons mettre l’accent sur le travail de cohésion
du groupe et les former aux exigences du haut niveau.
Nous prêtons également attention à la scolarité qui fait
partie intégrante de la vie du sportif. C’est aussi le travail
de l’entraîneur d’accompagner les parents dans le suivi
et les projets.
Pour continuer notre action en matière de développement,
nous allons faire notre possible pour pérenniser le
financement du poste de David Viry et travailler
nos partenariats. Nous souhaitons aussi poursuivre le
développement sur d’autres clubs savoyards.
Progressivement, notre commission se structure. Les
bénévoles sont très impliqués avec environs 50 missions
de directeur d’épreuve, directeur technique, directeur
technique adjoint et juges nationaux et internationaux.
Les officiels France ont été reçus en Savoie cet automne
pour deux jours de recyclage. »

Les Savoyards en équipes de France
A

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

B

Romane DIEU
Club des Sports de Courchevel
Jonathan LEAROYD
Club des Sports de Courchevel

JEUNES
Équipe de France

Bilan 2018

épreuve. Le club de la Féclaz nous a même fait le plaisir
de se déplacer !

Équipe de France

D

es encadrants et des élus motivés, un site
d’entraînement privilégié et de jeunes athlètes
très motivés : la commission saut à hâte de
s’élancer vers un nouvel hiver !

Équipe de France

“

> Partenaires d’entraînement, coéquipiers FFS
Valentin FOUBERT, Club des Sports de Courchevel
Jack WHITE, Club des Sports de Courchevel

Mathis CONTAMINE
Club des Sports de Courchevel
Alessandro BATBY
Club des Sports de Courchevel

7

exclusivité

athlètes font partie du
Groupe saut/combiné
Comité de Savoie, 22 du
groupe développement et 15
du groupe Club des sports
Courchevel.

exclusivité

One partner, many solutions
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COMMISSION

SNOWBOARD

Les Savoyards en équipes de France

« GARDER LE CAP DE LA PERFORMANCE »
A
Équipe de France

Avec 11 titres nationaux décrochés l’hiver dernier,
le snowboard savoyard est l’un des plus dynamiques
de l’Hexagone. Il fourmille de projets.

“

P

our sa troisième année d’exercice, la commission
snowboard maintient le cap de la performance
avec un regroupement Comité affiné et affuté, un
circuit ambitieux et fédérateur, un encadrement
solide et expérimenté sans oublier nos partenaires
fidèles et généreux.
Plus que jamais, nous souhaitons remercier et encourager
tous les acteurs du snowboard savoyard qui œuvrent au
quotidien afin que nos espoirs se réalisent.

Bilan 2018

En 2018, les Jeux Olympiques de PyeongChang ont
focalisé l’attention. Les Savoyards n’ont pas démérité
même si tous n’ont pas forcément eu les résultats
espérés, je pense notamment à Chloé Trespeuch,
médaillée de bronze de snowboardcross à Sotchi et 5e
en Corée du Sud au sein d’une magnifique équipe de
France.
Sur le circuit Coupe du Monde, Chloé remporte, ne
l’oublions pas, un magnifique Globe de Cristal en Team
Event aux côtés de Nelly Moenne Loccoz et se classe 2e
du classement général.
Au niveau national, les Savoyards ont également performé.
Ils ramènent pas moins de 11 titres. Parallèlement, nos
jeunes ont plus qu’animé le Kids National Tour, raflant de
nombreuses victoires et podiums.
Nous avons terminé l’année au rang de 2e Comité
français, mais sommes surtout heureux d’avoir

C’EST NOUVEAU !
• Le circuit Auvergne-Rhône-Alpes
est en bonne voie.
Dans la lignée du Savoie Snowboard Tour
mais sur un périmètre géographique élargi,
il devrait proposer une dizaine de dates,
dont près de la moitié pourrait
se disputer sur le territoire savoyard.
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réussi à élargir notre détection. Nous avions l’ambition,
à notre arrivée, de faire en sorte que le haut niveau
savoyard ne soit plus concentré sur un seul club. Nous
avons d’ores et déjà réussi.
Enfin, deux Savoyards supplémentaires ont intégré le
Pôle Espoirs. Cela valide notre travail et nous pouvons
être fiers.

Objectifs 2019

Le regroupement Comité a volontairement choisi
d’affiner ses critères de sélection. Cette année,
sept jeunes garçons et filles nés entre 2004 et 2006
travailleront à nos côtés : Romain Allemand (La Plagne),
Gabin Bouzanne (Les Menuires), Zoé Colombier
(Méribel), Léonie Hudry (Les Menuires), Noé Petit
(Valloire), Julien Tomas (Val Thorens) et Hugo Vuillermet
(Valloire). Ils représentent notre relève.
Un circuit Auvergne-Rhône-Alpes, équivalent régional
du Savoie Snowboard Tour, est actuellement en projet.
Dans la droite lignée du Savoie Snowboard Tour, il
proposera une dizaine d’étapes sur les territoires qui
composent notre région, dont environ une moitié en
Savoie.
Plus qu’un nombre de podiums ou un niveau de
compétitions à atteindre, nos objectifs pour les années
à venir concernent un état d’esprit. Faire que nos espoirs
se réalisent, que nos lutins d’hier se mutinent demain et
transforment l’argent en or. »

CHLOÉ TRESPEUCH

JEUNES
Équipe de France

Par Jean-Michel Burdinat, Président de la commission snowboard

Chloé TRESPEUCH
Club Omnisport de Val Thorens

Nathan GRAY
Club des sports des Menuires
Thalie LAROCHAIX
Club des sports des Ménuires
Guillaume HERPIN
Club des sports des Ménuires
> Partenaires d’entraînement, coéquipiers FFS
Noé LAROCHAIX, Club des sports des Ménuires
Lucie SILVESTRE, Ski Club de Valloire

2
anciens coachs savoyards
font aujourd’hui partie de
l’encadrement des équipes
de France : Kevin Strucl,
chef de groupe et depuis
cette saison David Durand,
entraîneur.
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COMMISSION

TÉLÉMARK

Les athlètes du Comité

« NOS JEUNES MONTRENT

ENCADREMENT : DENIS GACON Entraîneur

DE GROS PROGRÈS »

Thomas GOURBEYRE, Club des Sports de Méribel
Maël MARTINEZ, Club des Sports des Ménuires
-

Nouvelle olympiade, nouveaux élus, nouveaux projets :
le télémark savoyard, fort de ses succès, a les yeux tournés
vers demain.

Eymeric SEGUINOT, Club des Sports de Méribel

Par Igor Fiard, Président de la commission télémark du Comité de Ski de Savoie

Bilan 2018

Comme il en a pris l’habitude depuis un certain nombre
d’années, le télémark savoyard a été sur le devant de
la scène nationale et internationale la saison dernière.
Les jeunes du groupe Comité ont montré de gros
progrès. Les résultats ont suivi : la Savoie termine à
l’avant en championnat de France et en Coupe de
France.
Progressivement, notre politique de recrutement
porte ses fruits : le collectif d’étoffe. Grace aux grands
événements de type Coupe du Monde organisés sur
notre territoire, des jeunes pratiquants venus d’autres
clubs que Méribel et Les Ménuires ont fait leurs débuts
sur le circuit national.
Un élan que nous voulons soutenir.
La première édition du Cosy Flex, notre événement de
promotion « maison », a connu un important succès à
La Norma. De nombreux débutants ont découvert la

C’EST NOUVEAU !
• La Coupe du Monde de télémark fera
étape à Pralognan la Vanoise
du 24 au 26 janvier 2019.
• Le Cosy Flex passe la seconde. En 2019,
l’événement de promotion du télémark
donne rendez-vous aux passionnés et aux
curieux toujours à La Norma le 19 janvier.
Avec le même objectif : faire découvrir la
discipline au plus grand nombre. Prêt de
matériel, encadrement gratuit et bonne
ambiance seront au rendez-vous.
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discipline à cette occasion.
A l’international, Phil Lau a réalisé plusieurs podiums en
Coupe du Monde et Matti Lopez, après une blessure en
début de saison, termine l’hiver dans le top 15 mondial.
En cette année de Jeux Olympiques, nous sommes
déçus que le Comité International Olympique n’ait pas
retenu le télémark comme discipline olympique alors
que la Fédération Internationale de Ski avait donné son
accord. Cela ne diminuera en rien notre engagement et
notre envie.

Objectifs 2019

Les Savoyards en équipes de France
A

Phil LAU
Club des Sports de Méribel
Matti LOPEZ
Club des Sports de Méribel

B
Équipe de France

L

a Savoie est sans aucun doute « le » territoire
fort du télémark français grâce à des athlètes
performants, un encadrement de qualité et des
élus impliqués. La commission, qui renouvelle
son engagement pour les quatre années à venir,
souhaite plus que jamais poursuivre sur cette lancée.

Équipe de France

“

> Partenaires d’entraînement, coéquipiers FFS
Charly PETEX, Ski Club Pralognan
Even RASONGLES, Ski Club Pralognan
Yoann ROSTOLAN, Club des Sports de Méribel

Adrien ETIEVENT
Club des Sports de Méribel

PHIL LAU

La commission renouvelle son engagement pour une
olympiade.
Nous souhaitons continuer sur notre lancée :
développer le nombre de foyers de pratique afin, à
terme, d’étoffer le nombre de compétiteurs.
Deux grands événements seront organisés sur notre
territoire cet hiver : une Coupe du Monde à Pralognan
la Vanoise (24 au 26 janvier), un événement qui avait
l’an dernier été organisé par la Fédération anglaise en
partenariat avec la Fédération Française de Ski (FFS).
Une Coupe de France se disputera également fin
janvier 2019. »

70

pratiquants débutants ont
découvert le télémark à
l’occasion de la première
édition de la Cosy Flex,
journée de promotion
organisée à La Norma
en janvier 2018.
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1 er FOURNISSEUR COMPETITION COUREURS CLUBS

COMMISSION

SK

« TROUVER DE NOUVELLES PISTES »
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Toujours en quête d’un terrain d’entraînement, le ski de
vitesse savoyard n’en affiche pas moins de bons résultats.
Par Daniel Dubouchet, Président de la commission ski de vitesse
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www.ultrafun.fr

DYNASTAR
MASTER

+

170 / 175/ 180 /185

LOOK SPX 14
ROCKERACE

QUANTITE
LIMITE

600 COMBINAISONS EN STOCK
à partir 179€00

DISCMAN 4

%
7
5
-

UNE AFFUTEUSE SIMPLE ET
PERFORMANTE

SKI + FIXATIONS

PP : 949.99€

399.95€
SUPER COUP - GANTS - MOUFLES jusqu’à -58%

jusqu’à
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-80%

ULTRAFUN -

SKI DE VITESSE

à partir de :

299.95€
Batterie Makita en option

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

95 bis Av Pierre Sémard - 84000 AVIGNON - 04.90.89.54.08

L

e ski de vitesse est le petit poucet des disciplines
du Comité de Ski de Savoie. Le département n’en
compte pas moins des pratiquants passionnés et
des dirigeants actifs pour permettre aux athlètes
de pratiquer dans de bonnes conditions.

Bilan 2018

Le bilan 2017/2018 du ski de vitesse savoyard est mitigé.
Tout d’abord, les conditions atmosphériques n’ont pas
facilité le déroulement des épreuves, nous contraignant
à l’annulation des courses du Revard, de Vars et de
Super Besse.
En outre, l’ouverture de la piste de Morzine se fait
toujours attendre. Aussi le nombre d’épreuves disputées
a-t-il été limité.
Du côté des résultats, nous retiendrons les deux
podiums de Karine Revol sur la Coupe du Monde de
Salla (Finlande) en S1.
Benjamin Bernardet a également réalisé deux podiums
dans cette même épreuve et une 3ème et 4ème place en
Coupe du Monde à Idre (Suède).
Pour clore la saison, Benjamin est devenu vicechampion de France en catégorie S2.

Objectifs 2019

Karine Dubouchet Revol

Comme chaque année, notre objectif sera de trouver
de nouvelles pistes de vitesse et d’étoffer l’effectif de
coureurs.
Enfin, nous serons de tout cœur derrière Karine Revol,
qui, après avoir décidé de mettre un terme à sa carrière,
est revenue sur sa décision avec comme seul objectif de
disputer le championnat du monde de Vars. »

SAVE THE DATE !
Les championnats du Monde de ski de vitesse
auront lieu du 21 au 23 mars 2019
en France à Vars dans les Hautes-Alpes.
Une belle occasion de voir briller les Savoyards.
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AGENDA

AGENDA

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

6 / 8 D ÉC E M B R E

3 JA N V I E R

> VAL THORENS

> COURCHEVEL

COUPE DU MONDE AUDI FIS
DE SKICROSS

SAMSE TOUR SAUT COMBINÉ
NORDIQUE

8 / 9 D ÉC E M B R E

6 / 8 JA N V I E R

> VAL D’ISÈRE

CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE
HOMMES GÉANT ET SLALOM

> BESSANS

SAMSE NATIONAL TOUR BIATHLON

14 / 16 D ÉC E M B R E

> VAL CENIS

COUPE D’EUROPE SLALOM HOMMES

25 / 26 JA N V I E R

> PRALOGNAN LA VANOISE
COUPE DU MONDE DE TÉLÉMARK

> VAL D’ISÈRE

CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE
NEIGE FEMMES COMBINÉ,
DESCENTE ET SUPER-G

18 / 21 D ÉC E M B R E
> VAL THORENS

COUPE DE NOËL SKI ALPIN
HOMMES ET FEMMES

19/ 21 D ÉC E M B R E
> VAL THORENS

COUPE D’EUROPE DE SKICROSS

29/ 30 JA N V I E R
> VAL THORENS

COUPE D’EUROPE
DE SNOWBOARDCROSS

30 / 31 JA N V I E R
> VAL D’ISÈRE

COUPE D’EUROPE GÉANT HOMMES

> SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
COUPE D’EUROPE SKICROSS

21 / 22 D ÉC E M B R E
> COURCHEVEL

COUPE DU MONDE FÉMININE AUDI
FIS GÉANT ET SLALOM
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AGENDA

AGENDA

FÉVRIER 2019

MARS 2019

1 er F É V R I E R

3 MARS

COUPE D’EUROPE SKICROSS

SAMSE TOUR SAUT ET
COMBINÉ NORDIQUE

> SAINT FRANÇOIS
LONGCHAMP

> COURCHEVEL

9/ 1 0 M A R S
> LES SAISIES

CHAMPIONNATS DE FRANCE
BIATHLON U17

10 MARS
> LA FÉCLAZ

MARATHON SKI TOUR

1 1 / 14 M A R S
> VAL D’ISÈRE

ECUREUILS D’OR, 2e ÉTAPE

18 / 19 MARS
> MÉRIBEL

CHAMPIONNATS DE FRANCE GEANT - SLALOM U16 ET U18 FEMMES

By

20 M A R S
> TIGNES

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

FINALE DE LA COUPE
DU MONDE
DE SKI HALFPIPE

1 9/ 2 2 M A R S
> LES MÉNUIRES

Fournisseur et partenaire

BEN’J U14

29/ 31 M A R S
> MÉRIBEL
Comité de ski
de Savoie
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Club des sports
de Val d’Isère

Club des sports
de La Plagne

Club des sports
de Val Thorens

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

Ski Club
de Méribel

CHAMPIONNATS DE FRANCE
SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE FRANCE
BIATHLON U19, U21 ET SENIOR
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AGENDA

AVRIL 2019

2 / 5 AV R I L
> VAL D’ISÈRE

LA SCARA U14 ET U16

En première classe avec la D-Line
Embarquez et décollez avec Doppelmayr sur la dernière génération de systèmes de transport par câble : 205 nouveautés dont
31 innovations véritables et 14 brevets redéfinissent les standards de ce secteur d’activité.
Technologie d’avenir pour le transport par câble, la D-Line séduit par son confort optimal de transport, son fonctionnement
silencieux, sa maintenance simple et rapide et bien d’autres fonctionnalités inégalées qui font de ce modèle la première classe.
Doppelmayr atteint avec la D-Line une précision technique inégalée avec des lignes simples et claires et une esthétique
ultramoderne. Ses fonctions améliorées ouvrent de toutes nouvelles possibilités.

7 AV R I L

> LES SAISIES

CHAMPIONNATS DE FRANCE SKI DE FOND LONGUES DISTANCES

7/ 8 AV R I L
> VAL THORENS

FINALES CRITÉRIUM JEUNES SKI FREESTYLE

> VAL THORENS

doppelmayr.com

JEAN FRED CUP SKICROSS

15 / 20 AV R I L
> VAL CENIS

CHALLENGE DES MONITEURS

... à la solution idéale.

De l´idée ...
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SOIRÉE DES CHAMPIONS

Le saut à ski féminin à l’honneur
avec Léa Lemare et Lucile Morat.

Frédéric Burnier-Framboret, maire d’Albertville, aux côtés
de Marie Bochet, huit fois championne Paralympique de ski
alpin.
Jean-Pierre Vidal, ancien Président du Comité et Alexandre Pasteur, journaliste
France Télévision, ont présenté la Soirée des champions avec un plaisir non dissimulé.

Les JO, ça se fête !
La 4e édition de la Soirée des champions a mis
à l’honneur les médaillés savoyards aux JO 2018,
pour le plus grand plaisir des mécènes et partenaires
du Comité de Ski de Savoie.

Michel Vion, Président de la Fédération Française de Ski,
est un fidèle de la Soirée des champions.

Les invités ont répondu en nombre à l’invitation du Comité
de Ski de Savoie au Roma, à Albertville, en avril dernier.

Les médaillés savoyards des Jeux Olympiques de PyeongChang :
Marie Martinod, Justine Braisaz, Alexis Pinturault et Victor Muffat Jeandet.

Hugo Rivail, l’un des vainqueurs
de la tombola des champions.

Julia Simon et Yvon Bochet,
Président du syndicat du Beaufort.

Alexandre Pasteur, Jean-Pierre Vidal, la sénatrice Martine Berthet, Gilbert Gaillard,
Franck Lombard et Jean-François Brugnon entourent Victor Muffat-Jeandet, Marie
Martinod, Marie Bochet, Antoine Bollet, Alexis Pinturault et Justine Braisaz.

Yann Rassat et Pascal Baudin, directeurs
des ESF Les Aillons et Valmeinier.
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Alain
IgorEtievent
Fiard, Président
(à droite)
deen
la compagnie
commissionde
télémark,
Victor aux
Muffat-Jeandet
côtés du Docteur
lorsMarie
de la soirée
Philippe
des
Rousseau
champions
Blanchi
2017.(FFS).
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Thierry Jadot, ESF Belle Plagne et
Laurent Girard, de la DDCSPP.

Le temps des autographes pour Justine Braisaz.

Le freestyle en force avec Jean-Frédéric Chapuis,
Chloé Trespeuch et Lou Barin.

ECOLES DU SKI FRANÇAIS

Olivier Simonin (à droite) représentant DSF au Comité de Savoie aux côtés de Marie Martinod

Guy-AImé Hudry (à droite) aux côtés de Jean-Frédéric Chapuis

CLUB DES PARTENAIRES

CLUB DES PARTENAIRES

DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

#EMOTIONS

#SOLIDAIRE

#TERRITOIRE

#COMPÉTITION

« Notre métier, chez Domaines
Skiables de France, est de créer
des émotions, de faire en sorte
que nos hôtes ramènent les plus
beaux souvenirs de leurs séjours
à la montagne. Le ski est un
formidable facilitateur d’émotions.
Les champions, de leur côté, n’ont
pas leur pareil pour faire rêver.
Aussi, travailler en partenariat
avec le Comité était-il naturel.
Nous sommes heureux et fiers de
pouvoir participer à la formation
des futurs grands champions
qui brilleront demain aux Jeux
Olympiques ou aux Mondiaux de
2023. »

« Dans un contexte de fort
enneigement, les ventes de Carré
Neige ont été bonnes dans les
stations savoyardes l’hiver dernier.
Les petites et moyennes stations
ont particulièrement bien vendu.
Pour les grandes stations, les
statistiques sont un peu moins
bonnes que l’année précédente,
ce qui est logique. Ces statistiques
prouvent la solidité de notre
modèle ‘solidaire’. Les années sans
neige ce sont les grosses stations
qui participent au financement
des petites. Et les années avec
neige, le système se rééquilibre. »

« Les Ecoles du Ski Français et
le Comité de Savoie, c’est une
belle histoire. Nous travaillons
main dans la main avec tous les
Comités, pourtant celui-ci reste
particulier. Ici, tout est grand. La
Savoie est une magnifique terre
de champions. On y trouve les
plus belles stations. Le plus grand
nombre de moniteurs. Et puis ce
territoire offre ce qui se fait de
mieux en matière de ski… »

« La compétition est dans l’ADN
des Ecoles du Ski Français.
Chaque moniteur est un ancien
compétiteur. Dans cette logique,
nous ne pouvons que soutenir
l’action du Comité de Savoie.
Comme nous avons pu le voir
lors des Jeux Olympiques de 2018,
les athlètes français sont notre
plus belle vitrine. 14 médailles
obtenues à PyeongChang : quelle
magie ! Autant de performances
qui, derrière, donnent envie
d’apprendre le ski, d’aller à la
montagne. »

“CRÉER DES
ÉMOTIONS

#GAGNANT
« Cela fait maintenant quelques
années que le partenariat est
en place. Notre plus grande
satisfaction est de le voir remplir sa
mission. D’être parvenu à trouver
un modèle qui contente tout
le monde. Carré Neige permet
un fonctionnement gagnantgagnant-gagnant. Gagnant pour
les stations et les usagers. Gagnant
pour nous bien évidemment
et gagnant pour le Comité qui
forme les champions. Il n’était
pas évident de trouver un mode
de fonctionnement qui permette
cela. Y être parvenu, ce n’est pas
rien ! »
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Partenaires
.
Avec David Ponson, Président
de la section savoyarde de
Domaines Skiables de France et
Olivier Simonin, représentant
DSF au Comité de
Savoie.

”

. N°1 .
Avec 3,7 millions d’euros remis au
ski savoyard en 2018, Domaines
Skiables de France est son
premier financeur.

#FORMATION
« Lorsque les jeunes skieurs
commencent en club, un certain
nombre vont ensuite en équipes
Comité et les meilleurs en équipes
de France. Pour beaucoup,
l’aventure du haut niveau s’arrête
en chemin. Autant de jeunes
talents que nous sommes heureux
de retrouver plus tard parmi
nos effectifs pour transmettre
leur passion. Les ESF travaillent
beaucoup sur la formation des
futurs professionnels
de la montagne. »

“ EN SAVOIE

TOUT
EST GRAND

Partenaires
.

”

.52 .
antennes ESF réparties sur
l’ensemble du territoire Savoyard.
C’est le plus fort contingent
de France.

Avec Guy-Aimé Hudry,
vice-Président des Écoles
du Ski Français.
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L’assurance en général... La montagne en particulier
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Mutuaide Assistance
Leader de l’Assistance
voyage et sport

mét
C’est notre

www.diot-montagne.fr
Siège social

Bureau de Haute-Savoie

Résidence le Grand Cœur - Bat B
298 avenue du Maréchal Leclerc
CS 80023
73704 BOURG SAINT MAURICE Cedex

1 Allée du Parmelan
ZAC de la Bouvarde
74370 METZ TESSY

Tél : +33 (0)4 79 07 05 88
Fax : +33 (0)4 79 07 27 01

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

Mob : +33 (0)6 87 82 37 12
Tél : +33 (0)4 79 09 50 04

N° ORIAS : 17 007 353 www.orias.fr | 832 805 444 RCS Chambery

2015

GBC Montagne - Société de Courtage en Assurances : Sous le contrôle de l'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution– 4, place de Budapest
CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 | Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances.
MUTUAIDE ASSISTANCE SA au capital de 12 558 240 € entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue de Taitbout, 75009 Paris – Siège social : 8-14, avenue des
Frères Lumière - 94368 Bry-sur-Marne Cedex - 383 974 086 R.C.S Créteil – TVA FR 31 383 974 086 - APE 65 12Z - Crédit photo : Unsplash.
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CLUB DES PARTENAIRES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA SAVOIE

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Pierre-Marie Charvoz (au centre), Vice-président du Conseil départemental de la Savoie, délégué aux Sports,
entouré par Michel Vion, Président de la FFS (à gauche) et Vincent Rolland, député.

Gilbert Gaillard (au centre) en compagnie de Lou Barin (à gauche) et Chloé Trespeuch

#RICHESSE

#VALEURS

#FIDÉLITÉ

#PASSION

« En Savoie, la montagne et ses
activités touristiques emmenées
par le ski occupent une place à part.
Elles sont notre plus belle vitrine et
nous les soutenons avec passion.
Pour la 14e année, le Conseil
départemental de la Savoie met
en place le Plan Ski Jeunes alpin
destiné à initier et perfectionner
pour favoriser la pratique. Le Plan
nordique souffle sa 9e bougie.
De plus, le Comité de Savoie est
soutenu via un contrat d’objectifs
prioritaires sur les 4 ans de
l’olympiade qui comprend une aide
aux 6 sections sportives scolaires au
sein des collèges savoyards »

« De nombreux jeunes savoyards
ne skient malheureusement pas ou
plus. Parce qu’ils sont les pratiquants
de demain, il est primordial de
leur donner ou redonner le goût
de la montagne. Cela peut se
faire à travers la découverte du
ski bien sûr mais aussi d’autres
activités comme la randonnée ou
les séjours en refuges. Le sport n’a
pas son pareil pour forger un esprit
citoyen. Donner le goût du sport,
c’est cultiver le goût de l’effort, du
groupe, de la persévérance, autant
de valeurs essentielles pour le
Conseil départemental. »

« Notre partenariat avec le Comité
de Ski de Savoie a débuté en
1987, quelques années avant les
Jeux Olympiques d’Albertville.
Parallèlement à son implantation
en stations, la Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes a choisi
d’accompagner le ski alpin de
compétition et plus largement,
toute l’économie de la montagne.
Aujourd’hui, le milieu de la neige
nous le rend bien ! Les clubs et les
professionnels sont nombreux à
travailler à nos côtés. Et le public
nous identifie clairement comme la
banque des stations. C’est un vrai
partenariat gagnant-gagnant. »

« Lorsque je vois Victor (MuffatJeandet), Alexis (Pinturault) ou
Jean-Frédéric (Chapuis) réunis à la
soirée des champions du Comité et
évoquer leur parcours, je ne peux
pas m’empêcher de me souvenir de
leurs premiers pas sur nos circuits
Coupe d’Argent. Dans ces moments,
je me dis que notre partenariat a
vraiment du sens. Que nous avons
apporté notre pierre à tout cela, à
la carrière de superbes champions
mais pas seulement. Il y a aussi tous
les autres : les dirigeants de clubs, les
entrepreneurs, les moniteurs. Nous
en sommes très fiers. »

“LA SAVOIE,
UN TERRITOIRE
À PART

#MONDIAUX2023
« Nous sommes très heureux et fiers
que la candidature de CourchevelMéribel pour l’organisation des
Championnats du Monde de ski
alpin 2023 ait abouti. Le Conseil
départemental de la Savoie a
fortement soutenu la candidature.
Ces Mondiaux sont une incroyable
chance pour le territoire savoyard.
Je garde un grand souvenir des
Mondiaux 2009 de Val d’Isère où
le Département avait invité 5000
collégiens. Pour 2023, le gros du
travail est à venir. Néanmoins,
compte tenu du savoir-faire savoyard
en matière de grands événements,
nous avons d’excellentes bases ! »
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”

Partenaires
.
Avec Pierre-Marie Charvoz,
vice-Président du Conseil
départemental de la Savoie
en charge des sports.

. 95 300 € .
d’aide financière du Conseil
départemental aux sections
sportives scolaires
du département,
soit ¼ de leur budget total.

“ HEUREUX
D’APPORTER
NOTRE PIERRE

#TERRAIN
« Cela fait plus de trente ans que
j’exerce mon métier avec passion
au sein de la Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes.
J’ai tellement de bons souvenirs,
de beaux moments vécus. S’il
fallait en choisir un, ce pourrait
être celui-ci : en février 2010, je
me rends aux Ménuires, la station
de Vincent Jay que j’apprécie
beaucoup, pour aller voir une
course FIS. Ce jour-là, en riant,
je parie avec le directeur du Club
: Et si Vincent était champion
olympique ? Je rentre chez moi et
là, incroyable… Vincent remporte
le biathlon ! Quel bonheur ! »

”

. 10 .
Partenaires
.

étapes pour
la Coupe d’Argent 2018/2019.
Le circuit réunit chaque
hiver les meilleurs jeunes
des catégories U14 à U16.

Avec Gilbert Gaillard, chargé de
communication et responsable
des partenariats à la Banque
Populaire AuvergneRhone-Alpes.
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CLUB DES PARTENAIRES

CLUB DES PARTENAIRES

DOPPELMAYR

GBC MONTAGNE

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

Yannick Amet (à droite) aux côtés de Maxence Muzaton

#VISIBILITÉ

#TERRITOIRE

#SÉRÉNITÉ

#RECORD

« En tant que numéro un de la
construction d’installations de
transport par câble, nous trouvions
intéressant de nous associer à l’un
des acteurs majeurs du ski français
et d’avoir une vraie visibilité à ses
côtés. L’hiver dernier, nous avons
commencé par être présents sur
les tenues officielles du Comité
et cette année nous le serons
également sur les véhicules des
équipes ski alpin garçons. J’ai
personnellement eu des retours
intéressants, de la part des ESF, de
la concurrence aussi. C’est le signe
que cela fonctionne. »

« La Savoie est pour nous un
territoire à part, d’abord parce
que notre société est installée
à Modane dans la vallée de la
Maurienne. Les plus grandes
stations de notre pays sont
parallèlement
implantées
en
Savoie. En matière d’installations
par câble, c’est le département
qui, à lui seul, investit plus que
tous les autres réunis. Aussi, être
partenaire du Comité de Ski de
Savoie a du sens. »

« Carré Neige, l’assurance ski n°1
créée par le Comité de Ski de
Savoie, est proposée à la vente
avec les forfaits dans les stations
savoyardes. GBC Montagne est
le courtier d’assurance qui en
gère la commercialisation en
partenariat avec le Comité. Nous
nous occupons également des
dossiers sinistres. Pour une qualité
de service optimale, nous travaillons
avec l’assisteur Mutuaide et la
compagnie d’assurance spécialisée
de protection juridique « GPJ ».
Carré Neige propose différents
produits afin que nos clients
puissent ‘skier rassurés’. »

« L’hiver 2017/2018 a été un hiver
particulier, notamment marqué par
de très importantes chutes de neige.
Il s’en est suivi 2 000 déclarations en
plus par rapport à l’hiver précédent
liées aux intempéries, pour un
total de 9 000 dossiers Carré Neige
traités. C’est une année record qui
est allée de pair avec des montants
d’indemnisation élevés. Un million
d’euros
de
remboursements
supplémentaires ont été effectués.
Nous avons aussi dû embaucher
deux personnes juste pour traiter les
demandes. »

#IDOLES
« Dans notre métier, nous avons
besoin de skieurs, même si ces
derniers ne sont pas directement
nos
clients.
De
nombreuses
études montrent que pour devenir
pratiquant, il faut avoir commencé le
ski avant six ou sept ans, faute de quoi
on ne s’y met jamais sérieusement.
Or les jeunes, pour s’intéresser au
ski et ensuite continuer, ont besoin
d’idoles, de champions pour les faire
rêver. C’est là qu’intervient le Comité.
En formant les futurs champions, il
participe indirectement à stimuler
notre secteur d’activité. C’est cette
logique que nous souhaitons
accompagner. »
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“LA SAVOIE,
UN TERRITOIRE
À PART

Partenaires
.
Avec Bernard Teiller,
Président de Doppelmayr
France.

”

. 4 500 .
C’est le nombre de personnes que
le télésiège débrayable 8 places
« des Tommeuses » à Tignes est
capable de transporter chaque
heure. Ce télésiège construit en
2002 par Doppelmayr France
détient toujours le record de débit
en France, toutes technologies à
câble confondues.

#UTILE
« Le grand nombre de dossiers
traités durant l’hiver 2018 est une
bonne nouvelle pour nous, même
si bien sûr, nous avons une pensée
pour nos clients. Cela prouve que
nos contrats sont utiles, répondent
à une vraie demande. Nous sommes
heureux de proposer un système
de déclaration en ligne toujours
plus performant et avons l’intention
d’intensifier notre action auprès
des opérateurs de remontées
mécaniques pour généraliser encore
plus l’utilisation de nos produits.
Nous croyons notamment beaucoup
au Carré Neige Saison, adossé aux
forfaits saison. »

“CARRÉ NEIGE,
POUR SKIER
RASSURÉ

Partenaires
.
Avec Yannick Amet,
Directeur Général
GBC Montagne

”

. 9 000 .
C’est le nombre de dossiers
Carré Neige traité en cinq mois
durant la saison d’hiver 2018,
soit 2 000 dossiers
supplémentaires
par rapport à 2017.
Un record.
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CLUB DES PARTENAIRES

CHALET
DESNELGES

MBS

Résidences & Appartements

Julien Noël, directeur général MBS (au centre), Adrien Pertinant, directeur commercial MBS (à droite),
aux côtés de Jean-Pierre Vidal (à gauche)

#NUMERO1

#MADEINSAVOIE

« MBS est le n°1 mondial de la
sécurisation et de l’aménagement
des domaines skiables. La société
appartient à MND Group, un
groupe savoyard jeune à croissance
forte qui propose des solutions
d’aménagement
performantes
pour les stations de montagne.
Nous sommes les seuls sur le
marché à proposer une offre
globale comprenant l’enneigement,
la sécurisation, les remontées
mécaniques et les infrastructures
de loisirs (luges sur rails, tyroliennes,
parcours accrobranche, via ferratas,
snowparks…) »

« Nous travaillons beaucoup à
l’export avec 3000 clients situés dans
49 pays. Pour autant, la Savoie est
un élément fort de notre identité
car elle représente nos racines. Nous
sommes Savoyards et entendons
le rester, la totalité de nos outils de
production sont dans la Combe
de Savoie. Ce n’est pas un hasard
si nous avons fait labelliser toute
une partie de nos produits ‘Made
in France’. C’est un marquage qui
parle au monde de la montagne
à l’international. Les matelas de
protection, notamment utilisés par le
Comité pour la protection des stades,
ont par exemple cette certification. »

#HISTOIRE
« Le partenariat de MBS – MND
Group avec la Comité de Ski
de Savoie est un partenariat
‘historique’, qui a été mis en place
il y a longtemps sur d’excellentes
bases. Nous sommes la seule
entreprise française à fabriquer du
matériel dédié à la compétition.
Notre siège est implanté à Tours
en Savoie, à quelques kilomètres
du Comité. Le Comité de Savoie
est ‘le’ formateur de champions du
ski français, c’est à dire, pour nous,
la plus belle des vitrines. Il était on
ne peut plus naturel de travailler
ensemble. »
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“ UN

PARTENARIAT
HISTORIQUE

Partenaires
.
Avec Julien Noël,
Directeur général
MBS - MND Group.

”

Résidences 4 et 5 étoiles

Daria-1 Nor*****ecc à l'Alpe d'Huez
Complexe hôtel et résidence
Ouverture 14 Dec 2018

.8.
C’est le nombre de filiales
de MND Group dans le monde.
L’entreprise compte également 30
distributeurs.
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RÉTRO

PUBLI-REPORTAGE

Il y a trente ans…
FRANCK PICCARD EN OR
L’ÉTAT ACCOMPAGNE
L A PERFORMANCE

Cette année la saison sportive est placée sous le label
« GÉNÉRATION 2024 » qui vise à développer les passerelles
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
L’ensemble des acteurs du sport est mobilisé dans tous
les secteurs et toute discipline sportive confondue.
En effet, le programme d’appui à l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024
(JOP 2024), « le sport au service de la société», validé
en Conseil des ministres le 22 mars 2017 pointait dans sa
mesure 1 la création d’un label Génération 2024 pour les
établissements scolaires et universitaires.

Il y a une vraie tradition olympique dans le ski savoyard. Henri Oreiller en 1948, Christine et Marielle Goitschel en 1964
et 68, Jean-Claude Killy en 68 avaient ouvert la voie. En 1988 à Calgary (Canada), Franck Piccard, l’enfant des Saisies,
devient le premier champion olympique de super-G de l’histoire. Cette même année, il est médaillé de bronze en
descente. Jean-Luc Crétier en 1998, Jean-Pierre Vidal en 2002, Vincent Jay en 2010 et Jean-Frédéric Chapuis en 2014 ont
poursuivi la trace.

C’est avec enthousiasme que les ministères chargés de
l’éducation, de l’agriculture et des sports souhaitent
soutenir des actions encourageant le développement de
la continuité éducative dans la pratique sportive de
tous les jeunes autour de 4 objectifs :
1. Développer des projets structurants avec les clubs
sportifs du territoire
2. Participer aux évènements promotionnels olympiques
et paralympiques
3. Améliorer l’accueil des sportifs de haut niveau
4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements
et favoriser l’accès aux clubs.

82 . Savoie Ski

À ce jour, 852 établissements scolaires (Écoles, Collèges,
Lycées) au niveau national, 80 en Auvergne – Rhône - Alpes
et 7 au niveau du département de la Savoie (dont 3 impliqués
dans des projets « ski ») ont obtenu ce label.
La mobilisation des clubs du comité de Savoie, fort de
19 500 licenciés, département olympique, s’inscrit dans
cette démarche aux côtés des établissements scolaires
avec lesquels ils sont déjà engagés dans des partenariats
fructueux ou initient de nouveaux projets.
Merci à toutes et tous de votre engagement !
Isabelle DELAUNAY
Directrice régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

Forte de son histoire, la BPAURA s’engage auprès des Ecoles du
ski Français et de ses Moniteurs, pour accompagner leur mission
pédagogique et sportive et faire vivre la montagne au plus grand nombre.
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SIMON, COLLABORATEUR BPAURA,
SAIT SLALOMER AU MILIEU
DE NOS MONTAGNES TELS
LES AUVERHONALPINS

