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SAVOIE SKI
LE MAG DU COMITÉ DE SKI DE SAVOIE - FORMER POUR GAGNER - N°5
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n téléphérique va-et-vient e eption
Tignes s est ot  du plus gros téléphérique va-et-vient au monde avec terrasse en toiture. Conçu pour résister aux conditions 
météorologiques extrêmes à plus de 3 000m, ce téléphérique, complètement rénové, s’intègre au mieux dans son 
environnement. Ses deux cabines appelées « Cabrio » peuvent accueillir chacune 100 personnes et sont équipées d’une 
terrasse panoramique sur le toit pouvant accueillir 20 passagers pour la saison estivale, une première en France. es 
visiteurs sont hissés jusqu’au glacier de la Grande Motte, à 3456 m d’altitude et jouiront d’une vue unique à 360° sur l’un des 
plus beaux panoramas des Alpes françaises.

doppelmayr.com
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4 . Savoie Ski

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SUPPORTERS

SUPPORTERS FOURNISSEURS SUPPORTERS TECHNIQUES

PARTENAIRES MAJEURS

Affi  ches Toi 

Cap Mer et Montagne 

Crosscall

Eurostyl

Firststop

Ville d’Albertville 

Hôtel Ours Blanc 

Imprimerie Edelweiss 

Jean Blanc Sport

Médipôle de Savoie 

Montaz / Worden 

Rêves d’Extérieurs

Ricochet / Ziener 

Savoie News

Ski Clinic

Sportkids Méribel

Terre de Running 

Go Sport Grange Valloire 

Ultrafun

Dare2Be
Dynastar

Julbo
Nordeex

Rossignol
Salomon

Uvex
Vola

CLUB DES PARTENAIRES

REJOIGNEZ NOS 
51 partenaires !
www.comite-ski-savoie.fr
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Céline Combier / YPMédias 

RÉDACTION 
YPMédias 
(Céline Combier, Marie Paturel, Yves Perret,
Hugo Richermoz)

PHOTOS 
Agence Zoom - Céline Combier , Yves Perret et DR
(Alexis Boichard, Francis Bompard, Michel Co�in,  
Alain Grosclaude, Christophe Pallot) 

CRÉATION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE 
Agence Zoom

IMPRESSION
Imprimerie Edelweiss 
Rue des Colombières
73700 Bourg-Saint-Maurice

PHOTO DE COUVERTURE
Alexis Pinturault par Alexis Boichard¡¡/¡Agence Zoom

V oici un peu plus d’un an que j’ai l’honneur de présider le Comité de 
Ski de Savoie.  Au moment d’a�aquer ce deuxième hiver, je ressens 
la même impatience que tous les compétiteurs qui s’apprêtent à 

enfiler le premier dossard de la saison.
2018/2019 a été belle, marquée par les consécrations mondiales de deux 
de nos talents, Alexis Pinturault et François Place. Leurs parcours sont 
différents mais leurs carrières exemplaires sont autant de signes forts 
envoyés à nos jeunes coureurs, dans toutes les disciplines. 
Pour ces derniers, le Comité de Ski de Savoie est le tremplin vers le plus 
haut niveau, l’équipe de France, puis les plus grandes compétitions 
internationales.
Ils trouvent auprès de nous des structures, un encadrement, un état d’esprit 
qui leur permet de construire leurs parcours d’athlètes.
Dans notre réflexion, nous n’oublions pas, non plus, ceux qui n’accèdent 
pas à l’élite et que nous devons accompagner.
En tant que dirigeants, nous devons apporter au secteur sportif les moyens 
de nos ambitions et de financer une pratique de plus en plus professionnelle 
et exigeante… et donc de plus en plus coûteuse.
Le « Club » qui regroupe 18 acteurs majeurs de l’économie montagnarde 
et se réunit deux fois par an pour réfléchir autour d’invités de marque sur 
les problématiques liées à notre environnement, tout comme notre Carré 
Neige, font partie des initiatives qui nous aident à alimenter le budget des 
commissions sportives.
C’est ainsi que le Comité de Ski de Savoie assume son rôle. Formateur de 
sportifs, bien sûr, mais acteur de l’économie et point de ralliement de tous 
les skieurs.
Dans ce�e optique, les travaux d’agrandissement et de rénovation de 
notre siège d’Albertville qui auront lieu en 2020 sont plus qu’un simple 
«¡ravalement de façade¡». Ils sont le moyen d’affirmer notre place dans 
notre univers.  
 

Thierry Schoenauer
Président du Comité de Ski de Savoie

Édito
« Être un acteur fort de 
l’univers montagnard »
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LA MONTGOLFIÈRE CARRÉ NEIGE 
FAIT ÉTAPE

BIENVENUE AU “CLUB”
Ski et gastronomie

La Montgolfi ère Carré Neige – Comité 
de Ski de Savoie est toujours là où il le 

faut ! En juillet 2019, elle a notamment fait 
étape à Albertville au village partenaires 

de l’Étape du Tour, où plus de 30 000 
visiteurs ont pu l’apercevoir.

Lancé l’hiver dernier, “¡Le Club¡”, émanation du Club des 

Mécènes, réunit les soutiens les plus importants du ski savoyard 

à l’occasion de rendez-vous liant gastronomie, invités de 

marque et débats sur des thèmes forts pour notre territoire.

Ça bouge à la tête des 
commissions ski alpin, 
télémark et snowboard ! 
Yannick Amet, Igor Fiard 
et Jean-Michel Burdinat 
passent ce� e saison leur 
témoin de Présidents. 
L’occasion de les remercier 
tous les trois pour leur 
implicat ion ¡ ¡ ¡ ¡ ¡avec ¡ ¡ ¡une 
pensée particulière pour 
Igor Fiard, personnalité 
bien connue du télémark 
savoyard. 
Ancien coureur de niveau 
Coupe du Monde, 9e 
aux Championnats du 
Monde en 2013, Igor est 
resté six ¡ans à la tête de la 
commission télémark après 
avoir été le référent de la 
discipline de nombreuses 
années auparavant. Il 
a notamment été à l’origine de la Cosy Flex, journée de 
découverte organisée à La Norma. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite, de même qu’à son successeur à la tête 
de la commission, Éric Martinez.

C’est le nombre de kilomètres 
parcourus en ski roues par saison par 

chaque athlète de l’Équipe Savoie 
Nordique.

MERCI

3330

LE CHIFFRE

COMMISSIONS
Ski alpin, télémark et snowboard

 BRÈVES

FORMER POUR GAGNER

ON TOUR
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7 . Savoie Ski

Samedi 7 mars, la station des Aillons accueille la deuxième édition du Ski 
Jeune défi. Ce�e journée de compétition festive ouverte aux licenciés et 
non licenciés âgés de 8 à 10 ans a pour vocation de «�proposer des ateliers 
ludiques, sans trop de piquets, aux jeunes skieurs et notamment à ceux des 
clubs citadins�», explique Robert Remandet, Président du district Chambéry 
Aix Cœur de Savoie. Des ateliers biathlon et du big air au son des DJs sont 
notamment prévus. En 2019, plus de 200 skieurs avaient répondu présents.

Notre Assemblée Générale 
annuelle est un temps fort pour 
le ski savoyard. L’occasion pour 

les équipes du Comité, 
les clubs et les partenaires de se 

retrouver et d’échanger avant 
d’a�aquer la saison. Pour l’édition 

2019, nous avons eu le plaisir 
d’être accueillis par le Club Sport 

Hiver Modane Val Fréjus qui 
fêtait ses 100 ans à ce�e occasion. 
Perrine Pelen, directrice générale 

de Courchevel-Méribel 2023,  
était notre invitée d’honneur. 

La triple médaillée olympique a 
notamment évoqué les enjeux des 
championnats du Monde pour le 

territoire savoyard. 

RDV

AG

CINQ ÉPREUVES 
DE COUPE DU MONDE 

DE SKICROSS, SKI ALPIN  
ET TÉLÉMARK ONT LIEU  
CET HIVER EN SAVOIE 

(AGENDA P. 68-69)

 BRÈVES
FORMER POUR GAGNER

SKI JEUNE DÉFI
Rendez-vous le 7 mars 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2019

5
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8 . Savoie Ski

 BRÈVES

LE MERCATO

1987

Quatre nouveaux entraîneurs rejoignent 
ce� e saison les rangs des collectifs 

Comité. Nous sommes heureux 
d’accueillir :  

• Clément Tomamichel
responsable ski alpin femmes 

• Grégory Roux Vollon
entraîneur ski alpin femmes

• Denis Grosset Grange
entraîneur ski alpin femmes

• Guillaume Rudloff 
entraîneur ski alpin femmes

C’est en 1987 qu’a débuté 
le partenariat historique 
entre le Comité de Ski 
de Savoie et la Banque 
Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Depuis, la relation 
«¡gagnant-gagnant » 
n’a cessé de se renforcer. 
Au printemps 2019, 
Gilbert Gaillard, 
ancien chargé de 
communication 
responsable des 
partenariats, est venu 
au siège signer la prolongation du contrat de partenariat pour 
4 ans. Nous en profi tons pour souhaiter la bienvenue à Vincent 
Jay, qui lui a depuis succédé à la direction des partenariats.

Vous avez entre 16 et 18 ans, 
vous êtes licenciés dans un club 
savoyard, vous n’entrez pas 
dans un groupe d’entrainement 
du Comité ou d‘un district 
et vous souhaitez continuer 
à pratiquer la compétition ? 
Pour vous y aider, le Comité 
de Ski de Savoie propose les 
camps d’entraînement «¡Savoie 
développement¡ ».
Après Amnéville et Tignes 
durant l’été 2019, plusieurs 
dates ont été réservées cet automne. « L’objectif est d’off rir 
la possibilité de s’entrainer et de courir en complément de la 
structure club », explique Hervé Avocat, Conseiller Technique 
Sportif en charge du projet.

ALPIN SAVOIE DÉVELOPPEMENT 
Camp d’entraînement

COACHES

FORMER POUR GAGNER

comiteskisavoie.fr

Pour tout 
savoir sur 

nos collectifs, 
nos actus, 
l’agenda 
de l’hiver
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ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

Durant la saison d’hiver, 
le Comité réalise 
chaque semaine 
une newsletter 

contenant les derniers 
résultats de ses collectifs 

et son actualité ainsi 
que celle de 

ses partenaires.
Si vous souhaitez 

vous abonner, 
faites-le nous savoir 

par mail à 

Le Club des Mécènes du ski 
Savoyard a été créé voici 6 ans.
Il rassemble tous ceux qui ont 

à coeur de soutenir la formation 
des jeunes champions.

Pour les rejoindre, rendez-vous 
sur notre site internet :

 www.comiteskisavoie.fr

Dons défiscalisables pour les 
entreprises et particuliers grâce  

à l’agrément de l’association 
Comité de Ski de Savoie,  

reconnue d’intêret général

CLUB DES MÉCÈNES
REJOIGNEZ-NOUS !

FOLLOW US !

@comitedeskidesavoie 
www.facebook.com/comitedeskidesavoie

LE CHALLENGE VINCENT VITTOZ DANS LES LACETS DE MONTVERNIER

 BRÈVES

Le Challenge Vincent Vi�oz, course de ski roues rassemblant la crème
du nordique français, s’est offert un terrain de jeu premium pour sa 6e 
édition le 13 octobre 2019. Au menu des partants dont nombre de membres 
des équipes de France : 8,5 km de classique entre Sainte Marie de Cuines 
et Montvernier via les célèbres lacets de Montvernier, soit 18 virages, 
400 mètres de dénivelé positif et une pente de 8,2% ! 
Bravo à Jean-Marc Gaillard et Julie�e Ducordeau, vainqueurs, 
ainsi qu’à la Savoyarde Laura Chamiot-Maitral, 3e ! 

FORMER POUR GAGNER

contact@comitedeskidesavoie.fr 

Laurence Bazin-Raffort et Rémi Gaillard 
(Rêves d’extérieurs)

Jean-Charles 
Covarel (Actima) 

et Lionel Raymond 
(Banque Populaire 

Auvergne-Rhône-Alpes)
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LES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE 
MEMBRES DU CLUB DES PARTENAIRES 
DU COMITÉ DE SKI DE SAVOIE

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,
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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.

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   11 28/11/2019   17:21



CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   12 28/11/2019   17:21



 1  2

 3 4

 5
 7

8

9 10

 11

 12
 13

 14
 15

 16

 17

 18

19
20

21

22 23 24

6

Comité Directeur

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

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 
« ski esprit racing »
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

Bernard FLAMMIER 
-
Directeur

Isabelle JALKH
-
Responsable
communication,
relations partenaires 
et promotion Carré 
Neige

Lou BOURE
-
Communication et 
Carré Neige, stagiaire

Marie PLAN
-
Secrétaire

Fabienne CHALMEL
-
Assistante de direction

Françoise AVOCAT 
-
Administration et 
comptabilité

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

Bruno BERARD, Président de la commission ski freestyle

Dominique CHAPUIS, Présidente de la commission saut

Christian FLEURY, responsable du district Maurienne

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

Laurent HUDRY, responsable du district Tarentaise

Charlo� e JOUFFROY-BOYER, Présidente de la commission snowboard 

Éric MARTINEZ, Président de la commission télémark 

Christian PERRET, Délégation éthique et juridique

Bernard RAMIERE, responsable B.T.R

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

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

Maurice TRONEL, Président d’honneur

Membres cooptés

Permanents

13 . Savoie Ski
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14 . Savoie Ski

YOHANN CLAREY
Tignes

Vice-champion 
du Monde super-G

ADRIEN ETIEVENT
Méribel

Vice-champion du Monde junior 
télémark sprint

TESS LEDEUX
La Plagne

Championne du Monde
ski big air

Les champions 
savoyards 
2019/2020

THOMAS KRIEF
Méribel

3e WC ski halfpipe 
Mammoth

ALEXIS PINTURAULT
Courchevel

Champion du Monde combiné, 
Globe de cristal combiné

MATTI LOPEZ
Méribel

3e championnats du Monde 
télémark team event 

JULIA SIMON
Les Saisies

Vainqueur WC biathlon 
Rupholding relais dames 
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KEVIN ROLLAND
La Plagne

Vice-champion du Monde 
ski halfpipe

CLÉMENT NOËL
Val d’Isère

Vainqueur WC slalom Wengen, 
Kitzbühel, Soldeu

VICTOR MUFFAT-JEANDET
Val d’Isère

2e WC combiné Wengen

JUSTINE BRAISAZ
Les Saisies

3e championnats du Monde 
biathlon indiv. Ostersund
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MARIE LAMURE, DORIANE ESCANE, 
JÉRÉMIE LAGIER ET AUGUSTIN BIANCHINI,
Champions du Monde juniors ski alpin team event

ROY PICCARD
Les Saisies

Vainqueur classement général 
Coupe d’Europe super-G

FANTINE DEGROOTE
La Plagne

3e classement général 
Coupe d’Europe ski de bosses

JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS
Val Thorens

Vainqueur WC skicross Idre Fjall, 
Feldberg et Veysonnaz

FRANÇOIS PLACE
Crest Voland  

Champion du Monde skicross

YOHANN CLAREY
Tignes

Vice-champion 
du Monde super-G

PHIL LAU
Méribel

Champion du Monde télémark 
sprint et globe de cristal télémark 

parallèle sprint

LUCIE SILVESTRE, 
Valloire

Vainqueur classement général 
Coupe d’Europe snowboard 

slopestyle 

CHLOÉ TRESPEUCH
Val Thorens

2e WC snowboardcross 
Baqueira et Veysonnaz 
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18 . Savoie Ski
Alexis Pinturault (à gauche) et François Place
se connaissent depuis qu’ils sont adolescents
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19 . Savoie Ski

E n ce bel après-midi  
de juin, nous avons 
rendez-vous chez Alexis 
Pinturault du côté de 
Saint-Jorioz, sur les 

hauteurs du lac d’Annecy. François 
Place est arrivé quelques minutes 
plus tôt. Au bord de la piscine, 
l’ambiance est à la rigolade. 
Alexis, à François : « T’as pris  
du poids dis donc ! ». Éclats de rire. 
La rencontre s’annonce sous les 
meilleurs auspices.  

  Vous vous connaissez bien 
visiblement. 
François Place : Ah ça oui, ça fait 
quelques années ! La première fois 
que j’ai rencontré Alexis, c’était 
aux Mondiaux juniors de Formigal 
(Espagne). C’était mes premiers. 
J’étais en groupe relève et lui 
au Comité de Savoie. J’évoluais 
en catégorie U21 et lui en U18.  
Ensuite, nous avons passé un an 
en groupe Relève ensemble.

Alexis Pinturault : Je me souviens 
très bien de notre rencontre. 
J’avais un peu moins de 17 ans 
et c’était aussi ma première 
aux championnats du Monde 
juniors. J’avais couru en géant 
et slalom. Je me sentais comme 
celui à qui l’on a donné une belle 
opportunité. Nous étions tous à un 
âge charnière où il commence à se 
passer des choses mais où l’on est 
encore loin du ‘vrai’ haut niveau. 
Puis il y a eu cette saison passée 
ensemble. Et même après, nous 
n’étions jamais très loin.

Quel regard aviez-vous l’un 
sur l’autre à cette époque ?
FP : Alexis, on l’a tous vu arriver. 
 Au début, il avait deux ans de moins 
et pour nous les grands, c’était 
énorme. Je me rappellerai toute 
ma vie de la première fois où il m’a 
battu. C’était aux championnats 
de France d’Auron en géant. 
Ce jour-là, Mathieu (Faivre) et 

Alexis, tous les deux plus jeunes, 
ont été plus rapides que moi.  
Il nous avait tous mis une sacrée 
branlée. A partir de ce moment, 
on s’est tous fait une raison. 
On a débuté en Coupe du 
Monde ensemble. C’était un peu 
compliqué : on n’arrivait pas très 
souvent en bas (rires) ! Et puis il 
a eu le déclic et a commencé à 
passer des caps sur lesquels je 
bloquais. Je me souviens d’une 
courte période où après être monté 
en Coupe du Monde, il était revenu 
faire quelques Coupes d’Europe. 
On a tous compris qu’il était passé   
au-dessus.
 
AP : Lorsque j’étais jeune, ‘Foué’, 
c’était un peu l’exemple à suivre. 
Comme il était un peu plus âgé 
que moi, il passait l’étape que 
je voulais passer avec un peu 
d’avance. C’était à la fois celui 
qui me stimulait et un coureur à 
battre. Ensuite, nos chemins se 

Alexis Pinturault et François Place ont plus d’un point commun. Issus de la 
même génération, formés avec les mêmes coaches, l’alpin de Courchevel et 
le freestyleur de Crest-Voland ont tous deux décroché leur premier titre de 
champion du Monde la saison dernière. L’un en combiné, l’autre en skicross. 
Savoie Ski les a réunis.

>>
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“  Le skicross et l’alpin
se ressemblent”

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   19 28/11/2019   17:22



20 . Savoie Ski

sont séparés et ‘Foué’ a changé 
de discipline, passant de l’alpin au 
skicross. Avec le recul, sa décision 
ne m’a pas trop surpris. En groupe 
Coupe du Monde (alpin), cela 
devenait compliqué. Soit il faisait 
le choix d’arrêter, soit il se mettait 
en cellule indépendante, soit il 
passait au skicross. Son itinéraire 
est un peu atypique. Si l’on voit de 
plus en plus d’alpins qui suivent ce 
parcours, ‘Foué’ est l’un des rares à 
être allé vraiment au bout. 
Aujourd’hui, je continue à le suivre, 
même de loin. Quand on se croise, 
on discute. Je me souviens d’une 
conversation sur ce qui pouvait 
encore lui manquer en skicross 
pour être au top…

François, comment as-tu 
cheminé avant de changer de 
discipline ?
FP : Je n’avais plus vingt ans 
et je n’avais encore rien fait de 
marquant en Coupe du Monde. 
Comme l’a dit Alexis, il n’y avait 
pas dix solutions : c’était soit 
arrêter soit faire autre chose. 
J’avais encore envie de courir et 
l’option de la structure privée ne 
me tentait pas. 
J’ai questionné mon entourage 
et Fabien Saguez (Directeur 
Technique National) pour lui 
demander s’il était envisageable 
d’intégrer directement le groupe A 
en skicross… 

AP : Il faut savoir que l’alpin et 
le skicross se ressemblent d’une 
certaine façon. Pour être plus 
précis, l’alpin peut fonctionner pour 
de nombreuses qualités requises 
en skicross. Les trajectoires, la 

glisse, la préparation des skis… À 
l’entraînement, il y a beaucoup 
de géant notamment. Ce sont 
les deux seules disciplines où il 
peut y avoir de telles passerelles. 
‘Foué’ n’aurait pas pu se mettre au 
biathlon par exemple (moqueur) ! 
Tu confirmes, non ?

« Être retenu  
en groupe Comité, 
parmi les meilleurs 
Savoyards, c’était 

quelque chose »
François Place

FP : Je confirme (rires) ! Blague à 
part, ce que dit Alexis sur le géant 
est vrai. Cet automne, nous allons 
faire un stage à Zermatt (Suisse) 
et la Fédération a fait le pari de 
ne nous faire faire que du piquet. 
On ne mettra pas les skis dans un 
parcours de skicross. Ce n’est pas 
un hasard si dans notre groupe, 
il n’y a que des athlètes qui sont 
passés par la FIS ou la Coupe 
d’Europe en alpin. Côté rythme 
de fonctionnement, le skicross 
ressemble un peu plus à la vitesse. 
On arrive à un endroit, on court 
sur la piste de la compétition. En 
entrainements, on ne fait pas 
beaucoup de runs ni de départs. 
En termes de préparation, on se 
sent finalement plus alpins que 
freestyleurs. 

Alexis, as-tu déjà fait du 
skicross ?
AP : Ah ça, non ! Par contre j’aime 
beaucoup la confrontation, 

comme en slalom parallèle. Ça 
a tendance à me booster. J’aime 
gagner et c’est encore plus vrai 
quand l’adversaire et juste à côté 
de moi, à portée de skis. 

FP : Alexis serait plutôt bon en 
skicross. En slalom parallèle il 
est très fort. C’est dans cette 
discipline qu’il a remporté sa 
première victoire en Coupe du 
Monde. C’était au City Event de 
Moscou (Russie) en 2012.

Vous êtes tous les deux devenus 
champions du Monde en 
2019… Ce fut une victoire à la 
saveur particulière ? 
AP : Oui car c’est un titre majeur, 
qui reste. On est ‘champion du 
Monde’. Pour moi c’était une étape 
importante dans ma carrière, 
dans le sens où cela faisait partie 
des choses que j’avais envie de 
cocher. Ce titre-là en combiné 
était une des épreuves que j’avais 
programmé d’aller chercher. 
Aujourd’hui, il me reste encore des 
cases à cocher mais celle-là, c’est 
fait. L’or aux championnats du 
Monde fait partie des trois grands 
titres avec le Globe et les Jeux. 

FP : Ce titre de champion du 
Monde n’a pas changé ma vie mais 
sportivement, c’est important. 
Cela fait trois ans que je suis 
passé au skicross. Avant ça, j’ai eu 
quelques années difficiles en alpin. 
On me demande souvent si ce 
titre est une revanche. La réponse 
est ‘non’. J’ai fait ce que j’ai fait 
en alpin, derrière on m’a offert 
la chance de faire une seconde 
carrière et je l’ai saisie. 

>>
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Ce titre a surtout compté pour 
moi car mon début de saison avait 
été compliqué. Je m’étais luxé 
l’épaule. J’ai donc été heureux et 
fier de revenir après une blessure.  
Me fixer un objectif, le titre et réussir  
ce challenge. 

AP : Pourtant, il s’est mis  
des bâtons dans les roues !

FP : Mon airbag s’est déclenché 
en finale sur le premier saut !  
Je n’arrivais plus à respirer.  
En arrivant en bas, je n’avais plus 
de jambes. J’ai même été obligé 
de casser l’airbag car il fallait 
absolument que je me mette en 
position de recherche de vitesse. 
Impossible de m’arrêter et dire 
‘Oh les gars ! Stop, j’ai mal : on 
recourt’ !’

AP : Au moins il avait un avantage 
avec l’airbag : il était très difficile à 
passer (rires). 

FP : Plus sérieusement, à part ça, 
tout s’est très bien déroulé. J’avais 
gagné la qualif’, l’équipe avait fait 
1, 2 et 3. Et me voici champion du 
Monde. Cela ne dure que deux ans, 
mais c’est quand même top !

AP : Ah, non, tu te trompes. 
J’insiste : champion du Monde, 
c’est pour la vie.

« La confrontation  
a tendance  

à me booster  »
Alexis Pinturault

Quels sont vos objectifs pour la 
saison 2020 ?
AP : Pour nous deux, c’est un peu 
particulier. Nous allons avoir ce 
qu’on appelle une année creuse, 
sans Jeux Olympiques ni Mondiaux. 
Nous n’aurons ‘que’ la Coupe du 
Monde en tête. Cela intervient 
tous les quatre ans. Je vais en 

profiter pour tester des choses 
côté matériel. Et je vais pouvoir me 
focaliser entièrement sur le Globe.

FP : Pour moi, c’est à peu près la 
même chose. Après avoir réussi 
mon objectif de champion du 
Monde, je vais aller chercher le 
classement général de la Coupe 
du Monde. Néanmoins, je ne serai 
pas le seul. 

Quel souvenir gardez-vous de 
vos années Comité ?
AP : J’ai passé un été et une moitié 
d’hiver en groupe Comité. C’était la 
première étape à franchir avant de 
rentrer à la Fédération. La première 
porte vers davantage d’autonomie 
et de professionnalisme. Les choses 
deviennent progressivement plus 
sérieuses avec des entraînements 
mieux structurés mais surtout des 
générations différentes. Avant le 
Comit’, en club, on skie avec des 
enfants de notre âge ou presque. 
Quand je suis arrivé, certains 

Un an avant de devenir champion du Monde de combiné, 
Alexis Pinturault avait remporté le titre en team event avec l’équipe de France à Saint-Moritz (Suisse)

>>

>>
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athlètes avaient trois ou quatre ans 
de plus que moi, ce qui est énorme 
en ski. C’est quelque chose dont il 
faut savoir se servir. Si le Comité a 
été une belle étape, il fallait aussi 
vite passer à la suivante. Il restait 
encore un paquet de marches à 
escalader pour arriver aux choses 
sérieuses.

FP : Pour moi, c’était le premier 
‘vrai’ groupe, au sens de sélection, 
auquel j’appartenais. Être retenu 
parmi les meilleurs Savoyards, 
c’était quelque chose. Et puis ça 
changeait du club où je connais-
sais tout le monde. C’est en 
équipe Comité que j’ai rencontré 
pas mal de skieurs de l’équipe de 
France : Victor (Muffat Jeandet), 
Brice (Roger), Muzat’ (Maxence 
Muzaton)…

AP : Ah oui, tiens ! 
C’est aussi là que j’ai croisé  
Jean-Fred (Chapuis) et (Arnaud) 
Bovolenta ! 

Si vous deviez donner un 
conseil à un jeune skieur 
du collectif Comité, que lui  
diriez-vous ? 
AP : Qu’il n’oublie pas de s’amu-
ser, de se faire plaisir, tout en 
étant conscient que la route est 
encore longue. J’ai vu pas mal 
de jeunes qui se disaient : les  
premières étapes se passent bien, 
naturellement. Au bout d’un mo-
ment ils en oubliaient un peu de 
se battre, en pensant que ça allait 
tomber du ciel. 
S’amuser est essentiel car c’est 
ce qui permet d’aller le plus haut 
possible. 
À mon niveau c’est flagrant. 
Lorsque je prends moins de plaisir, 
je suis moins motivé et je skie 
moins vite. En ski comme dans 
la vie, il faut un corps bien fait 
dans une tête bien faite. Pour 
que la tête soit bien faite, ce n’est 
compliqué, il faut être heureux, 
épanoui. 

FP :  Attention, il faut tout de même 
intégrer que le jour où il fait moins 
20 degrès, le plaisir est moindre… 

AP : Oui, c’est sur (sourire) !  
Mais même quand il fait moins 20, 
nous restons des privilégiés. 
Nous avons la chance de vivre  
de notre passion. 

FP : Le voilà, le gros privilège : vivre 
de sa passion, avoir la chance de 
s’entrainer, de voyager, même  
si c’est dur. Pour en revenir au 
conseil, je dirais à celles et ceux qui 
veulent percer en skicross de com-
mencer par l’alpin. Faire un ou deux 
ans de circuit FIS pour se construire 
et obtenir une bonne base tech-
nique. Une fois que cette dernière 
est là, travailler son mental, son 
engagement. 
En skicross, le simple fait de te 
faire doubler t’énerve. Il faut être  
combatif, ne jamais rien lâcher. 
C’est ce qui fait la différence. Il y a 
une vraie notion de combat tout 
en restant dans le plaisir. » 

François Place a remporté son premier titre mondial de skicross en février 2019 à Solitude (États-Unis)
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Les entraîneurs du Comité sont l’une des clés 

de la réussite du ski savoyard. Saison après saison, 
ces hommes et femmes de l’ombre forment et mènent 
les meilleurs espoirs aux portes des équipes de France 

avec savoir-faire, sens du dialogue et passion. 

Prossio : 
entraîneur de Comité
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Le travail en compétition est l’un des axes
prioritaires des coaches du Comité en ski alpin
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I ls ont entre 24 et 54 ans, affichent tous et toutes 
un solide passé sur les skis et font preuve d’un 
engagement sans faille auprès des jeunes skieurs 
qu’ils encadrent. Pas moins de 20 entraîneurs (1), 
dont deux directeurs techniques, encadrent 

et forment les espoirs savoyards au sein des 9 
équipes Comité en ski alpin, ski de fond, biathlon, 
ski freestyle, saut et télémark. 17 hommes et 3 
femmes aux profils différents mais aux nombreux 
points communs, aux premiers rangs desquels la 
passion, la volonté de transmettre et un objectif : 
emmener le maximum de jeunes skieurs aux portes 
des équipes de France.   
Comment les entraîneurs du Comité de Ski de 
Savoie appréhendent-ils leur métier ? Qu’aiment-
ils dans leur quotidien peu commun ? Pour mieux 
saisir la réalité de leur profession, nous avons donné 
la parole aux intéressés. 

Des passionnés

On ne le répètera jamais assez : les entraîneurs du 
Comité de Ski de Savoie sont avant tout de grands 
passionnés. Chaque année, ces hommes et femmes 
travaillent, mangent et respirent ski à plein temps. 
Ils ne comptent ni le temps passé sur la neige, ni 
les heures à organiser les déplacements en camps 
d’entraînement ou en compétitions, encore moins 
les mille et un coups de téléphone et messages 
envoyés aux athlètes, parents, entraîneurs de clubs, 
professeurs. 

À titre d’exemple, les entraîneurs du groupe alpin 
passent 200 jours minimum sur la neige chaque 
année. Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes 
et disent combien, plus qu’un métier, coacher un 
collectif Comité s’apparente à un véritable mode de 
vie.
Leur passion, les coaches la mettent au service 
des athlètes. Ils guident, écoutent, échangent, par-
tagent, sans oublier de recadrer lorsque besoin s’en 
fait sentir. La transmission compte parmi leurs pre-
mières préoccupations.

« Nous sommes à la fois 
éducateurs sportifs, mécanos,  

tour opérators, veilleurs de nuit  
et conseillers. »

Franck Perrot
Florent Cuvillier entraîne le collectif ski slopestyle de-
puis l’hiver 2014. Après avoir un temps concilié son 
métier avec celui d’entraîneur de club à Valmeinier 
Mont Thabor, il a fait le choix de s’investir à 100% 
au Comité depuis trois hivers. Longtemps athlète 
de niveau Coupe du Monde en ski halfpipe, il dit 
avoir « presque plus de plaisir à transmettre qu’à 
pratiquer ». Et de préciser : « J’adore enseigner la 
technique. Être là lorsque les jeunes doutent et lors-
qu’enfin, ils réussissent. En ski slopestyle, l’engage-
ment physique est fort, le coach doit donc mettre 
les athlètes en situation de confiance pour qu’ils >>
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Pour Patrick Rémy, directeur technique nordique du Comité, l’échange 
avec les clubs est primordial.

Pascal Silvestre, directeur technique alpin du Comité, 
forme les jeunes à l’apprentissage du haut niveau 

(1) 7 entraîneurs encadrent les collectifs ski alpin, 3 les collectifs ski de 
fond, 4 les collectifs biathlon, 4 les collectifs ski freestyle, 1 le collectif 
saut et 1 le collectif télémark.
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n’aient pas peur d’essayer des choses, de se jeter 
dans le vide. Quand ça fonctionne, humainement, 
c’est très fort. »

Des techniciens de terrain 

Très investis, les entraîneurs du Comité sont des 
hommes et des femmes de terrain. Des éducateurs 
hors pair doublés de techniciens experts du ski de 
compétition, qu’il s’agisse d’alpin, de nordique, 
de saut, de freestyle ou encore de télémark. Leur 
bureau a les pieds dans la neige et leurs outils de 
travail sont pour le moins… variés. 
La polyvalence est l’un des termes qui revient 
le plus souvent lorsque les coaches décrivent 
leur métier. Tous se disent tantôt sélectionneurs, 
cuisiniers, chauffeurs, tantôt gestionnaires 
matériels, secrétaires, traceurs, lorsqu’ils ne sont 
pas arroseurs, psychologues ou préparateurs 
physique. 
Une mission à la fois sportive, organisationnelle et 
humaine. 
Franck Perrot, qui a été qui champion du monde 
junior de biathlon en 1992, entraîne depuis plus 
de vingt ans au Comité de Ski de Savoie et a oc-
cupé tour à tour les fonctions de responsable des 
équipes biathlon, responsable U16 puis pilote des 
U17 au Pôle nordique de La Motte-Servolex. Il se 
définit comme « un couteau suisse ». 
« Nous sommes à la fois éducateurs, mécanos, tour 
opérators, veilleurs de nuit et conseillers. La partie 

sportive nous guide et nous pousse à organiser 
toutes sortes de choses pour les entraînements et 
être performants en compétitions. À côté de ça, il 
y a aussi tout le reste et notamment l’humain. Les 
jeunes que nous formons traversent une période 
de vie particulière, le passage de l’enfance à l’âge 
adulte. Être à la hauteur des enjeux d’éducation 
est aussi important qu’être à la hauteur des enjeux 
sportifs. »
Rachel Demangeat, entraîneur biathlon, confirme : 
« C’est un métier très riche qui mélange une cer-
taine forme d’expertise scientifique pour l’entraîne-
ment pur et beaucoup de relations humaines. Un 
des prérequis est de créer du lien avec ses athlètes. 
Il faut savoir gagner leur confiance pour être capable 
de les faire progresser dans leur pratique. »

Des gagneurs

Avancer. Performer. Se dépasser. L’objectif numéro 
Un de l’entraîneur de Comité est le même que celui 
de tout entraîneur de sport : amener à progresser et 
dans la mesure du possible, gagner.
Pascal Silvestre, figure emblématique du Comité de 
Ski de Savoie, résume : « Il ne faut pas hésiter à le 
rappeler  : gagner des courses, c’est ‘le’ but du jeu. 
Accidentogène, budgétivore, cet impératif demande 
un solide investissement quotidien. Il a un arbitre 
clair, c’est le tableau d’affichage ! »
Une certitude que partage Clément Tomamichel,  >>

>>

D
O

SS
IE

R

Franck Perrot, responsable U17 au Pôle nordique de la Motte Servolex, 
est entraîneur Comité depuis plus de vingt ans

Georges Mendes entraîne le collectif alpin hommes  
aux côtés de Pascal Silvestre et Vincent Braisaz.
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arrivé cet hiver à la tête du groupe alpin femmes. 
« Bien sûr, nous espérons tous voir nos jeunes heu-
reux et épanouis. Mais ne nous trompons pas : à la 
fi n, seuls les résultats comptent. »
Plus que gagner, former à gagner et emmener un 
maximum de ses athlètes aux portes des équipes de 
France.
Après un premier niveau de pratique en club, 
les jeunes espoirs du ski savoyard découvrent 
pour la première fois en collectif Comité le haut 
niveau et ses exigences. Les entraînements 
se font plus intenses et plus structurés. 
Le projet sportif commence à se dessiner dans sa 
globalité.   
Floriane Parisse, entraîneur des biathlètes U17 1re 
année, est arrivée au Comité en début d’hiver 2018. 
Après quatre ans à encadrer en club, elle y a trouvé 
une ambiance constructive et porteuse. « Le club est 
une sorte de petite famille. En Comité, les jeunes 
passent au stade de la construction de projet. Un 
projet dont l’objectif est la réussite sportive mais qui 
prend en compte d’autres données comme la sco-
larité et l’épanouissement. Sans ces paramètres, le 
sport ne peut pas fonctionner. »
Tanguy Bosmorin, le plus jeune des coaches (24 ans, 
saut-combiné), a fait des sélections en équipes de 
France son principal baromètre : « Je me dis que j’ai 
bien fait mon travail lorsqu’après une ou deux sai-
sons, les jeunes partent dans le groupe du dessus. 
Je me fi xe également un niveau de résultat à at-
teindre comme des tops 5 en FIS ou en OPA. » 

Des communicants

Pour performer, l’entraîneur de Comité se doit de 
communiquer. Maillon essentiel de la chaîne menant au 

ski de haut niveau, il est en contact permanent d’une part 
avec les clubs qui lui fournissent leurs meilleurs athlètes, 
d’autre part avec la Fédération Française de Ski, qui viendra 
faire son choix parmi les siens. Il échange aussi très 
régulièrement avec les parents de skieurs, les professeurs 
et les directeurs d’établissements qui, à ce niveau, font 
partie intégrante du projet sportif des adolescents. Sans 
oublier les élus, les partenaires et les stations, autant 
d’acteurs impliqués dans la réussite des collectifs Comité.  
« Pour faire entendre notre voix auprès de tous ces 
publics différents, nous devons être des polyglottes », 
commente Pascal Silvestre. 
Tanguy Bosmorin confi e que même au sein des athlètes 
« la communication n’est pas la même d’une personne à 
l’autre. On fait très souvent du cas par cas ». 
Patrick Rémy, directeur technique nordique pour 
la deuxième saison après avoir occupé la direction 
de l’emblématique Club de la Féclaz et été l’un des 
meilleurs fondeurs français dans les années 90  (2), 
met volontairement l’accent sur l’échange avec les clubs. 
« Notre rôle est de les aider à être plus performants pour 
que lorsque les jeunes arrivent en Pôle, ils aient déjà 
un maximum d’acquis. Cet échange permanent est 
un travail de longue haleine qui demande d’aller à la 
rencontre, de mettre en place des tables rondes et des 
actions communes. Progressivement, notre travail en la 
matière commence à payer », se félicite-t-il.
Sur le modèle de la Fédération Française de Ski qui 
organise depuis quelques années des stages ouverts 
aux entraîneurs de Comité et à leurs meilleurs athlètes, 
le Comité a récemment convié les meilleurs U17 et U15 
des clubs au printemps dernier. Une réussite. Un exemple 
parmi les dizaines d’actions qui participent, additionnées 
les unes aux autres, à faire du Comité de Ski de Savoie 
l’un des plus performants de France. 

>>
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2
directeurs 

techniques en 
alpin et nordique

6 
disciplines

20
entraîneurs 

Comité

9
collectifs Comité 

en ski alpin, nordique, 
ski freestyle, 

saut à ski et télémark.

En chif fres

(2) Patrick Rémy a remporté vingt-cinq titres de champion de France 
de ski de fond et a participé quatre fois aux Jeux Olympiques.
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Arrivée dans l’encadrement du groupe ski de fond 
voici 17 ans, Gaëlle Félix est la plus expérimentée. 
Au début des années 2000, elle fut l’une des rares 
femmes à exercer en tant que coach Comité aux 
côtés de Christelle Bonin Arnould, Conseillère 
Technique Sportive (CTS), qui a depuis rejoint la 
Direction Technique Nationale. Avec les années, 
elle a vu les postes féminins se multiplier dans 
l’encadrement du biathlon et du ski de fond 
français, que ce soit en club, dans les Comités ou 
à la Fédération. Une évolution dont elle se félicite. 
«�Un mélange de femmes et d’hommes entraîneurs 
dans une équipe est forcément un plus, explique-
t-elle. Nous sommes complémentaires dans 
l’aspect psychologique, mental, dans l’aspect 
sensibilité également, dans l’approche de la 
technique peut-être aussi. La complémentarité 
est souvent soulignée et ressentie par les 
athlètes et notamment par les jeunes femmes. »  

Rachel Demangeat et Floriane Parisse, elles aussi 
ex-compétitrices, ont rejoint l’encadrement 
biathlon beaucoup plus récemment, au début 
de l’hiver 2018. Bien que n’étant pas de la même 
génération, elles partagent les mêmes certitudes 
que leur ainée. « L’idée n’est pas de différencier, 
néanmoins la mixité ne peut être que bénéfique, 
commence Floriane Parisse qui travaille aux côtés 
de Franck Perrot avec les U17 première année au 
Pôle nordique de La Mo�e Servolex. À 15/16 ans, les 
jeunes filles traversent une période particulière avec 
un corps et de nombreux référentiels qui changent. 
Avoir une présence féminine est forcément un 
atout. » Pour Rachel Demangeat, entraineur 
biathlon de l’Équipe Savoie Nordique, « Sur le 
terrain, nous faisons le même métier ». La langue 
française lui donne raison. Le mot «¡entraîneur » 
est indifféremment utilisé au masculin comme au 
féminin.

De gauche à droite : Gaëlle Félix, Rachel Demangeat et Floriane Parisse, les trois entraîneurs femmes des collectifs nordiques savoyards. 

Entraîneurs Comité : 
Une mixité très nordique

Avec trois entraîneurs femmes sur sept (dont un directeur technique), les collectifs biathlon et 
ski de fond du Comité de Ski de Savoie sont précurseurs en matière de mixité.  
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Le Savoie Snowboard Tour, circuit snowboard «¡made in » Comité, 
a� ire chaque hiver plus de participants. 
Son crédo : collaboration avec les stations, savoir-faire et passion. 

 Savoie
 Snowboard Tour  
les clés u scès
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Le Savoie Snowboard Tour permet aux jeunes Savoyards de participer à des compétitions de qualité près de chez eux.
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Onze années d’existence, huit étapes  
organisées la saison dernière et 150  
inscrits en moyenne par compétition : la 
Savoie, terre de ski, abrite également le 
circuit snowboard régional le plus couru 

de France.
« Avec le temps et beaucoup de travail, nous sommes 
devenus une référence », se félicite Jean-Michel  
Burdinat, ancien Président de la commission 
snowboard du Comité de Ski de Savoie. 
La saison dernière, le Savoie Snowboard Tour (SST) 
a pour la première fois ouvert ses portes aux autres  
comités avec succès. Au moment de faire les 
comptes, les organisateurs ont eu l’agréable sur-
prise de constater que près de la moitié des inscrits 
venaient de clubs extérieurs. 

Créé en 2009, le SST a eu pour première ambition 
de structurer les compétitions au niveau régional. « À 
l’époque, il y avait bien quelques événements à droite 
et à gauche mais l’ensemble était très disparate, se 
souvient Jean-Michel Burdinat. Un jeune pouvait pas-
ser du jour au lendemain d’un niveau d’organisation 
tout à fait correct à une compétition mal organisée, ce 
à quoi le SST a souhaité pallier ». 

Un levier pour la discipline

En 2016, avec l’arrivée d’une nouvelle équipe,  
le circuit a franchi un cap. 
Progressivement, il s’est ouvert à un nombre croissant 
de clubs, devenant un véritable terrain de détection et 

un levier pour la discipline toute entière.
Les compétitions de snowboard sont peu nombreuses 
en France. Le Kids National Tour proposé par la  
Fédération Française de Ski offre un grand nombre de 
dates, mais ne s’adresse qu’aux plus jeunes. 
Dans ce contexte, le Savoie Snowboard Tour propo-
sant des courses en slopestyle, snowboardcross et 
slalom parallèle aux catégories microbes à seniors 
s’est vite imposé comme un classique. 

Ce succès ne doit rien au hasard. 
Atout numéro un : une formule « gagnant-gagnant » 
pour le Comité et les stations accueillant les étapes. 
D’un côté, le Comité a besoin de stations partenaires 
pour donner vie et pérenniser le circuit. De l’autre, les 
stations ont tout à gagner à accueillir une compétition 
du SST. Elles sont financièrement récompensées de 
leur engagement par huit inscriptions gratuites pour 
leurs athlètes sur la totalité des étapes. L’événement 
représente parallèlement une animation relativement 
peu coûteuse, peu contraignante avec une image  
installée et de qualité.
Deuxième raison du succès : le cahier des charges 
imposé aux organisateurs assure aux participants de 
disputer des épreuves d’un certain standing de com-
pétition d’un site à l’autre, que ce soit en slopestyle, 
en snowboardcross ou en slalom parallèle.    
Enfin, le Comité fournit un véritable service « clé en 
mains » puisqu’en plus de conseiller les stations,  
il met à disposition une personne ressource la veille 
et le jour de la compétition, du matériel et de la  
signalétique aux couleurs de l’événement (dossards, >>
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Natan Roux (au centre), champion de France junior de snowboard géant parallèle.
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orifl ammes, starts…). 

Une première pour La Rosière

L’hiver dernier, la Rosière s’est laissée tenter avec 
bonheur par le Savoie Snowboard Tour. Dimanche 20 
janvier, la 2e étape du SST a même été la première 
compétition de slopestyle jamais organisée par la 
station.   
Lorsqu’il a créé la section snowboard du ski club local 
voici quatre ans, l’entraîneur Jérémy Cruz se souvient 
« avoir eu dès le départ en tête de profi ter de ce circuit 
structuré, permettant aux jeunes comme aux moins 
jeunes de goûter à la compétition pas trop loin de chez 
eux et dans de bonnes conditions. »
En 2019, la première raison de son implication fut 
fi nancière. « La gratuité pour huit coureurs a beaucoup 
joué. Le fait que la station me suive a aussi été très 
motivant. Quand je leur ai présenté le projet, très bien 
fi celé, ils ont tout de suite accepté. »

La réussite d’une étape du Savoie Snowboard Tour est 
le résultat d’un travail d’équipe. 
Si le Comité apporte son savoir-faire et met à disposi-
tion une personne ressource, chacun des acteurs de 
la station participe à son niveau. 
À la Rosière, la semaine précédant la course, une 
cinquantaine d’heures de machine a par exemple été 
nécessaire à la préparation du snowpark. Un inves-
tissement qui a permis de proposer aux vacanciers 
un équipement de qualité durant tout le reste de 
la saison. Le ski club a mis ses forces vives et ses 

infrastructures à disposition. L’offi ce de tourisme 
a joué le jeu de la promotion. « Même les commer-
çants ont donné des lots », se souvient Jérémy Cruz.  

En 2019, huit étapes du SST ont été organisées 
entre le mois de janvier et le mois de mars. Outre La 
Rosière, les stations de Méribel Mottaret, Les Mé-
nuires, Val Thorens, La Toussuire, les Aillons Margeriaz, 
La Plagne et Valloire se sont portées candidates.
Au fi l des ans, le Savoie Snowboard Tour a vu émerger 
nombre de talents du snowboard national et interna-
tional.
Chloé Trespeuch, globe de cristal de snowboardcross 
et médaillée olympique formée à Val Thorens, a fait 
ses armes sur le circuit. Même chose pour Lucie 
Silvestre (Valloire), vainqueur du classement général 
de la Coupe d’Europe de slopestyle l’hiver dernier.
Après avoir successivement remporté le Savoie 
Snowboard Tour et le Kids National Tour, Romain 
Allemand (La Plagne) et Julien Thomas (Val Thorens) 
ont récemment intégré le Pôle Espoir. Quant à 
Guillaume Herpin, sacré champion de France cadets 
après s’être imposé sur le SST, il a signé dans la foulée 
ses premières victoires en FIS. 
Des résultats qui prouvent que « sportivement, notre 
circuit est devenu un échelon qui compte pour la 
discipline toute entière », termine Jean-Michel 
Burdinat. Un belle histoire dont la trace ne demande 
qu’à s’allonger.  

>>
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Le snowboard 
savoyard en chif fres

11 titres 
et 

25 podiums
pour les 

Savoyards aux 
championnats 

de France

175 
participants

à la 7e étape 
du Savoie 

Snowboard Tour 
de la Plagne en 

2019

11 
éditions 
du Savoie 

Snowboard 
Tour

9 clubs 

ayant une 
section 

snowboard 
en Savoie 

+ 40% de 
licenciés

ces trois 
dernières 
années

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   37 28/11/2019   17:23



CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   38 28/11/2019   17:23



CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   39 28/11/2019   17:23



40 . Savoie Ski

SC
O

LA
RI

TÉ

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   40 28/11/2019   17:23



41 . Savoie Ski

 
La réussite du double projet ski/scolarité est l’une des priorités du Comité. 

Sa Journée Sportive, organisée chaque année fin avril pour les futurs élèves 
de 6e et 5e, pose les fondements d’une organisation parfaitement rodée.

Sur la piste 
du double projet 

À Albertville, les jeunes inscrits à la Journée Sportive participent entre autres à des ateliers de course à pied. 
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Le ciel a beau faire grise mine 
ce dimanche matin d’avril, 
l’ambiance est à la fête au 
Centre National d’Entraî-

nement (CNE) à Albertville. On 
saute, on s’encourage, on court 
un peu partout… Alors qu’ils 
étaient encore sur les planches 
une semaine plus tôt, les jeunes 
skieurs et snowboardeurs ont  
répondu nombreux à l’appel de la 
Journée Sportive organisée par le 
Comité de Ski de Savoie. 
Ce rendez-vous ouvert aux  
candidats à l’admission en classes 
de 6es et 5es ski-études en Savoie 
remporte chaque année un im-
portant succès.  
Alpins, nordiques, freestyleurs et 
snowboardeurs viennent y effec-
tuer toutes sortes de tests sous 
l’oeil des coaches du Comité, 
des coordonnateurs sportifs des  
collèges et d’une quinzaine d’en-
traîneurs de clubs. 
Objectif : évaluer leurs aptitudes 
physiques et psychologiques en 
vue d’intégrer un cursus aména-
gé. Des données qui viendront 
ensuite s’ajouter aux résultats 

sportifs et scolaires dans les  
dossiers de candidatures.

193 participants
à la Journée Sportive 

Bernard Flammier, directeur 
du Comité de Ski de Savoie 
et  Conseiller Technique Sportif 
(CTS), est l’un des instigateurs 
de la Journée Sportive. « Au dé-
part, chaque discipline organisait 
ses propres plateaux sportifs, se 
souvient-il.  Puis, il y a quatre ans, 
nous nous sommes dit que nous 
avions tout à gagner à rassem-
bler. Cela permet d’avoir une vue 
d’ensemble. Faire en sorte que les 
jeunes puissent mener de front 
leur double projet sportif et sco-
laire est l’une des vocations pre-
mières du Comité. » 

Ce 28 avril, 193 jeunes garçons et 
filles sont inscrits aux sept ateliers 
proposés. 
Pendant que les uns enchaînent 
les sprints de 30 secondes, les 
autres se challengent sur des 
ateliers de « taping », petits 

sauts au-dessus de planchettes  
permettant de mesurer la dé-
tente. Pour être complets, les 
coaches ont même créé un test 
dit « aléatoire » afin de jauger 
l’aptitude des candidats face à 
l’inconnu.

En milieu de matinée, la pluie 
cesse et la décision est prise  
de se rendre au stade olym-
pique Henry-Dujol pour travailler  
l’endurance. L’objectif premier 
n’est pas d’établir un classement 
mais de recueillir différentes  
informations même si les partici-
pants restent des compétiteurs. 
« L’esprit est toujours bon  
enfant mais forcément, ils se tirent  
la bourre », sourit Bernard Flam-
mier.

Au fil des ans, la Journée Spor-
tive s’est installée comme  
le premier rendez-vous des jeunes 
athlètes sur la piste du double 
projet. L’occasion de répondre 
à de nombreuses questions de 
parents venus en observateurs.
Le fonctionnement de l’internat, >>

Le temps du brief lors de la Journée Sportive organisée par le Comité 

SC
O

LA
RI

TÉ

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   43 28/11/2019   17:23



CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   44 28/11/2019   17:23



45 . Savoie Ski

COLLÈGE
JEAN ROSTAND

Moutiers
Alpin, nordique, snowboard

Élise Mayer 
04 79 22 97 14

.

COLLÈGE
LA VANOISE

Modane
Alpin, nordique

Stéphane Grignoux
04 79 05 21 90

.

COLLÈGE
LE BEAUFORTAIN
Beaufort sur Doron

Alpin, nordique
Thibault 

Marin-Lamellet
04 79 38 33 92

COLLÈGE
LE BONRIEU

Bozel
Alpin, nordique, saut

Élise Mayer
04 79 55 00 75

.

COLLÈGE
SAINT EXUPÉRY

Bourg Saint Maurice
Alpin, Freestyle

Thierry Blanc
04 79 07 01 96

.

COLLÈGE
XAVIER ET JOSEPH 

DEMAISTRE
Saint Alban Leysse

Alpin, nordique
Benoit Bognier
04 79 33 24 33

>>

Contacts

les aménagements d’emploi du 
temps, le soutien scolaire sont 
les thèmes qui reviennent le plus 
souvent. 
 « A cet âge-là, les jeunes et les 
familles ne sont pas forcément 
encore dedans, termine Ber-
nard Flammier. Cela permet de 
commencer à se poser des ques-
tions sur la suite. Quel est leur  
projet sportif ? Sont-ils prêts à se 
lancer ? Être là participe déjà à un 
début de cheminement. » 

Six collèges 
sport-études en Savoie

La scolarisation des jeunes  
espoirs du ski savoyard est une 
priorité pour le Comité.
« Pour pouvoir s’entraîner dans 
de bonnes conditions, ils doivent 
pouvoir bénéficier d’une scola-
rité aménagée, insiste Fabienne 
Dheyriat, Secrétaire Générale 
en charge des scolarités. Si en 
6e et 5e il est encore possible de 
suivre sa scolarité dans un col-
lège classique, cela peut ensuite 
devenir rapidement compliqué.  

Pour cette raison, nous proposons 
un système facilitant en partena-
riat avec l’Education Nationale. 
Le territoire savoyard compte six 
collèges supports du Projet de 
Performance Fédérale (PPF) mis 
en place en 2012 par l’État en 
partenariat avec la Fédération 
Française de Ski. Le Comité est 
l’un des trois co-financeurs des 
sections sportives en collège aux 
côtés du Département de Savoie 
et des collectivités locales. 
Particulièrement bien organisé, le 
système repose sur la proximité 
géographique. A chaque zone ou 
« district » son collège support. 
« L’objectif est que les élèves, 
même internes, ne soient pas trop 
éloignés de chez eux », poursuit 
Fabienne Dheyriat.
Au sein des établissements, 
l’une des clés du succès repose 
sur la collaboration entre les  
coordonnateurs sportifs, repré-
sentant le Comité et les coor-
donnateurs EPS, représentant 
l’Éducation Nationale. Ce sont 
eux qui, en dialoguant avec le 
personnel enseignant, la famille 
et les élèves, mettent en place, 

harmonisent et gèrent le double 
projet. Pour pouvoir concilier ap-
prentissage du haut niveau et sco-
larité, les espoirs du ski savoyard  
profitent d’emplois du temps 
aménagés. Les compétitions 
ayant lieu en hiver, les cours 
se concentrent principalement  
en automne et au printemps. 
Après le collège, ils ont la  
possibilité, selon leur niveau de 
performances sportives, d’in-
tégrer le Pôle France ou l’un des  
3 lycées support du Projet de  
Performance Fédérale (PFF). 
Chaque établissement propose 
en parallèle une formation au  
Diplôme d’État de moniteur de 
Ski ou d’accompagnateur de 
montagne.

Ce dimanche 28 avril, à Albertville, 
enfants et parents n’en sont pas 
encore à ce stade de la réflexion.  
« Mais nous commençons à les 
sensibiliser. Si notre système est 
très bien rodé, mener de front 
sport et scolarité n’en représente 
pas moins un sacré challenge à re-
lever. »
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De haut en bas et de gauche à droite : 
Benoit Bognier, Thibault Marin-Lamellet, Stéphane Grignoux,
Elise Mayer et Thierry Blanc, coordonnateurs des collèges ski-études. 
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“N ous avons eu un très bel hiver, avec de la 
neige. La Savoie a tenu son rang ! Les résultats 
sportifs restent très bons, même si les 
exigences du haut-niveau sont de plus en plus 

importantes. Le choix de la formation vers la performance 
demeure diffi cile à tenir. Il implique de la part des staffs, 
des athlètes et de leur entourage un investissement 
de tous les instants et sur de nombreuses années.
Je suis par ailleurs inquiet de l’augmentation du coût de 
nos pratiques et de la poursuite par certaines structures 
d’objectifs à court terme.

Bilan 2019 
Au niveau international, les skieurs du Comité ont 
permis à la France de briller. Sur les grandes compétitions, 
la Savoie a même réalisé un 100 % historique. En effet, 
les championnats du Monde à Äre, les Mondiaux juniors 
(U21) à Val di Fassa, les FOJE (U18) à Sarajevo, les 
championnats du Monde universitaires à Krasnoïarsk, 
l’OPA Cup (U16) à Meiringen, l’Alpe Cimbra (U14) à 
Folgaria et la Scarafi otti (U14 et U16) se sont terminés 
par des médailles (le plus souvent en or) obtenues par 
des athlètes formé(e)s par des clubs savoyards.

Pour ce qui est de l’organisation des différentes 
compétitions, les fi nales télévisées des Coupes 
d’Argent, en slalom parallèle, pour les 50 ans de la 
station des Arcs, ont été un succès. Tout au long de la 
saison, ces circuits U12, U14 et U16 ont permis à nos 
jeunes de pratiquer dans les meilleures conditions dans 
un périmètre géographique relativement proche.

Objectifs 2020
Le projet « un ski-études = une piste » (Bourg-Saint-
Maurice avec Sainte-Foy-Tarentaise, Moutiers et Bozel 
avec Pralognan-la-Vanoise et Modane avec Bonneval-
sur-Arc et Val Cenis) se poursuit afi n de permettre aux 
jeunes athlètes de bénéfi cier des meilleures conditions 
de préparation.

Nous allons mettre en place des camps, pour les 
catégories U14 à U18, sur les disciplines de vitesse, 
slalom sur neige dure et géant sur pistes variées, en 
présence d’entraîneurs expérimentés et d’athlètes des 
collectifs Comité.

Chez les féminines, le système d’ouverture vers les 
équipes Comité sera poursuivi jusqu’aux athlètes nées 
en 2005. La saison dernière, cette logique avait été 
performante, notamment pour la génération 2003. 

Nous allons également renforcer nos projets de 
développement et les formations de cadres sur site. » 

« UN 100 % HISTORIQUE CHEZ LES JEUNES  »
Les jeunes athlètes savoyards ont rapporté des médailles 
internationales dans toutes les catégories la saison dernière. 
Grâce au travail de la commission alpine, nombreux sont 
ceux qui ont intégré les collectifs nationaux.
Par Yannick Amet, Président de la commission ski alpin du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
De nouveaux entraîneurs vont œuvrer 

pour les athlètes du Comité. 

Clément Tomamichel : Responsable équipe Dames
Grégory Roux Vollon, Guillaume Rudloff  et Denis 
Grosset Grange : entraineurs équipe Dames

14
… comme Le nombre d’athlètes 

des collectifs Savoie hommes 
(clubs, districts et Comité) ayant 

intégré les collectifs nationaux sur 
les trois dernières années. 

Un cap à tenir !

ALPINECOMMISSION
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Pablo BANFI, Club des Sports des Saisies
Sacha DIMIER, Club des Sports de Val Cenis
Léo DUCROS, Club des Sports de la Plagne
Guerlain FAVRE, Club des Sports de Courchevel
Théo LOPEZ, Ski Club de Valloire
Tony NORAZ, Ski Club de Valmeinier
Elliot PICCARD, Club des Sports des Saisies
Nils VARCIN, Club des Sports de Val d’Isère

Loïs ABOULY, Club des Sports des Ménuires
Perrine CLAIR, Ski club des Arcs
Candice DAVID, Club des Sports de la Plagne
Amélie GIRAUD, Ski Club Valloire
Capucine GUILLAUME, Club des Sports des Ménuires
Carmen HARO, Club des Sports de Tignes
Annabelle JALLAT, Club des Sports de Saint François Longchamp
Manon JAY, Club des Sports des Ménuires
Marion JAY, Club des Sports des Ménuires
Emma LACREUSE, Club des Sports des Saisies
Naïa LAMOTTE, Club des Sports de Courchevel
Paola ORECCHIONI, Club des Sports de Courchevel
Adèle TUAIRE, Club des Sports de Courchevel
Julie VATINEL, Ski Club du Corbier
Raphaëlle VIAL, Club des Sports de Val Cenis

> Coéquipière d’entraînement FFS
Noémie LARROUY, Club des Sports de Courchevel

Les athlètes du Comité  

ENCADREMENT : CLÉMENT TOMAMICHEL Responsable équipe dames
GRÉGORY ROUX VOLLON, GUILLAUME RUDLOFF et DENIS GROSSET GRANGE, entraîneurs. 

ENCADREMENT : PASCAL SILVESTRE Directeur technique alpin (CTS) . GEORGES MENDES et VINCENT BRAISAZ Entraîneurs

HOMMES

DAMES
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Johan CLAREY, Club des Sports de Tignes
Clara DIREZ, Club des Sports des Saisies
Tiff any 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 NOËL, Club des Sports de Val d’Isère
Alexis PINTURAULT, Club des Sports de Courchevel
Brice ROGER, Club des Sports de La Plagne
Adrien THÉAUX, Club Omnisport de Val Thorens

Baptiste ALLIOT-LUGAZ, Club des Sports Notre Dame 
de Bellecombe
Stella AMIEZ, Club des Sports de Courchevel
Steven AMIEZ, Club des Sports de Courchevel
Baptiste ARNAUD, Ski Club Saint Sorlin d’Arves
Augustin BIANCHINI, Ski Club de Méribel
Lara BERTHOLIN, Club des Sports de Tignes
Clarisse BRÈCHE, Club des Sports de Courchevel
Ken CAILLOT, Club des Sports Val d’Isère
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
Jérémie LAGIER, Club des Sports des Saisies
Cloé MERLOZ, Ski Club Valmeinier Mont Thabor
Diego ORRECHIONI, Club des Sports de Courchevel
Loevan PARAND, Club des Sports les Ménuires
Paco RASSAT, Ski Club des Aillons
Louis TUAIRE, Club des Sports de Courchevel

Doriane ESCANE, Club des Sports de Courchevel
Joséphine FORNI, Ski Club Méribel
Laure GAUCHÉ, Club des Sports de Tignes
Victor GUILLOT, Ski Club Bonneval sur Arc
Marie LAMURE, Club des Sports de Courchevel
Lucas PERRIER, Ski Club des Aillons
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
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Les Savoyards en équipes de France  
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JEUNES

Clarisse BRÈCHE

Victor GUILLOT

Clara Direz
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NORDIQUE

“P   as de révolution, cette année, pour la commission 
nordique, où les élus et les entraîneurs s’appliquent 
à poursuivre sur les bases de la saison dernière. 
Il faut désormais automatiser les choses qui 

marchent. Le Comité a amené de nombreux effectifs 
sur les courses nationales, preuve que la dynamique est 
lancée. Les bons résultats de cet hiver nous encouragent 
à continuer le travail. 

Bilan 2019
En relais et compétitions par équipes, la Savoie revient 
sur le devant de la scène. Nous relevons la tête et j’ai 
trouvé que tous nos jeunes étaient très motivés par ces 
échéances. C’est vraiment bon signe pour la suite.

L’équipe d’entraîneurs jeune et dynamique qui 
travaille au quotidien pour la réussite des athlètes 
fonctionne très bien et est très motivée. Les clubs se 
sont également beaucoup engagés et travaillent bien à 
nos côtés. Nous avions beaucoup de retard, notamment 
concernant le volume d’athlètes chez les jeunes, mais 
nous le comblons progressivement.

Au plus haut niveau, Éric Perrot a remporté une médaille 
d’or au Festival Olympique de la Jeunesse et Rémi 
Broutier a été sacré vice-champion du Monde jeune. 
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas obtenu de 
tels résultats. Sur la Coupe du Monde, Julia Simon fait 
une superbe saison et Justine Braisaz a su décrocher la 
médaille au bon moment. 

Chez les fondeurs, on peut noter la performance de Tom 
Mancini, qui termine 8e pour sa première Coupe du 
Monde en sprint.

Objectifs 2020
Nous souhaitons continuer le travail effectué au pôle 
espoir de Reinach à La Motte Servolex, qui commence 
à porter ses fruits. Nos jeunes ont réalisé de nombreux 
podiums dans le mixte fond-biathlon. Il y en a qui ont été 
performants dans les deux disciplines, ce qui est très 
encourageant.

L’Équipe Savoie Nordique va intégrer quelques jeunes 
éléments en gardant une structure similaire. Tout 
l’automne, nous allons chercher la neige, beaucoup 
plus que l’année dernière. Le fait de pouvoir profi ter 
de l’hébergement à La Féclaz va éviter beaucoup de 
déplacements et de fatigue, c’est un vrai plus.

Nous souhaitons inscrire au calendrier offi ciel une grande 
compétition festive à l’échelle du département.

Enfi n, nous allons travailler davantage avec les clubs pour 
que tout le monde tire dans la même direction. Avoir 
encore plus d’échanges avec un maximum d’acteurs. » 

« TRAVAILLER AU PLUS PRÈS DES CLUBS »
Avec des résultats très encourageants chez les jeunes 
comme en senior, la commission retire les premiers fruits de 
la politique mise en place l’hiver dernier.
Par Thierry Mazzili, Président de la commission nordique du Comité de Ski de Savoie

COMMISSION

C’EST NOUVEAU !
• L’ouverture de la Coupe de France 

de biathlon a lieu cet hiver aux Saisies 
avec un plateau relevé.

• Une dizaine d’athlètes U19 et U20, 
fondeurs ou biathlètes, seront invités 

ce� e saison sur des stages 
avec l’Équipe Savoie Nordique 

du Comité de Ski de Savoie.

6
C’est la première année 
que six Savoyards sont 

sélectionnés en équipe de 
France de ski de fond. 

Un total qui se monte à 9 
en ajoutant les biathlètes.
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51 . Savoie Ski

Ève BOUVARD, Club des Sports de Courchevel
Léonie BRAISAZ, Club des Sports des Saisies
Rémi BROUTIER, Bauges Ski Nordique
Camille COUPE, Club Ski Nordique La Féclaz
Guillaume DESMUS, Ski Club Arêches Beaufort
Gianni GIACHINO, Ski Club Peisey
Antoine HERICHER, Club Ski Nordique La Féclaz
Valentin LAMALLE, Club Ski Nordique La Féclaz
Morgan LAMURE, Club des Sports de Courchevel
Ambroise MEUNIER, Club Ski Nordique La Féclaz
Océane MICHELON, Bauges Ski Nordique
Eric PERROT, Ski Club Peisey
Méline RIVAIL, Club des Sports Les Menuires
Théo THIBAL, Club Ski Nordique La Féclaz

Les athlètes du Comité  
ENCADREMENT : PATRICK RÉMY Directeur technique nordique . FRANCK PERROT Entraîneur (CTS)
RACHEL DEMANGEAT, MATHIAS DHEYRIAT, SÉBASTIEN DUPRAZ, GAËLLE FÉLIX et FLORIANE PARISSE Entraîneurs

ÉQUIPE SAVOIE NORDIQUE

BIATHLON
Hugo RIVAIL
Club des Sports des Menuires

Justine BRAISAZ
Club des Sports des Saisies
-
Julia SIMON
Club des Sports des Saisies

SKI DE FOND
Renaud JAY
Club des Sports des Menuires

Laura CHAMIOT-MAITRAL
Club des Sports des Saisies
-
Arnaud CHAUTEMPS
Club des Sports de La Féclaz
-
Tom MANCINI
Club des Sports de La Féclaz
-
Jean TIBERGHIEN, 
Club des Sports de La Féclaz
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Gaspard ROUSSET,
Club des Sports de La Féclaz
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Les Savoyards en équipes de France  
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JEUNES
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54 . Savoie Ski

“Les années se suivent et ne se ressemblent pas, 
mais la passion reste intacte. Les bosses, le 
slopestyle (incluant le big air) et le skicross sont 
trois disciplines freestyle qui nécessitent chacune 

une programmation sans équivalence. C’est dans le but 
de continuer à tout me� re en œuvre pour perme� re à 
nos jeunes d’a� eindre leur rêve que nous proposerons, 
ce� e année encore, les meilleures conditions 
d’entraînement et les logistiques adaptées à chaque 
discipline. Pour cela, professionnels et bénévoles vont 
travailler côte à côte avec sérieux.

Bilan 2019
Ce� e année pourrait être qualifi ée de « golden-year » 
pour le freestyle savoyard, avec Tess Ledeux (big air) et 
François Place (skicross) champions du Monde ! 

En Coupe d’Europe, il y a eu la première place en 
skicross pour Youri Duplessis, deux deuxièmes places 
pour Tom Bonnefond et Amélie Schneider. 
En bosses, Nicolas Degaches gagne le circuit et Fantine 
Degroote décroche la troisième place. 

Enfi n, en slopestyle, le groupe France (dont 6 athlètes 
savoyards), gagne le titre des nations. Quelle belle 
récompense que ces excellents résultats !

Objectifs 2020
Une année sans Jeux Olympiques ni championnats 
du Monde est une année de préparation avec des 
objectifs en ligne de mire et où tout doit être fait pour 
décrocher des places en équipe nationale. Mais ce 
sont aussi les Coupes d’Europe, les circuits nationaux 
et les championnats de France. C’est dans cet objectif 
de continuation du travail et des résultats acquis par le 
passé que tous les groupes ont repris l’entraînement en 
juin, avant un gros bloc d’entraînement d’août jusqu’à 
la Toussaint.
Chaque année, la pression du manque de neige sur 
les glaciers est plus forte et nous contraint à envoyer 
nos groupes dans des sites parfois très éloignés de nos 
montagnes. C’est une vraie pénalité pour la commission 

d’avoir à organiser des déplacements lointains et 
onéreux. 

En slopestyle, la mise en place par la FIS de nouveaux 
quotas réduits en Coupe du Monde va donner à la 
Coupe d’Europe une saveur d’antichambre des Coupes 
du Monde. Ces Coupes d’Europe premium vont 
devenir notre principal centre d’intérêt.

Aussi, l’hiver prochain, nous espérons pouvoir pérenniser 
dans de nouvelles stations la journée découverte du 
freestyle qui a été organisée en 2019 à La Plagne. Ce� e 
journée dédiée aux alpins U8 et U10 a pour objectif de 
faire découvrir nos disciplines aux jeunes skieurs ainsi 
qu’à leurs coaches. » 

« LA PASSION RESTE INTACTE »¡
Face au défi  d’avoir à gérer trois disciplines, 
un seul mot d’ordre pour le freestyle savoyard : la coordination.
Par Bruno Bérard, Président de la commission freestyle du Comité de Ski de Savoie

C’EST NOUVEAU !
Un des défi s à relever ce� e année sera 
la mise en place d’un groupe dédié 

aux féminines en skicross.

FREESTYLECOMMISSION

12
… comme le nombre 
de titres conquis par 

les Savoyards aux 
championnats de France, 

sur 20 possibles. Un chiff re 
auquel il convient d’ajouter 
29 podiums sur 60 places 

distribuées !
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55 . Savoie Ski

Lilian AURARD, Club des Sports Val Thorens
Baptiste CRUCE, Club des Sports Méribel
Léa HUDRY, Club des Sports Les Menuires
Alexis JAY, Club des Sports La Plagne 
Romain MARI, Club des Sports Val Thorens
Gabin PELISSIER, Club des Sports Val Thorens
Amélie SCHNEIDER, Club des Sports La Plagne 
Melvin TCHICKNAVORIAN, Club des Sports Val Thorens
Paul Elie VANDORNE, Club des Sports Val Thorens

Hugo ALLAEYS, Club des Sports Val Thorens
Tom BARNOIN, Club des Sports Val Thorens
Thibaut BARRIOL, Les Arcs Ski Club 
Mathilde BRODIER, Club des Sports Les Menuires
Antoine DEGALBERT, Club des Sports La Plagne 
Amélie DE SIMONE, Club des Sports Val Cenis
Mathilde VIDONI, Club des Sports Val Thorens

Marius BOURDETTE, Club des Sports de Tignes
Fantine DEGROOTE, Club des Sports La Plagne
Laly GIBELLO, Club des Sports de Méribel
Lauren BENOIT, Club des Sports de Tignes
Alexis FECHOZ, Club des Sports de Méribel

Les athlètes du Comité  
ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent  . BRUNO MEUGNIER et SÉBASTIEN LEPAGE Entraîneurs

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent . STÉPHANE YONNET Entraîneur

SKICROSS

SKI DE BOSSES

Groupe 1

Groupe 2

Owen BRANJONNEAU, Ski Club Aussois
Nathan PECQUEUR COL, Ski Club Aussois
Louis PIANTA, Club des Sports La Plagne
Mathias ROCHE, Club des Sports Val Thorens
Nathan THEBAUD, Club des Sports La Plagne
Charles VRAIN, Ski Club Valmeinier

ENCADREMENT : GILLES TESSIER Référent .  FLORENT CUVILLER Entraîneur

SKI SLOPESTYLE

Mathilde BRODIER
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SKICROSS SKI HALFPIPE
Thomas KRIEF
Club des Sports de Méribel
-
Kévin ROLLAND
Club des Sports de La Plagne

Marielle BERGER SABBATEL
Ski Club Les Arcs/Bourg Saint Maurice
-
Jean-Frédéric CHAPUIS
Club Omnisports de Val Thorens
-
François PLACE
Ski Club Crest Voland
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SKI SLOPESTYLE
Antoine ADELISSE
Club des Sports La Plagne
-
Tess LEDEUX
Club des Sports La Plagne

> Coéquipiers d’entraînement FFS

Lou BARIN
Club des Sports Val Thorens 
-
Eliot GORRY
Club des Sports La Plagne
-
Axel LE PALABE
Ski club Aussois

A

SKI DE BOSSES

Martin SUIRE
Club des Sports Méribel

> Coéquipier d’entraînement FFS

Nicolas DEGACHES
Club des Sports de Tignes

Sacha THÉOCHARIS, 
Club des Sports Méribel

A

BMorgan GUIPONI-BARFÉTY
Ski club Champagny 
en Vanoise
-
Arnaud BOVOLENTA
Ski Club Arêches Beaufort

> Coéquipiers d’entraînement FFS

Tom BONNEFOND
Club des Sports des Saisies
-
Youri DUPLESSIS
Club des Sports de Méribel
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Les Savoyards en équipes de France  
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58 . Savoie Ski

“P our le groupe Comité (U13 et U15), la saison a 
été en dents de scie. Elle a toutefois permis à 
tous de progresser et à l’encadrement de mieux 
connaître chaque jeune athlète. Le travail sur le 

long terme va se poursuivre dans la continuité de cette 
saison.

Bilan 2019
Sur le Samse National Tour, les jeunes ont obtenu 
des résultats encourageants. Louis Learoyd a pris plu-
sieurs deuxièmes places alors que Faustin Moureaux 
a terminé entre la 5e et la 10e place et Matti Delaup un 
peu plus loin. Christian Hayne a été régulier, sauf aux 
Championnats de France. Enfi n, Lilou Zepchi est mon-
tée plusieurs fois sur le podium, malgré des blessures. 
La deuxième place par équipe obtenue en catégorie U15 
est également importante pour la cohésion du groupe.

Dans les collectifs nationaux, plusieurs sauteurs 
représentent la Savoie. Si Romane Dieu a arrêté sa car-
rière, les autres poursuivent leur progression. Jonathan 
Learoyd a bien tiré son épingle du jeu et décroche le titre 
de champion de France en junior et en senior, devant 
Mathis Contamine. Le niveau international est à la por-
tée de Valentin Foubert et Alessandro Batby. 
Chez les fi lles, Lucile Morat a été sacrée vice-cham-
pionne de France.

Objectifs 2020
Tanguy Bosmorin, entraîneur du groupe Comité, va 
faire évoluer la préparation en travaillant sur des blocs 
plus structurés et plus suivis. 
Trois ou quatre stages inter-régionaux seront 
également au programme, pour donner la possibili-
té aux jeunes de côtoyer leurs homologues des autres 
comités en dehors de compétitions.
Le groupe Comité mettra cet hiver l’accent sur 
l’autonomie des jeunes athlètes, afi n de les respon-
sabiliser et de leur permettre de s’impliquer plus encore 
dans la gestion de leur préparation.
Nous allons continuer notre travail sur la détection et le 
développement de la discipline avec David Viry. En se 
déplaçant sur différents sites en Savoie, il participera à 
faire découvrir le saut aux jeunes des clubs. Nous conti-
nuerons de faire vivre de Savoie Saut à Ski Tour, en 
proposant également du ski de fond. Nous savons que 
les enfants adorent sauter, donc nous voulons garder le 
côté ludique mais également leur donner l’objectif de 
progresser pour ensuite réussir des tests et passer dans 
les groupes supérieurs.
Un partenariat avec les ESF savoyardes sera 
développé, afi n de faire découvrir le saut à ski à leurs 
élèves. » 

« TRAVAILLER SUR LE LONG TERME »
La commission poursuit son travail avec un groupe 
d’athlètes motivés et souhaite oeuvrer pour le futur 
en donnant envie à un maximum de jeunes skieurs de 
s’envoler sur les tremplins.
Par Dominique Chapuis, Présidente de la commission saut et combiné nordique 
du Comité de Ski de Savoie

SAUT - COMBINÉCOMMISSION

“

C’EST NOUVEAU !
Des tests en souffl erie 

ont été réalisés avant l’hiver, pour travailler 
la position d’élan et la forme de vol. 

Une première pour le groupe Comité !

1
Un seul changement 

pour la saison prochaine, 
avec l’arrivée dans le groupe 

Comité de Sébastien 
Woodbridge.
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Matti DELAUP, Club des Sports de Courchevel
Christian HAYNE, Club des Sports de Courchevel
Louis LEAROYD, Club des Sports de Courchevel
Faustin MOUREAUX, Club des Sports de Courchevel
Sébastien WOODBRIDGE, Club des Sports de Courchevel
Lilou ZEPCHI, Club des Sports de Courchevel

Les Savoyards en équipes de France  
JEUNES

Les athlètes du Comité  

ENCADREMENT : TANGUY BOSMORIN EntraîneurSAUT - COMBINÉ NORDIQUE

Alessandro BATBY
Club des Sports de Courchevel 
-
Valentin FOUVERT
Club des Sports de Courchevel
-
Jack WHITE
Club des Sports de Courchevel

Mathis CONTAMINE
Club des Sports de Courchevel
-
Jonathan LEAROYD
Club des Sports de Courchevel 
-
Léa LEMARE
Club des Sports de Courchevel
-
Lucile MORAT
Club des Sports de Courchevel
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Jonathan LEAROYD
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60 . Savoie Ski

“L e bilan de notre mission sur ces trois dernières 
années est largement positif. Nous avons 
réussi à créer un rassemblement de jeunes 
que l’on suit sur l’hiver et dont plusieurs sont 

ensuite passés au Pôle Espoirs. Le circuit Savoie 
Snowboard Tour est également une belle réussite.

Bilan 2019
En Coupe du Monde, Chloé Trespeuch est revenue 
de blessure et a signé plusieurs résultats intéressants, 
dont deux podiums en Coupe du Monde. Elle a 
également remporté deux Coupes d’Europe et le titre de 
championne de France de snowboardcross. 
En freestyle, Thalie Larochaix a réalisé une belle fi n 
d’hiver, avec deux Top 8 en Coupe d’Europe, tout comme 
son frère Noé Larochaix, qui a été auteur d’une grosse 
saison. 
Enfi n, Lucie Silvestre a gagné le général de la Coupe 
d’Europe freestyle et aura sa place en Coupe du Monde 
l’hiver prochain.

Sur le circuit national, le Comité termine l’hiver avec 
25 podiums aux championnats de France, dont 11 
titres de champion ! Romain Allemand a été sacré 
champion de France de slopestyle et de géant parallèle, 
en plus d’une 3e place en snowboardcross. Julien 
Thomas est également champion de France de 
snowboardcross et de géant parallèle, alors que Zoé 
Colombier termine vice-championne de France de 

snowboardcross. Léonie Hudry, quant à elle, a été 
sacrée vice-championne de France de géant. 
Enfi n, sur le Kids National Tour, de bons résultats 
sont également à noter : Julien Thomas remporte 
le classement général et Zoé Colombier termine 
deuxième.

Un circuit régional a été mis en place. Trois compétitions 
ont eu lieu sous l’égide de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes.

Objectifs 2020
Nous voulons pérenniser le Savoie Snowboard Tour, 
qui est un circuit très apprécié par les snowboardeurs. 
C’est devenu une référence, puisqu’on a enregistré une 
augmentation de 17 % des inscrits cette saison, avec 
des compétiteurs qui viennent de la France entière. 
Tout le monde joue le jeu et les étapes sont très bien 
organisées dans les différentes stations.

La FFS a décidé de ne plus autoriser les minimes 
à participer aux épreuves nationales en freestyle. 
Ils vont donc devoir se déplacer sur des compétitions 
internationales pour se frotter dès maintenant à la 
concurrence étrangère et se rendre compte du niveau 
attendu. Notre volonté est d’aider les jeunes de nos 
clubs à participer à ces événements pour progresser en 
créant un groupe spécialement dédié au freestyle. » 

« 11 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE »
Malgré une année sans grande compétition internationale, 
les athlètes du Comité ont vécu une saison pleine. 
Avec 25 podiums aux championnats de France dont 11 titres,
ils prouvent que la Savoie est à la bagarre avec les meilleurs.
Par Jean-Michel Burdinat, Président de la commission snowboard du Comité de Ski de Savoie

SNOWBOARDCOMMISSION

C’EST NOUVEAU !
Fin novembre 2019, Jean-Michel Burdinat 

a passé le témoin de Président de la 
commission snowboard à Charlo£ e Jouff roy. 

17%
Le Savoie Snowboard Tour 

continue à gagner en a� ractivité. 
Ce� e année, les organisateurs 

ont encore enregistré une 
progression de 17 % du nombre 

d’inscrits.
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JEUNES

Chloé TRESPEUCH
Club Omnisport de Val Thorens

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

> Partenaire d’entraînement, coéquipière FFS
Margaux HERPIN
Club des sports des Ménuires
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Les Savoyards en équipes de France  

Chloé TRESPEUCH
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62 . Savoie Ski

“C ette année encore, la Savoie s’est affi rmée 
comme la place forte nationale du télémark, 
avec des résultats probants dans toutes les 
catégories. Notre objectif sera de continuer 

d’aller chercher ces titres nationaux et ces médailles 
mondiales avec nos jeunes la saison prochaine.

Bilan 2019 
Au niveau national, le bilan est plus que positif en termes 
de résultats. Dans les catégories les plus importantes, de 
U16 à U30, nous sommes toujours sur le devant de la 
scène. Nous avons obtenu trois titres de champion de 
France avec Charly Petex en U18, Aymeric Seguinot 
chez les U21 et Matti Lopez en U30. 

Aux championnats du Monde juniors, nous avons un 
double-médaillé en la personne d’Adrien Etievent (2e), 
dont un titre de champion du Monde par équipe (Team 
event).

La fi n de saison a été marquée par l’annonce de la fi n 
de carrière de Phil Lau. Il est le meilleur télémarkeur de 
tous les temps et il le restera encore longtemps. Avec 
ses frères, il a fait connaître la discipline au plus haut-
niveau. C’est grâce à ses résultats et au travail de Denis 
Gacon que les jeunes ont aujourd’hui une structure pour 
s’entraîner au sein de notre comité.

Enfi n, nous avons organisé pour la deuxième année, 
l’événement « La Cosy Flex » à La Norma. Une très 

belle réussite, puisque nous avons réussi à doubler le 
nombre de participants. Le but était de pouvoir encadrer 
un maximum de Monde. Nous avons fi ni par une petite 
course amicale en nocturne.

Objectifs 2020
Pour nos jeunes, l’objectif sera la sélection aux 
championnats du Monde juniors. 
Plus globalement, il s’agira de rester sur le devant de 
la scène nationale et de remporter les classements 
généraux sur le circuit Coupe de France. 
Nous aimerions également aller chercher un maximum 
de titres de champions de France.

Côté développement, nous allons renouveler ce que 
nous proposons au niveau de la Cosy Flex. Chaque 
année, nous essayons de nous adapter aux besoins des 
pratiquants déjà télémarkeurs ou simplement intéressés 
par la discipline. Notre but est de mettre en place à La 
Norma un événement convivial sur un week-end pour 
amener le plus grand nombre au télémark.

Nous sommes en discussion pour organiser en Savoie 
une ou plusieurs épreuves de Coupe de France l’hiver 
prochain. Grâce à nos partenaires, nous allons également 
avoir des moyens plus conséquents pour augmenter 
encore le nombre et la qualité de nos entraînements, 
notamment les stages sur glacier. »  

« TOUJOURS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE »
Grâce à un encadrement et des élus impliqués dans la 
réussite des athlètes, la Savoie continue à former des 
champions, sans oublier d’élargir la base des pratiquants.
Par Igor Fiard, Président de la commission télémark du Comité de Ski de Savoie

TÉLÉMARKCOMMISSION

93
… comme le nombre 

de participants à la seconde 
édition de la Cosy Flex, 

à La Norma. Pour la troisième 
édition, rendez-vous 
au même endroit en 

janvier 2020.

Tos à la Féca !
En plus des sites déjà utilisés, les télémarkeurs 

du Comité pourront bientôt profi ter du site 
d’entraînement de La Féclaz, avec son chalet. 
Le tout pour travailler la partie nordique, très 
importante pour gagner des courses, avec un 

entraînement en ski-roues pendant l’été.
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Adrien ETIEVENT
Club des Sports de Méribel
-
Matti LOPEZ
Club des Sports de Méribel

Les Savoyards en équipes de France  
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Maël MARTINEZ, Club des Sports des Ménuires
-
Charly PETEX, Ski Club Pralognan La Vanoise
-
Yoann ROSTOLAN, Club des Sports de Méribel 
-
Aymeric SEGUINOT, Club des Sports de Méribel

> Partenaires d’entraînement, coéquipiers FFS
Antoine CHARBUY, Ski Club Pralognan La Vanoise
Martin DEMOLIS, Ski Club Pralognan La Vanoise
Even RASONGLES, Ski Club Pralognan La Vanoise

Les athlètes du Comité  
ENCADREMENT : DENIS GACON Entraîneur

Matti LOPEZ
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65 . Savoie Ski

“Malgré une saison diffi  cile marquée par 
plusieurs annulations de compétitions, le 
ski de vitesse savoyard termine l’hiver avec 
un titre de vice-champion de France et 

plusieurs coureurs en Coupe du Monde.

Bilan 2019 
2019 a été une petite saison pour le ski de vitesse 
puisqu’une nouvelle fois de nombreuses épreuves 
ont été annulées et non reportées compte tenu des 
conditions atmosphériques.

Au niveau des résultats, Benjamin Bernardet, qui 
disputait ses premières courses en catégorie S1 en 
Coupe du Monde a terminé chaque fois aux alentours 
de la 20e place, tant à Idre qu’à Vars.

Le championnat de France a enfi n pu se dérouler dans 
de bonnes conditions, à Villard-de-Lans, où Benjamin 
Bernardet a terminé à la deuxième place.

Objectifs 2020
Compte tenu du retrait défi nitif de Karine Revol, la 
densité des coureurs du Comité est un peu plus faible. 
Notre objectif est de recruter le maximum de jeunes 
coureurs pour structurer une équipe plus performante.
Nous a� endons toujours avec impatience l’ouverture de 
la piste de Morzine pour pouvoir organiser des épreuves 
de Coupe du Monde une fois que toutes les diffi  cultés 
administratives auront été levées. » 

« RECRUTER LE MAXIMUM DE JEUNES » 
Avec des résultats encourageants et une politique 
tournée vers les jeunes, le Comité regarde plus que 
jamais vers l’avenir.
Par Daniel Dubouchet, Président de la commission ski de vitesse

SKI DE VITESSECOMMISSION

4
… comme le nombre de coureurs 

savoyards ayant participé aux fi nales 
de la Coupe du Monde en Andorre, 

les 12 et 13 avril 2019.
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2020
agenda

> 6 et 7
VAL THORENS
Coupe du Monde de skicross 
hommes et femmes

> 7 et 8
LES SAISIES
Ouverture du SAMSE National Tour 
biathlon

> 14 et 15
VAL D’ISÈRE
Critérium de la Première Neige 
hommes

> 17
COURCHEVEL
Coupe du Monde de ski alpin femmes

> 19 et 20
VAL THORENS
Coupe d’Europe de skicross

> 21 et 22
VAL D’ISÈRE 
Critérium de la Première Neige 
femmes

> 27
TIGNES
Coupe de France de ski de bosses

> 3
LES ARCS
Championnats de France de ski big air

> 4
COURCHEVEL
SAMSE National Tour saut à ski

> 4-6
BESSANS
SAMSE National Tour ski de fond

> 5
VAL THORENS
Championnats de France de skicross

> 11
TIGNES
Coupe de France de ski de bosses

> 24 et 25
PRALOGNAN LA VANOISE
Coupe du Monde de télémark

> 28 et 29
MERIBEL
Coupe d’Europe de ski alpin

> 28 et 30
SAINTE FOY ET TIGNES
1re étape Ecureuil d’Or

> 29 et 30
TIGNES
Coupe d’Europe de slopestyle

Critérium de la Première Neige de Val d’Isère 2019

janvier

janvier

décembre
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> 1 et 2
LA FÉCLAZ
SAMSE National Tour ski de fond

> 3 et 4
TIGNES 
Coupe d’Europe de ski de bosses

> 9
LE REVARD
Championnats de Savoie Trophée 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-
Alpes de ski de fond

> 17
VAL D’ISERE
Coupe de France de snowboard big air

> 20 et 21
PEISEY
Finales du SAMSE National Tour 
biathlon 

> 24 au 2 avril
VAL THORENS
Championnats de France de ski alpin 

> 25
ST FRANCOIS DE SALES
Finales des Mini Coupes de ski de fond 

> 25 au 27
LES MENUIRES
26es Coqs d’Or

> 28 au 30
MERIBEL
Championnats de France de ski 
de bosses

> 28 et 29
COURCHEVEL
Finale SAMSE National Tour et 
championnats de France de saut à ski

> 30
PRALOGNAN LA VANOISE
Championnats de France de télémark

> 31 mars au 4 avril
VAL D’ISÈRE
La Scara

> 5
LES SAISIES
L’Étoile des Saisies

> 8 au 10
COURCHEVEL /MÉRIBEL
Finales des Écureuils d’Or

> 11
BOZEL / CHAMPAGNY
Finale du Trophée du Beaufort  
Ski de fond et biathlon

> 19 et 20
VAL THORENS
Coupe d’Europe de skicross

> 20 au 22
PRALOGNAN LA VANOISE
Finales de la Coupe d’Argent

Coupe du Monde de télémark de Pralognan la Vanoise 2019

avrilmars

mars

février

2020
agenda
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De gauche à droite : Yves Sarrand, directeur général des services du Conseil Départemental Savoie, Hervé Gaymard, Président du Conseil Départemental Savoie, Eric Brèche, Président du SNMSF, Louis 
Laugier, Préfet de Savoie, Thierry Schoenauer, Bernard Airenti, Conseiller montagne du Préfet de Savoie, Alain Etievent (SNMSF, membre du Comité directeur du Comité) et Guy-Aimé Hudry (SNMSF).

Vincent Rolland, député de Savoie et co-Président de Savoie 
Mont Blanc, lecteur assidu de Savoie Ski. 

Fabienne Dheyriat, secrétaire générale du Comité, Thierry Schoenauer, 
Président, Bernard Flammier, directeur et Isabelle Jalkh, responsable 

partenariats aux côtés des Missiz lors de l’AG 2019.

Alexandre Pasteur, journaliste France Télévision, Jean-Pierre Vidal, 
Isabelle Jalkh et Luc Alphand, fervents supporters du ski savoyard. 

En marge des championnats de France de nordique, les Savoyards de l’équipe de France 
Tom Mancini et Jean Tiberghien, ainsi que Thierry Mazzili, Président de la commission 
nordique, ont échangé avec Cyril Laili, directeur du Grand Chambéry Alpes Tourisme.

Thierry Schoenauer, Président du Comité de Ski de Savoie aux côtés de 
Michel Vion, Président de la Fédération Française de Ski.

PE
O

PL
E

Forza Savoie !
En marge des compétitions comme lors des grands 
rendez-vous du ski, le Comité et ses partenaires ne 
manquent jamais une occasion de faire avancer le 
ski savoyard. La preuve en images. 

Gilles Fournier (Skidwintersteiger), Jean-Jacques Chabanis (SAMSE), 
Hervé Berna (FFS) et Julie Dubourgeat (FFS).

Jérome Darvey (Darvey Conseil) et son épouse, Sébastien 
Janin (Keys) et sa fille, tous 2, membres du Club
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Les membres fondateurs du Club des Mécènes réunis à l’Auberge 
du Père Bise pour le lancement de la saison. Michel Vion, Vincent 
Rolland, Jean-Frédéric Chapuis et Michel Giraudy, maire de Bourg  
St Maurice les Arcs, avaient notamment fait le déplacement.

PE
O

PL
E

Eric Truchet, Directeur MG

À Méribel, Yvon Bochet (Syndicat du Beaufort) 
et Jean-Jacques Chabanis (SAMSE) ont eu 

l’occasion d’échanger avec Martin Fourcade. 

Julia Simon, Justine Braisaz et Alexis Bœuf lors de la 
journée du Club des Partenaires organisée dans le cadre 

des championnats de France de nordique à Méribel.

De gauche à droite : Yves Sarrand, directeur général des services du Conseil Départemental Savoie, Hervé Gaymard, Président du Conseil Départemental Savoie, Eric Brèche, Président du SNMSF, Louis 
Laugier, Préfet de Savoie, Thierry Schoenauer, Bernard Airenti, Conseiller montagne du Préfet de Savoie, Alain Etievent (SNMSF, membre du Comité directeur du Comité) et Guy-Aimé Hudry (SNMSF).

CSS_MAG2019_interieur_2111.indd   69 28/11/2019   17:25



70 . Savoie Ski

#SOLIDARITÉ
« La solidarité s’exprime tout 
d’abord entre exploitants grâce 
au fi nancement unique du 
mouvement sportif en Savoie. 
L’ensemble des opérateurs des 
domaines skiables de Savoie 
contribue au soutien sportif, mais 
chacun apporte sa contribution 
à proportion de ses moyens. La 
solidarité se traduit ensuite au 
niveau des clubs, du plus petit au 
plus grand, car la mutualisation 
fi nancière permet de tenir 
notamment compte des aléas de 
l’enneigement. » 

.  3 800 000 €   .
C’est le montant du soutien 

apporté par les stations 
savoyardes au ski savoyard 

la saison dernière via le 
partenariat de l’assurance 

Carré Neige et la convention de 
mécénat qui lie le Comité 

et Domaines Skiables de France.  

Partenaires.
Avec David Ponson, Président 

de la section savoyarde de 
Domaines Skiables de France 

et  Olivier Simonin, 
représentant DSF au 

Comité de Savoie

Olivier Simonin (à droite), représentant Domaines Skiables de France au Comité de Ski de SavoieOlivier Simonin (à droite), représentant Domaines Skiables de France au Comité de Ski de Savoie

#ENGAGEMENT
« Nous sommes tous très engagés 
auprès du mouvement sportif, 
mais aussi dans le développement 
du territoire. Le ski savoyard refl ète 
nos propres valeurs, fortement 
ancrées dans la montagne : 
nous sommes passionnés et 
nous consacrons du temps et de 
l’énergie à nos actions, tout comme 
les skieurs s’engagent pleinement 
dans leur entraînement. Nous 
aimons relever des défi s et ne pas 
renoncer devant les diffi  cultés. À la 
manière d’un sport individuel au 
sein d’un collectif, nous sommes 
plus forts ensemble. »  

#TERRITOIRE
« Si le système de fi nancement 
est piloté par la section Savoie 
de Domaines Skiables de France, 
chaque opérateur garde un contact 
direct et fort auprès des acteurs 
locaux du mouvement sportif que 
sont les clubs. Ce� e collaboration 
locale permet d’off rir les meilleures 
conditions pour les entraînements 
et les compétitions sportives, de la 
préparation des pistes en passant 
par les ouvertures des remontées 
mécaniques ou encore les moyens 
logistiques pour les événements. »  

DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

UN FORT 
ATTACHEMENT AU 

TERRITOIRE  
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#PERFORMANCE
« Presque tous les moniteurs 
sont passés par les Écoles du 
Ski Français et ont fait de la 
compétition lorsqu’ils étaient 
jeunes, au sein des clubs ESF. 
Les formateurs d’aujourd’hui 
sont donc eux-mêmes issus de 
la formation ESF. Après avoir été 
élèves et compétiteurs, ils ont 
décidé de faire de l’enseignement 
du ski leur métier, même lorsqu’ils 
ne sont pas originaires de la 
montagne. La compétition fait 
donc partie de l’ADN des ESF. »

.54
 
.

C’est le nombre d’antennes ESF 
en Savoie, ce qui représente 

environ 5600 moniteurs 
adhérant au Syndicat National 
des Moniteurs du Ski Français 

(SNMSF). 
Partenaires.
Avec Alain Etievent, 

représentant Savoie du Syndicat 
National des Moniteurs 

de Ski Français

Alain Etievent, représentant Savoie du Syndicat National 
des Moniteurs de Ski Français (SNMSF)

Alain Etievent, représentant Savoie du Syndicat National 

#FORMATION
« Toutes les antennes ESF 
dispensent une formation 
pour accompagner les athlètes 
souhaitant devenir moniteurs. 
Elles accompagnent ainsi tous 
ceux qui veulent préparer leur 
reconversion, notamment en 
leur perme� ant de toucher à 
d’autres disciplines que la leur 
et d’appréhender la dimension 
pédagogique du métier. Cet 
accompagnement des athlètes les 
prépare de manière optimale au 
passage de leur diplôme. » 

#ENCADREMENT
« Certaines ESF gèrent les stades 
de slaloms, d’autres participent 
à l’encadrement des clubs ESF et 
perme� ent d’alimenter les fi lières 
du Comité de Ski de Savoie. 
Beaucoup de moniteurs sont 
également entraîneurs dans les 
structures fédérales, qu’il s’agisse 
des ski-clubs, du Comité de Savoie 
ou de la Fédération Française 
de Ski. L’encadrement est une 
dimension essentielle. »

ÉCOLES DU SKI FRANÇAIS

LA COMPÉTITION 
FAIT PARTIE DE 

NOTRE ADN 
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#CLASSES DE NEIGE
« Les jeunes découvrent souvent le 
ski dans le cadre des classes de neige, 
à l’école primaire. Le Département a 
une politique forte en direction des 
classes de découverte et alloue une 
enveloppe importante à l’aide aux 
familles afi n de perme� re chaque 
année à plus de 1200 enfants de 
partir en séjour ski. 100 000 € sont 
versés chaque année pour fi nancer 
les classes de neige. De plus, le 
Département est propriétaire de 
deux centres d’hébergement, l’un à 
Courchevel, l’autre à Saint-François-
Longchamp, qui accueillent des 
classes de neige.¡» 

. 100 000
   
.

C’est à la fois le montant en euros 
alloué par le Département aux 

classes de neige, la somme versée 
pour le fi nancement des sections 
sportives scolaires et le nombre 

de collégiens passés par l’un des 
deux Plan Ski depuis leur création. 

Partenaires.
Avec Pierre-Marie Charvoz, 

vice-président du Conseil 
départemental de la Savoie 

en charge des sports

Pierre-Marie Charvoz (1er à gauche), vice-président du Conseil Départemental de la Savoie en charge des sports 
aux côtés de Vincent Rolland, député de la Savoie

Pierre-Marie Charvoz (1  à gauche), vice-président du Conseil Départemental de la Savoie en charge des sports 

#SECTIONS SPORTIVES
« Le soutien aux sections 
sportives scolaires fait l’objet 
d’un réel volontarisme au 
Conseil Départemental. L’aide 
du Département a d’ailleurs 
augmenté ce� e année pour 
passer à 100 000¡¡€ pour les six 
sections ski de Savoie pour 
chacune des 4 années de ce� e 
olympiade. Ce sont ainsi près de 
500 collégiens répartis sur les 6 
sections sportives du territoire qui 
peuvent se perfectionner dans 
leur discipline de prédilection et 
pour d’autres, se préparer à un 
métier lié à la montagne et aux 
sports d’hiver.¡¡»

#PLAN SKI
« Le Plan Ski alpin a été créé en 2005-
2006, tandis que le Plan Ski nordique 
est apparu en 2010-2011. Chaque 
année, ce sont ainsi 3000 jeunes 
d’une tranche d’âge qui pratiquent le 
ski alpin et 4700 le ski nordique. Grâce 
au succès de ces dispositifs éducatifs 
rendus possibles par la participation 
de nombreux acteurs (DSF, ESF, 
Éducation Nationale, loueurs…), tous 
les jeunes savoyards, à quelques 
exceptions près, pratiquent le ski 
durant les années collège. » 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA SAVOIE 

PERMETTRE À 
UN MAXIMUM 
D’ENFANTS DE 
PARTIR AU SKI  
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#ANCRAGE 
« Depuis plus de 30 ans, la Banque 
Populaire est partenaire du Comité 
de ski de Savoie. Ces relations ont 
été forgées et nourries au fi l des 
ans et des moments forts de la 
saison tels que la Coupe d’argent, 
rebaptisée Trophée Banque 
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. 
En étant également partenaire de 
la ligue de ski Auvergne-Rhône-
Alpes, nous affi  rmons notre 
ancrage dans l’univers de la neige.¡» 

. 600 .
jeunes skieurs ont été 

accompagnés par la Banque 
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis une quinzaine d’années.  

Partenaires.
Avec Daniel Karyotis, directeur 
général de la Banque populaire 

Auvergne Rhône-Alpes

Daniel Karyotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-AlpesDaniel Karyotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

#PROXIMITÉ
« En incluant les agences de la 
Banque de Savoie, qui est notre 
fi liale, nous comptons 90 agences 
bancaires en station. Par ailleurs, 
fi n 2016, nous avons créé un pôle 
Montagne dédié aux professionnels, 
à Albertville. Ce� e proximité 
physique est un élément important 
qui incarne notre engagement 
intense au cœur du monde de la 
montagne et du ski. » 

#DIFFÉRENCE
« Les stations de ski ont des 
besoins spécifi ques. Nous 
sommes présents pour les 
accompagner dans le maintien au 
meilleur niveau de leurs domaines 
skiables, le déploiement de leur 
off re, leur transformation digitale 
et le développement estival. 
Notre connaissance pointue de 
l’écosystème local est un élément 
clé de diff érenciation. »  

BANQUE POPULAIRE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

UN 
ENGAGEMENT 

AU CŒUR DE LA 
MONTAGNE
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#DÉVELOPPEMENT
« Pour faire face à l’accroissement 
de son activité de contrôle et de 
révision du matériel, Doppelmayr 
France a acquis une surface 
de 2300 m2 supplémentaires 
connexes à son site, à Modane. 
Ce� e extension permet de rapatrier 
une grande partie des composants 
en Savoie et d’intégrer ainsi toutes 
les opérations de contrôle plutôt 
que d’intervenir en station. » 

. 220 
 
.

installations auront été installées 
par Doppelmayr France à la fi n 
de l’année 2019 sur le territoire 

français et andorran.
Partenaires.
Avec Bernard Teiller,

 Président de 
 Doppelmayr France

Bernard Teiller, Président de Doppelmayr FranceBernard Teiller, Président de Doppelmayr France

#AVENIR
« L’avenir proche sera marqué par 
de gros contrats, notamment en 
Savoie. 
Ainsi, à Valloire, le télésiège 
6 places de Montissot sera livré 
en novembre 2019. Par ailleurs, 
une télécabine 10 places, véritable 
ascenseur valléen, sera installée 
entre Orelle et Val Thorens et livrée 
en novembre 2020.
Ce marché de 32 millions d’euros 
n’est autre que le plus gros de 
l’histoire de Doppelmayr France. »

#INVESTISSEMENT
« Afi n d’optimiser son outil industriel 
et de répondre à la croissance de 
son activité Service après-vente, 
Doppelmayr France a investi dans 
du matériel pour plusieurs centaines 
de milliers d’euros. A Modane, par 
exemple, le site possède désormais 
une tour de stockage robotisée de 8 
mètres de hauteur, d’une capacité de 
40 tonnes et capable de gérer plus de 
6000 articles. » 

DOPPELMAYR

UNE CROISSANCE 
DE L’ACTIVITÉ 
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#ASSURANCE 
« Gestionnaires du Carré Neige 
depuis de nombreuses années, 
nous avons la préoccupation de 
nous conformer à la réglementation 
nationale et européenne toujours 
plus pointue en matière de 
distribution d’assurances.
Carré Neige est le n°1 de l’Assurance 
Ski. »

. 50 .
contrats d’intermédiaires 
d’assurances sont signés 

avec les sociétés qui vendent 
le Carré Neige.

Partenaires.
Avec Yannick Amet,

 Directeur Général 
de GBC Montagne

Yannick Amet aux côtés de Martine Berthet, sénatrice (à droite)Yannick Amet aux côtés de Martine Berthet, sénatrice (à droite)

#COMPÉTITIVITÉ
« Rester compétitifs est l’une de nos 
préoccupations majeures. 
Tous les jours, GBC Mobtagne 
négocie avec les assureurs afi n de 
maintenir des tarifs perme� ant 
au ski savoyard de continuer à 
avoir les moyens de générer des 
champions.¡¡»

#ÉVOLUTION
« Des sociétés ont été créées au 
sein du Comité de Ski de Savoie 
afi n de répondre aux évolutions 
réglementaires.
Toujours plus performants, nous 
travaillons sur un nouveau système 
de gestion lié à la déclaration en 
ligne qui sera capable de gérer et 
indemniser à J+1 près de 50 % des 
6 000 dossiers reçus chaque année. » 

GBC MONTAGNE

DES 
ÉVOLUTIONS 
IMPORTANTES 
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#VALEURS
« La bonne dynamique instaurée par 
les équipes dirigeantes du Comité 
de Ski de Savoie continue de nous 
séduire. Nous retrouvons dans le 
sport les émotions et les valeurs qui 
nous sont proches : engagement 
individuel et collectif, partage des 
succès, dépassement de soi et esprit 
d’équipe. Le partenariat avec le 
Comité nous permet aussi d’off rir 
à nos clients et collaborateurs 
de belles séquences de sport, 
d’émotion et de convivialité. »

. 100 .
SAMSE fêtera ses 100 ans 

d’existence en février 2020. 
Le groupe célèbrera son 
anniversaire au Phare, 

à Chambéry. Partenaires.
Avec Eric Ferraro,

attaché de direction du 
Groupe SAMSE

Eric Ferraro, attaché de direction du Groupe SAMSEEric Ferraro, attaché de direction du Groupe SAMSE

#FORMATION
« SAMSE s’a� ache au soutien des 
espoirs et des centres de formation. 
J’ai la conviction qu’il faut aider les 
jeunes compétiteurs, être en veille 
sur les pépinières. 
Dans notre entreprise, nous veillons 
aussi à intégrer et former les jeunes 
générations digitalisées, prêtes à 
relever les futurs challenges. » 

#TERRITOIRE
« Pour le Groupe SAMSE, la région 
Savoie est très dynamique avec un 
maillage fort. Nos agences sont 
souvent positionnées au pied des 
stations, notamment à Moûtiers, 
Bourg-Saint-Maurice, Albertville ou 
encore La-Mo� e-Servolex. 
Nous accompagnons l’aménagement 
des stations en leur apportant nos 
compétences ainsi que des matériaux 
innovants et compétitifs. »

GROUPE SAMSE

UNE BONNE 
DYNAMIQUE  
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#TERRITOIRE
« MAURO, entreprise de BTP basée 
à La Mo� e-Servolex, est présent 
dans de nombreuses stations de 
Savoie pour réaliser des travaux de 
génie civil, de bâtiment, de travaux 
publics et de canalisations. Alors 
que la réalisation de ces travaux 
nous perme� ait d’intervenir 
en stations pendant 6 à 8 mois 
de l’année seulement, nous 
sommes désormais des acteurs 
de l’aménagement en montagne 
douze mois sur douze. Notre 
partenariat avec le Comité nous 
permet de rendre au territoire ce 
qu’il nous off re. »

.100 
 
.

collaborateurs MAURO travaillent, 
en moyenne, dans les stations 

tous les ans.

Partenaires.
Avec Jean-François Mauro

et David Gandaubert, 
co-gérants de MAURO SAS

Jean-François Mauro, Directeur Général Génie Civil / Bâtiment de MAURO SAS, 
et David Gandaubert, Directeur Général Canalisations / Travaux Publics de MAURO SAS

Jean-François Mauro, Directeur Général Génie Civil / Bâtiment de MAURO SAS, 

#AVENIR
« Le Comité de Ski de Savoie 
prépare le ski de demain en 
soutenant les jeunes. Notre 
partenariat nous permet de 
contribuer à la formation de ces 
futurs champions. Dans notre 
entreprise, nous préparons et 
formons aussi ces jeunes qui 
incarnent l’avenir. Nous sommes 
fi ers de compter de nombreux 
collaborateurs qui, à 25 ans, ont 
déjà dix ans d’ancienneté, ont été 
formés et ont évolué chez nous. La 
transmission est essentielle à nos 
yeux. » 

#EXCELLENCE
« Le ski, bien qu’il soit un sport 
individuel, est régi par la solidarité, 
l’entraide, un esprit d’équipe et 
la recherche de performance. 
Or ce sont les mêmes valeurs 
qui animent l’ensemble de nos 
équipes sur les chantiers. Nous 
sommes, nous aussi, en quête 
permanente de la qualité et de 
l’excellence. »

MAURO SAS

RENDRE 
AU TERRITOIRE 
CE QU’IL NOUS 

OFFRE
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Il y a 50 ans…
JEAN-NOËL AUGERT 

CHAMPION DU MONDE ! 

Nous sommes le 8 février 1970. 
Ce dimanche, sur le stade de Val Gardena, en Italie, Jean-Noël Augert décroche le titre de champion du Monde 
de slalom et vole la vede�e à Patrick Russel, son co-équipier et grand favori, pour… 4 centièmes de seconde !
Cinquante ans plus tard, le Mauriennais possède toujours l’un des plus beaux palmarès du slalom français avec 
un titre mondial, 3 globes de cristal et 13 victoires en Coupe du Monde.
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n téléphérique va-et-vient e eption
Tignes s est ot  du plus gros téléphérique va-et-vient au monde avec terrasse en toiture. Conçu pour résister aux conditions 
météorologiques extrêmes à plus de 3 000m, ce téléphérique, complètement rénové, s’intègre au mieux dans son 
environnement. Ses deux cabines appelées « Cabrio » peuvent accueillir chacune 100 personnes et sont équipées d’une 
terrasse panoramique sur le toit pouvant accueillir 20 passagers pour la saison estivale, une première en France. es 
visiteurs sont hissés jusqu’au glacier de la Grande Motte, à 3456 m d’altitude et jouiront d’une vue unique à 360° sur l’un des 
plus beaux panoramas des Alpes françaises.

doppelmayr.com
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SAVOIE SKI
LE MAG DU COMITÉ DE SKI DE SAVOIE - FORMER POUR GAGNER - N°5

> PROFESSION
ENTRAÎNEUR DE COMITÉ
> CIRCUIT 
SAVOIE SNOWBOARD TOUR

ALEXIS PINTURAULT 
FRANÇOIS PLACE 

LA RENCONTRE
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