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Club des partenaires

Partenaires institutionnels

Partenaires majeurs

Supporters 

Supporters fournisseurs
• A�ches toi
• Cap Mer et Montagne
• Cefas / Cesni
• Chalet La Marmotte
• Decathlon
• Metifiot
• Pharmacie Galion
• Savoie Environnement
• Savoie Nordique
• Skid Wintersteiger
• Soleil Noir
• Agence Zoom

Supporters Techniques
• Dynastar
• MBS
• Rossignol
• Salomon

Rejoignez-les !
Renseignements : 
contact@comite-ski-savoie.fr

Partenaires principaux

 33 
entreprises & institutions

font partie du Club des Partenaires.
Au cours de l’année, 

le Comité de Savoie les invite 
à partager des moments forts 
comme une journée grand ski,  

un déplacement sur une étape de 
Coupe du Monde, une initiation 

au golf ou des soirées dédiées au 
siège du Comité ou à l’extérieur.
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Les moyens 
de nos ambitions
 

Une nouvelle saison s’ouvre. 
Pour les compétiteurs et leur encadrement, il est l’heure de 
transformer les heures d’entraînement estival, parfois ingrat, 

en performances et exploits. 
Pour les dirigeants, les organisateurs et les partenaires, c’est le 
moment où l’on valide le bien-fondé d’une décision par des résultats 

sportifs que l’on espère brillants. 
Pour les pratiquants, c’est simplement l’instant délicieux où l’on chausse enfin les skis 
pour filer dans la neige fraîche. 
J’ai le privilège de diriger le Comité de Ski de Savoie depuis deux ans et je ressens 
parfois les mêmes sensations qu’à l’époque où je déroulais ma vie entre les piquets. Il 
règne au sein de notre équipe une volonté de bien faire, une envie de se dépasser et 
une solidarité que l’on retrouve parfois au plus haut niveau. 
La nouvelle saison sera, nous l’espérons tous, riche en émotions et en satisfactions. 
Dans ce monde troublé, le sport demeure une raison d’être et de se dépasser et nous 
nous devons donner aux plus jeunes l’opportunité de s’accomplir à travers le ski. 
C’est une des missions du Comité de Ski de Savoie, formateur de champions mais 
aussi d’hommes et de femmes responsables et épanouis. La tâche est belle. Elle 
nécessite des moyens, dans une conjoncture pas toujours favorable et avec parfois 
des aléas climatiques... Nous sommes heureux du virage pris avec la création du Club 
des Mécènes du ski savoyard qui permet à nos skieurs d’atteindre leurs objectifs.. 
Nous sommes fiers lorsqu’un skieur de Savoie gagne au plus haut niveau, à l’image 
de Jean-Baptiste Grange, Alexis Pinturault, Jean-Frédéric Chapuis, Justine Braisaz et 
bien d’autres l’an dernier. Nous savons – et ils le savent - que le Comité a contribué à 
construire leur vie de champions. 
Mais nous sommes tout aussi fiers lorsque nous voyons des milliers de Savoyards, les 
skis aux pieds, s’amuser sur nos pentes raides ou transpirer sur les pistes nordiques. 
Ce ski, celui pour tous, c’est le nôtre. 
Pour créer un lien supplémentaire entre tous les skieurs, des champions aux novices 
en passant par les supporters, les bénévoles ou les partenaires, nous avons créé ce 
magazine qui vous entraîne au cœur de nos activités. 
 
Bonne lecture, bonne saison.
 
Jean-Pierre Vidal, 
Président du Comité de Ski de Savoie

ÉDITO

Directeur de la publication : Jean-Pierre Vidal/Comité de ski de Savoie
Rédaction en chef : Yves Perret / YPM - Coordination rédactionnelle : Céline Combier / YPM - Rédaction : YPM (Céline Combier, Edward Jay, Céline Leclaire, Yves Perret)
Photos : Agence Zoom (Alexis Boichard, Francis Bompard, Michel Cottin, Alain Grosclaude, Christophe Pallot, Vianney Thibaut), Yves Perret et DR
Création graphique et mise en page : Agence Zoom - Imprimerie Edelweiss. Rue des Colombières, 73700 Bourg-Saint-Maurice
Photo de couverture : Jean Baptiste Grange par Alain Grosclaude/Agence Zoom
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Mission Critérium 
pour Titouan Clair  
Le Critérium de la Première Neige sou�e 
cet hiver sa soixantième bougie. Un anniver-
saire de légende fêté en présence de nombreux  
anciens grands champions comme Didier Cuche, 
Guy Perrillat ou Florence Steurer. Pour les contac-
ter, le Club des Sports de Val d’Isère a fait appel à 
Titouan Clair, jeune skieur du groupe Comité. « J’ai 
été heureux et fier que l’on me fasse confiance 
pour cette mission », a-t-il expliqué. Gravement 
blessé à l’entraînement l’été dernier, Titouan a en-
suite repris le chemin des pistes et des études.

1 175 000 €
C’est le montant du chèque remis par la 
section savoyarde de Domaines Skiables 
de France (DSF) au Club des Mécènes lors de 
la signature o�cielle de la première convention de 
mécénat entre DSF et le Comité. 

« C’est un moment important pour nos deux entités 
mais également un symbole fort pour le Club des Mé-
cènes », a expliqué Jean-Pierre Vidal. « Avec ce don, 
Domaines Skiables de France devient le plus impor-
tant donateur du ski savoyard. »

Les médaillés des 
Mondiaux à la fête
En avril dernier, le Comité de Ski de 
Savoie a tenu à fêter dignement ses 
médaillés des championnats du Monde 
2015. Jean-Baptiste Grange, sacré en sla-
lom, Jean-Frédéric Chapuis, médaillé d’argent 
en skicross, Adrien Théaux, médaillé de 
bronze en super-G, Alexis Pinturault, médaillé  
de bronze en géant, Justine Braisaz, 
vice-championne du Monde de biathlon par 
équipe et Kevin Rolland, médaillé d’argent 
en ski halfpipe aux X-Games, ont été mis  
à l’honneur par Jean-Pierre Vidal en présence 
de Michel Vion, Président de la Fédération 
Française de Ski et Éric Jalon, Préfet de Savoie. 

BRÈVES
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Suivez-nous sur Instagram
Au Comité, on skie connecté ! Déjà présent 
sur Facebook et Twitter, le Comité de Ski de Savoie  
a lancé en début d’hiver sa page Instagram @comitedeskide-
savoie. Vous pouvez y retrouver les dernières nouvelles de 
nos athlètes et de nos di�érentes actions. Rejoignez-nous, 
on n’attend plus que vous !

550
C’est le nombre de jeunes participants 
qui ont pris le départ de la première 
étape du Trophée du Beaufort 
2015/2016 en ski roues ou biathlon à pied 
du côté de La Féclaz. Dix étapes parcourront 
cet hiver l’ensemble des massifs de Savoie. 
Partenaire du nordique depuis près de vingt-
cinq ans, le Beaufort est l’un des plus fidèles 
soutiens du ski savoyard.

Michel 
Marguerettaz 
nous a quittés
Le nom de Michel  
Marguerettaz laissera 
une belle trace dans le 
paysage de la montagne 
française. Cet amoureux du 

ski avait notamment fondé l’Étoile des Saisies, célèbre 
course de fond longue distance après plusieurs an-
nées à entraîner et diriger le ski club. Président de la 
commission saut au Comité de Ski de Savoie, il avait 
également travaillé dans de nombreux o�ces de tou-
risme savoyards comme ceux du Corbier et plus récem-
ment de la Rosière. 
Michel Marguerettaz est décédé le 11 juin 2015 des 
suites d’une longue maladie. Le Comité de Ski de  
Savoie souhaite lui rendre hommage.
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Les organisateurs de 
coupes du Monde à la 
Foire de Savoie
Pour la seconde année consécutive, le  
Comité a profité de la Foire de Savoie  
à Chambéry pour réunir les organisateurs 
savoyards de coupes du monde. En présence 
de plusieurs athlètes dont Julien Lizeroux (ski alpin) 
et Kevin Rolland (freestyle), médaillé olympique à 
Sotchi en 2014, les représentants des comités 
d’organisation ont présenté leurs épreuves respec-
tives. Avec Val d’Isère et Courchevel pour le ski alpin,  
Val Thorens, La Plagne et Tignes pour le freestyle, 
le programme sera cette année encore copieux.  
À noter que la Plagne organisera pour la première 
fois une épreuve de skicross au plus haut niveau.

Un nouveau stade 
pour La Féclaz
En mars dernier, le club de La Féclaz a profi-
té des championnats de France de nordique pour 
inaugurer son stade de biathlon flambant neuf. 
Un essai plus que concluant puisque des milliers 
de spectateurs sont venus assister aux courses.  
À l’image de Martin Fourcade (notre photo), les plus 
grands champions français ont répondu présents

BRÈVES

21
C’est le nombre de jeunes  
Savoyards, sur 30 possibles, 
qui ont été sélectionnés 
pour le Programme National  
Terrésens, anciennement nommé 
Programme National Jeunes, en ski 
alpin. Ce dispositif est destiné aux 
jeunes espoirs âgés de 12 à 16 ans 
et les aide dans leur accession au 
haut niveau.
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INSIDE

Du ski et des hommes
Le Comité de Savoie est l’un des plus importants de 
France en termes de licenciés et de résultats sportifs. 
Dans l’ombre de cette institution du ski français, 
de nombreux dirigeants, permanents ou coaches 
donnent de leur temps sans compter. Qui sont ces 
hommes et femmes ? Comment construisent-ils, 
au quotidien, le présent et l’avenir du ski savoyard ? 
Découverte.
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U
ne voix souriante et décidée. Un bureau 
prêt à accueillir des dizaines de dos-
siers derrière une immense baie vitrée.  
À Albertville, au 53, avenue des XVIe Jeux 

Olympiques d’Hiver, le rituel est immuable. Quel que 
soit le moment de la journée, une visite au Comité 
commence toujours par quelques mots échangés 
avec Monique. 
Ce petit bout de femme travaille à l’accueil de-
puis un peu plus de quinze 
ans. « Je suis la première 
personne que les gens 
entendent lorsqu’ils télé-
phonent. Le premier visage 
qu’ils découvrent en arri-
vant. Le Comité, c’est une 
partie de moi ! »
 
Monique Gostoli-Carroz 
est l’une des cinq salariés 
permanents du Comité 
de Savoie. « Lorsque je 
suis arrivée, en 2000, j’avais choisi ce travail dans 
l’espoir de ne pas m’ennuyer. Aujourd’hui je gère 
les licences, je renseigne les clubs, je remplis les 
dossiers de scolarité des élèves en classes de ski 
études… Le moins que l’on puisse dire est que l’ob-
jectif est atteint ! » 
À ses côtés, deux femmes et un homme travaillent 
quotidiennement en étroite collaboration avec un 
Comité Directeur de 38 membres. Tous partagent 
le même objectif : « faire rayonner le ski savoyard, 
qu’il s’agisse de compétition ou de développement, 
explique Bernard Flammier (CTS), directeur. Voir 
un maximum de personnes fréquenter nos pistes 
qui comptent parmi les plus belles au monde, et ce 
dans toutes les disciplines. »  

MICHEL VION : « LE COMITÉ DE SAVOIE EST 
UNE RÉFÉRENCE »
Le Comité de Ski de Savoie, association loi de 1901, 
fonctionne comme une véritable petite entreprise. 
Échange et esprit d’équipe sont ici deux valeurs 

clés. « Il y a toujours eu dans cette structure une 
vraie proximité entre les athlètes, les entraîneurs, 
les élus et les permanents, confirme Jean-Pierre Vi-
dal, Président. C’est un état d’esprit que nous nous 
attachons à perpétuer. » 

L’ancien skieur, Champion Olympique de slalom en 
2002 à Salt Lake City, a été élu à la tête du Comité 
en mai 2014. À l’image de ceux qui l’ont précédé, 

l’homme est très investi 
dans son rôle. « Je suis ar-
rivé avec une volonté forte 
de redonner à mon sport 
tout ce qu’il m’avait ap-
porté durant ma carrière, 
commente-t-il. Le ski en 
Savoie mérite que l’on s’in-
vestisse pour perpétuer sa 
tradition d’excellence. » 
À ses yeux comme à ceux 
de Michel Vion, Président 
de la Fédération Française 

de Ski, l’action des comités est fondamentale. « Ce 
sont des filières d’accès vers le haut niveau déter-
minantes, explique le second, à mi-chemin entre les 
clubs et l’équipe nationale. Ils sont aussi un rouage 
important dans le développement du ski loisir. » Et 
d’ajouter : « Le Comité de Savoie est une référence. 
Il bénéficie de nombreux atouts naturels mais sait 
en tirer le maximum grâce à son organisation et sa 
logistique. Rien n’est laissé au hasard. »

Cet après-midi-là, Jean-Pierre Vidal est venu faire 
un point avec Isabelle Jalkh, chargée des relations 
avec les partenaires et de la communication. Der-
nière arrivée de l’équipe, elle a été engagée pour 
faire vivre le Club des Mécènes créé en collabora-
tion avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie. 
« L’idée est de consolider les partenariats écono-
miques existants, mais également d’en trouver de 
nouveaux, notamment en donnant un écho de plus 
en plus important à nos actions. La création de 
mon poste est un geste fort. »

Faire rayonner 
le ski savoyard, 
qu’il s’agisse de 
compétition ou de 
développement.

INSIDE
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De gauche à droite et de haut en bas : 
Monique Gostoli-Carroz, secrétaire, 
Bernard Flammier, directeur, 
Isabelle Jalkh, chargée de communi-
cation et des relations partenaires et 
Françoise Avocat, comptable.
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Lorsqu’il s’agit de finances, Bernard Fillod, trésorier, 
et Françoise Avocat, comptable, ne sont jamais bien 
loin. Le premier, présent quasi quotidiennement, a 
connu le milieu associatif du ski par le biais de son 
fils, ancien compétiteur. « J’ai présidé le ski club d’Al-
bertville pendant plusieurs années. Lorsque l’heure 
de la retraite est arrivée, j’ai eu envie de continuer. 

Le Comité s’est imposé de 
façon assez naturelle, de 
même que le poste de tré-
sorier, étant donné que je 
laissais derrière moi plus 
de quarante années dans 
la banque. » Françoise, 
fringante quinquagénaire, 
est quant à elle chargée de 
« mettre tous les chi�res 
à plat et au carré. » Dans 
son nouveau bureau, elle 
jongle entre notes de frais, 
commandes de matériel 
et dispositif Carré Neige. 
Lorsqu’ils évoquent l’ave-
nir, l’un et l’autre délivrent 
le même message. « Le 

but est d’augmenter notre budget afin de redistri-
buer davantage aux di�érentes commissions. C’est 
l’une des raisons d’être du Club des Mécènes. Nos 
charges vont en grandissant. Pour continuer à être 
performants, il faut trouver des solutions. » 

80 CLUBS, 30 600 LICENCIÉS, 
10 300 COMPÉTITEURS 
Le Comité de Ski de Savoie regroupe 80 clubs et 
30 600 licenciés. Parmi ces derniers, 10 300 com-
pétiteurs portent chaque hiver les couleurs du ski 
savoyard au plus haut dans toutes les disciplines. 
Cette réussite ne doit rien au hasard. Parmi les 
clés du succès, le Comité sait s’entourer. Pour en-
traîner ses équipes en ski alpin, nordique, saut, ski 

freestyle, snowboard, télémark ou ski de vitesse, il 
compte sur quinze entraîneurs pour qui le ski est 
un véritable mode de vie. Leur objectif : « Faire 
progresser nos jeunes issus des clubs en vue de 
les voir intégrer, un jour, les collectifs nationaux », 
explique Pascal Silvestre, directeur technique ski 
alpin. Une mission que Jean-Pierre Vidal a tenu à 
optimiser en nommant des référents dans chaque 
discipline. « Les premiers résultats commencent à 
venir. Il faut continuer sur cette voie. » 
Parallèlement à la formation sportive, le Co-
mité est un acteur privilégié de la formation 
scolaire des athlètes au sein des sections ski 
études de plusieurs collèges et lycées supports.  
Fabienne Dheyriat, membre du Bureau Directeur, 
est l’élue référente sur le sujet. Professeur dans la 
vraie vie, elle ne délaisserait le milieu du ski pour 
rien au monde. « Je dois être un peu hyperactive, 
mais très sincèrement, j’adore ça », s’amuse-t-elle. 
« Le travail qu’e�ectuent des personnes comme 
Fabienne ou Bernard (Fillod) est précieux, inter-
vient Bernard Flammier. Nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir compter sur eux. »

À 60 ans, le directeur du Comité de Savoie a 
construit son poste au fil des ans. Ancien entraî-
neur et responsable de Pôle France, il connaît par-
faitement les rouages du terrain et des institutions 
auprès desquelles il intervient. Une polyvalence qui 
lui permet « d’avoir une vision d’ensemble de ce 
qui se passe et notamment de déceler quand une  
discipline a besoin d’aide plus qu’une autre. Je suis 
en contact permanent avec les élus, c’est la base 
de notre fonctionnement. » 
Quand il parle de ski, le visage de Bernard s’illumine. 
« J’aime la compétition. Voir rayonner les savoyards 
sur nos pistes et celles du monde entier. Partici-
per à améliorer leur quotidien. Pour moi, c’est bien  
davantage qu’un métier. Mais ici, je suis loin d’être 
le seul dans ce cas. »   

INSIDE

•  Détecter les talents dans les clubs et 
les entraîner vers le haut niveau

•  Accompagner les jeunes dans leur 
formation scolaire et professionnelle 
(Brevet d’Etat)

•  Promouvoir le ski de compétition et 
de loisirs 

•  Transmettre les informations aux 
clubs et aux adhérents

• Organiser des compétitions régionales

• Former les bénévoles des clubs

LES MISSIONS DU COMITÉ
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Fabienne Dheyriat, membre du Bureau 
et Jean-Pierre Vidal, Président, en discussion 
avec les membres du Comité.

EN CHIFFRES

80 
clubs 
7 

disciplines : 
ski alpin, nordique, saut à ski, 

ski freestyle, snowboard, télémark 
et ski de vitesse

30 600
licenciés 

dont 10 300 compétiteurs

38
membres élus ou cooptés  

du Comité Directeur 

5
permanents  

15
entraîneurs 

3,7
millions d’euros de budget 
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Organigramme
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30 32

33

1  Jean-Pierre VIDAL - Président
2  Yannick AMET -Vice-Président
3  Bernard FILLOD -Trésorier
9   Fabienne DHEYRIAT 

Membre du Bureau,  
Présidente de la délégation filières/ 
formation/professionnalisation

4   Christine CORNIC - Secrétaire Générale 
Présidente Commission Snowboard

40   Bernard FLAMMIER (CTS) - Directeur
5  Françoise AUFRÈRE-VILLARD
6  Hervé AURARD
7  Fernand BRANCAZ
8   Alain CRESSEND - Membre du Bureau,  

Président Commission ski freestyle

10  Yves DIMIER
11  Daniel FONTAINE
12  Jean-Michel FOURRAT
13  Alain HUDRY
14  Ingrid JACQUEMOD
15  Christophe LACROIX
16  Jean-Léon PERRIER
17   Christian PETZL 

Président Commission nordique
18  Mario MASCIA
19  Christophe QUEIRARD
20  Michel RAFFIN
21  Thierry SCHOENAUER
22  Laurent TROCHE
23  Claude VINCENDET 
24  Gérard VIVET

COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR ET DU BUREAU

Michel Marguerettaz, ancien Président 
de la commission saut, figure sur notre photo. 
Il est décédé depuis.

20 / SAVOIE SKI               Décembre 2015

SAVOIE SKI #1-V7.indd   20 01/12/2015   12:27



21

22 27 19
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3
40

41

29

34

25  Christian GRANGE - Représentant du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français 
26  Olivier SIMONIN - Représentant de Domaines Skiables de France 
27  Bruno ROCHAIX - Responsable district Beaufortain
28  Gilles  ÉTIEVENT - Responsable district Tarentaise
29  Christian FLEURY - Responsable district Maurienne
30  Marc PIRARD - Responsable district Haute Tarentaise
31  Michel BOYER - Président Commission alpine
32  Bernard RAMIÈRE - Bureau Technique Régional
33  Robert LAGOUTTE - Commission citadine
34  Christian PERRET - Délégation juridique
35  Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI - Délégation médicale
36  Maurice TRONEL - Président d’honneur
37  François PERRIER - Président d’honneur 

PERSONNEL

39  Françoise AVOCAT - secrétaire comptable
41  Monique GOSTOLI-CARROZ - accueil/secrétariat
Christelle BONNIN-ARNOULD - (CTS) chargée de mission 
Isabelle JALKH - chargée de communication et des relations partenaires 

MEMBRES DE DROIT ET MEMBRES COOPTÉS
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Formé au Comité de 
Savoie, le double 
Champion du Monde 
de slalom, qui skie
sous les couleurs de 
Valloire, est l’un des 
plus beaux symboles 
de la réussite du ski 
savoyard.
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Jean-Baptiste GRANGE :
 « Au Comité, j’ai appris 
le plaisir de travailler dur »

Champion du Monde de 
slalom pour la seconde 

fois l’hiver dernier, 
Jean-Baptiste Grange 
est un exemple pour 

tous les skieurs. Il nous 
livre ses secrets. 

L’hiver dernier, 
c’est à Beaver Creek, 
sous un ciel très 
capricieux, que
‘Jibé’ est allé cherché 
son deuxième titre 
mondial.

L
’image forte de l’hiver dernier, c’est la 
Marseillaise lors des championnats du 
Monde. Tu fermes les yeux, tu sembles 
savourer ce succès plus que tous les autres…

En fait, plus le temps passe et plus je réalise l’am-
pleur de l’émotion qui m’envahit à cet instant. 
Lors de réunions, cérémonies ou d’échanges avec 
les sponsors, il m’arrive de revoir les images de la 
course, notamment à partir du moment où je passe 
la ligne d’arrivée et réalise que je suis en tête. Il y a 
cette montée en puissance, cette médaille qui se 
dessine, puis la couleur de celle-ci, puis le podium… 
Avec le recul, tu te dis : « Quand même, c’était top ».  
Si dans le film, il y a la petite musique qui va bien 
pour appuyer les émotions, cela marque encore 
plus. Tu mesures l’histoire… Être une fois champion 
du Monde, c’était bien. Mais une deuxième fois ! 
D’autant que l’hiver dernier et dans le compte à re-
bours vers les Mondiaux, rien ne s’est passé comme 
prévu ! Même s’il est di�cile de prévoir dans le 
sport de haut niveau, je me présente à l’automne 
2014 avec le bénéfice d’une saison précédente sur 

la pente ascendante. Je débute le circuit Coupe du 
Monde en tant que vingt-cinquième mondial et je 
termine dans le Top 10. Clairement, cela dessine un 
retour sur le devant de la scène, qui me porte au 
niveau moral car je pars avec dans la tête et dans 
les jambes. 
Mais l’an passé, que de soubresauts ! Des hauts et 
surtout des bas. Les hauts, c’est l’enchaînement de 
début janvier 2015 avec Adelboden comme point 
d’orgue à quelques dixièmes de la gagne. Cela 
montre alors que je prends le bon wagon. Mais à la 
fin du mois, à Kiztbuehel puis à Schladming, sur des 
pistes autrichiennes que j’apprécie d’ordinaire, tout 
s’e�loche. Du coup, j’arrive aux Mondiaux avec le 
moral dans les chaussettes.

Dans ton histoire, il y a un sacré parallèle : chaque 
titre mondial est précédé d’une opération au 
genou…  
Le premier genou, j’ai 26 ans. C’est ma première 
grosse blessure dans une période de saisons 
pleines, toutes en progression. Je prends l’opération 

ENTRETIEN
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puis la rééducation comme une période pour souf-
fler. Et quand je reviens, je suis presque neuf aux 
niveaux physique, mental et nerveux. Par contre, 
ma deuxième histoire de ligaments croisés à ré-
parer, ce n’est pas la même chose. C’est au cœur 
d’une période d’accumulation de douleurs diverses 
et variées, notamment au niveau du dos. Quand je 
recommence à courir au bout de trois mois, c’est 
plus le dos qui me bloque que le genou ! La tâche 
se complique et cela tourne à la galère. 

Dans ton histoire, il y a également ton passage au 
Comité de Ski de Savoie, ton centre de formation 
en quelque sorte. Quels souvenirs en gardes-tu ?

Cela tient en deux mots, 
qui ne vont pas forcé-
ment bien ensemble :  
insouciance et profes- 
sionnalisme ! Mes an-
nées Comité, c’est  
à la fois l’insouciance 
de l’adolescence à  
17-18 ans à faire du ski 
pour le plaisir, avec les 
copains. On fait un peu 
les « c… », on profite 
de la vie et on se pose 
zéro question ! Mais en 
même temps, avec Pas-
cal Silvestre, tu com-

prends une certaine philosophie. La sienne c’est :  
« Tu skies comme tu vis… » Si tu veux réussir à haut 
niveau, il faut penser ski tout le temps. Il y a donc, 
dans ces hivers-là, cette insouciance de la jeunesse 
mais aussi, cette prise de conscience, distillée par 
ce coach pas comme les autres, que pour arriver 
au sommet, le talent n’est rien sans le travail… Et 
cela n’est pas présent dans tous les Comités. Tu es 
encore gamin et tu comprends qu’il faut se profes-
sionnaliser pour y arriver.

« Tu skies comme tu vis », c’est aussi devenu ton 
crédo ?
Oui. Si tu veux réussir, le ski doit devenir une ob-
session de tous les jours. Il y a beaucoup de rigueur, 
beaucoup de travail. Il faut tout sacrifier pour ar-
river à tes fins et à tes rêves. Il y a eu de grosses 
sessions de boulot perso. Pascal venait à Valloire 
me faire des séances sur les pistes vertes que je 
dévalais devant lui ! Il m’a appris à travailler dans 
le relâchement avec le buste assez droit et le bas-
sin au-dessus des appuis. J’en ai bou�é, des pistes 
en libre ! Lui me suivait et me corrigeait. Je lui dois 
énormément.

Il t’a vraiment marqué ?
Oui, mais il n’était pas seul. Il y avait aussi  
Hervé Avocat, « papa Vé », qui gérait notre  
génération 1984, ainsi que Philippe Tronel, qui 
s’occupait des « grands » du Comité. D’un côté,  
Pascal Silvestre était très dur. Hervé avait, lui, le 
rôle d’un papa poule.

De tes années Comité à tes succès en Coupe 
du Monde ou à tes deux titres mondiaux, quels 
messages peux-tu faire passer aux jeunes ? 
Qu’une blessure ne doit pas arrêter la passion ?
Non, je ne me concentrerais pas là-dessus. Les 
blessures, il ne faut pas en faire une fixation même 
si c’est très présent dans notre sport. Après, il y a 
cette philosophie de vie en étant prêt à tout sa-
crifier pour ta réussite. C’est une chance de pou-
voir faire de ta passion et de ton sport, ton métier. 
À17-18 ans, tu penses à la fête, aux filles… Mais 
si tu choisis la voie des sacrifices et du travail tu 

ENTRETIEN

Si tu veux réussir, 
le ski doit devenir 
une obsession de 
tous les jours. Il faut 
tout sacrifier pour 
arriver à tes fins et 
à tes rêves.
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te rendras compte que cela vaut le coup d’avoir mis 
certaines choses entre parenthèses. Tu verras que 
cela t’apporte aussi beaucoup dans ta vie d’homme.

Penses-tu déjà à ta reconversion ? Redonner au 
Comité des choses que tu as apprises fait-il partie 
de tes projets ?
M’impliquer au niveau du Comité, je ne sais pas. 
J’ignore encore ce que je vais faire après ma car-
rière. Peut-être que je vais m’impliquer au niveau du 
District de Maurienne. Nous avons sorti quelques 
bons skieurs : il faut que cela continue, amplifier le 
phénomène. 

À 31 ans, quels sont tes objectifs ? Les Jeux 
Olympiques de 2018 ?
Je pars saison après saison. C’est plus enthousias-
mant de penser ainsi. L’idée, c’est de revenir sur le de- 
vant de la scène de façon régulière. Je me fais plai-
sir dans ce que je fais. Un plaisir « made in Comité », 

Le mental est 
l’une des plus 
grandes forces de 
Jean-Baptiste Grange 
qui a remporté 
ses deux titres 
après une blessure 
au genou.

 qui signifie progresser, s’impliquer, se mettre à fond 
sur plein de manches avec le sentiment d’avoir bien 
fait le boulot. Après, on avisera…  
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PORTFOLIO

La  Savoie,  
classe mondiale
Biathlon, ski alpin, ski freestyle, télémark… 
L’hiver dernier, les Savoyards étaient 
en force sur les podiums des di�érents 
championnats du Monde. Retour en images.

Justine Braisaz (Les Saisies)
Biathlon, argent 

Justine décroche sa première médaille 
mondiale à Kontiolahti en Finlande 
sur le relais 4 x 6 km aux côtés 
de Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond 
et Énora Latuillière. Formée au 
Comité, la jeune championne 
n’a alors que 19 ans.
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Jean-Frédéric Chapuis 
(Val Thorens)
Skicross, argent 

Sur le tracé autrichien de Kreischberg,
le champion Olympique confirme qu’il est 
l’un des très grands du skicross mondial. 
Bilan : une médaille d’argent, 
deux ans après avoir décroché 
l’or aux championnats du Monde 
de Voss (Norvège).
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PORTFOLIO

Phil Lau (Méribel)  
Télémark, argent

Le cadet des frères Lau profite 
des Mondiaux de Steamboat 
(États-Unis) pour rapporter deux titres
de vice-champion du Monde en dual et en 
classique. Avec cinq victoires en coupe 
du Monde et un globe de cristal, sa saison 
2015 ne manque pas de relief.
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PORTFOLIO

Alexis Pinturault (Courchevel)  
Géant, bronze

À l’issue d’une course de costauds, 
Alexis Pinturault décroche le bronze et 
son premier podium sur des championnats 
du Monde derrière les extra-terrestres 
Ted Ligety et Marcel Hirscher. Chapeau.
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PORTFOLIO

Adrien Théaux (Val Thorens)
Super-G, bronze

Sur la Birds of Prey de Beaver Creek, c’est à « Adri » que revient 
l’honneur d’ouvrir le compteur de médailles de l’équipe de France 
de ski alpin. À 30 ans, c’est la première fois qu’il monte sur la boîte 
en championnats du Monde.

Kevin Rolland (La Plagne)
Ski halfpipe (X-Games), argent

Quatre fois vainqueur des X-Games en 
2010 et 2011, Kevin Rolland décroche 
cette fois l’argent, un an après sa médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi. 
Le Plagnard est bel et bien de retour.
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FORMATION

M
ener de front ski et scolarité. S’épanouir 
sur les pistes sans pour autant perdre le 
fil des cours. Le Comité de Ski de Savoie, 
dont l’une des vocations premières est la 

formation, accorde une importance toute particu-
lière à la réussite du double projet sportif et scolaire. 
« C’est quelque chose d’essentiel, explique Fabienne 
Dheyriat, élue au Bureau Directeur en charge des 
questions de scolarité. Pour être bien dans leur sport, 
nos jeunes doivent obligatoirement vivre l’école 
de façon équilibrée. L’un ne va pas sans l’autre. »  
Le département de la Savoie est l’un des mieux or-
ganisés de France en la matière. La case collège, 
qui correspond au premier niveau de scolarité où 
les jeunes skieurs commencent à voir leur quoti-
dien aménagé, est l’une des pierres angulaires du 
système. 

Le collège est le premier niveau de scolarité où les apprentis 
champions voient leur emploi du temps aménagé. En Savoie, les 
sections ski études des six établissements supports font l’objet 
d’une attention toute particulière de la part du Comité.

Ski et scolarité : 
les collèges au cœur du double projet 

SIX COLLÈGES SUPPORTS
Saint-Alban-Leysse, Modane, Bozel, Moutiers, 
Bourg-Saint-Maurice, Beaufort : pas moins de six 
sections ski études sont réparties sur l’ensemble 
du territoire. On y retrouve des représentants de 
toutes les disciplines. Les jeunes élèves voient leur 
emploi du temps aménagé et ont ainsi des cré-
neaux libérés pour pouvoir s’entraîner ou se rendre 
en compétition. 

En collaboration avec le Conseil Départemental et 
les collectivités locales, le Comité de Ski de Savoie 
a mis en place cinq coordonnateurs au sein des dif-
férents établissements supports. « Leur rôle est 
de faire en sorte que tout s’agence correctement,  
ajoute Fabienne Dheyriat. Nous sommes le seul dé-
partement à proposer cela. » Les coordonnateurs 

Section ski études 2015 
au collège de Saint-Alban-Leysse
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FORMATION

réfèrent au directeur de Pôle, Bernard Flammier, 
(CTS), lequel occupe également la fonction de Di-
recteur du Comité de Ski de Savoie.

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU PARCOURS 
D’EXCELLENCE SPORTIVE
Les collèges sont la première étape du Parcours 
d’Excellence Sportive (PES), un dispositif national 
déposé par la Fédération Française de Ski auprès du 
Ministère et mis en place depuis 2012. Une fois sor-
tis de 3e, les jeunes athlètes ont 
la possibilité, au regard de leurs 
résultats sportifs, de candida-
ter sur la structure pôle France  
d’Albertville ou sur les éta-
blissements supports du pôle  
interrégional Savoie. Ils peu- 
vent également intégrer une 
des  formations bi-qualifiantes 
conduisant à un DE (moniteur 
de ski ou accompagnateur de 
moyenne montagne ).

Dans un avenir proche, un des projets phares du 
Comité de Ski de Savoie est la mise en place d’un 
pôle nordique sur le bassin chambérien. Ce dernier 
fonctionnerait en partenariat avec le lycée Reinach 
de La Motte-Servolex et s’appuierait en outre sur  
le stade multi-activités de Savoie Grand Re-
vard, permettant un entraînement « 4 saisons ».  
 « Cela permettrait de proposer un aménagement 
du temps scolaire propre aux besoins du ski nor-
dique et d’accueillir plus sereinement le ski alpin, 
le freestyle et le saut sur le lycée de Moutiers, au-
jourd’hui victime de son succès », conclut Fabienne 
Dheyriat. 

EN CHIFFRES

 6 
collèges savoyards

proposant des sections 
ski études

350
collégiens scolarisés 
en sections ski études

5
coordonnateurs  

chargés d’organiser la scolarité 
des collégiens skieurs

122
lycéens scolarisés  

dans les structures d’appui 
du pôle interrégional Savoie

Deux personnes référentes  :
• Bernard Flammier, directeur 

•  Fabienne Dheyriat, vice-Présidente, 
membre du Bureau Directeur en charge 
des questions liées à scolarité 

Tél. 04 79 31 10 80
Mail : contact@comite-ski-savoie.fr 

  QUI  CONTACTER ?

Section ski études 2015 au 
collège de Bourg-Saint-Maurice
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“L
e Comité de Ski de Savoie est depuis 
de nombreuses années le plus impor-
tant de France en nombre de coureurs 
et en termes de résultats. Nous avons 

la chance d’avoir des clubs et des districts avec un 
fort potentiel et une grande densité.
Avec 94 podiums en coupe du Monde et 21 mé-
dailles aux championnats du Monde la saison der-
nière, la France peut être considérée comme une 
nation leader du ski. Parmi ces médailles, 31 étaient 
le fait de l’alpin savoyard (12 filles et 19 garçons 
sur un total de 59).
Pour l’avenir, il faut être vigilant sur deux points. 
D’abord les financements, au regard de la baisse 
des dotations de collectivités locales qui va toucher 

principalement les clubs. 
Nous devons également 
continuer, concernant les 
districts et le Comité, à par-
faire le partenariat avec les 
remontées mécaniques.
Concernant les conditions 
d’entraînement, nous avons 
connu cet été des records 
de températures qui n’ont 
pas épargné nos glaciers 
et principalement celui de 

Tignes. Il n’est pas vain de lancer la réflexion du ski 
sur neige l’été et/ou en dômes.

LE BILAN 2015
La saison 2014/2015 a été belle.  Nous avons eu 
des résultats prometteurs sur les championnats 
du Monde juniors avec les belles 4e et 5e places de 
Clément Noël et Élie Gateau en slalom et géant, et 
la 4e place de Victor Schuller en super-G. Les résul-

tats sur les FOJE et les circuits coupe d’Europe sont 
aussi à souligner.  Sur les années FIS et les circuits 
nationaux, les performances ont été moins solides 
que les années précédentes.  Les plus jeunes, dans 
les catégories U14 et U16, ont bien tenu leur rang.
Sur la Scara, en avril, Lara Bertholin réalise une 
belle 3e place et le meilleur chrono français. Côté 
garçons, Nils Varcin est 2e devant Pablo Banfi. 
En slalom, la meilleure performance féminine sa-
voyarde est signée Lucy Yates Smith, 5e et 2e Fran-
çaise. Guillaume Jullien se classe 2e devant Florent  
Gougoux, au pied du podium. En super-G, Emma 
Crucé remporte la victoire. Augustin Bianchini est 
3e et meilleur Français. 

LES OBJECTIFS 2016
Le Comité de Ski de Savoie est très attractif. 
Nombre de jeunes coureurs venus d’autres régions 
rejoignent nos clubs. Nous devons conserver cette 
diversité. Nous sommes moteurs du ski français et 
aurons de ce fait une responsabilité importante 
dans les années à venir.
Le niveau d’encadrement à tous les échelons 
(clubs, collèges, districts…) est très élevé. Les 
échanges, quotidiens, contribuent à l’élévation 
des performances. Nous avons la chance d’avoir 
des coaches très compétents sous la houlette de  
Pascal Silvestre, Directeur Technique Alpin,  
secondé par  Gilles Dalmasso chez les filles.
Une réflexion est lancée sur le devenir des fémi-
nines afin d’optimiser leur détection et leur entrée 
dans les groupes fédéraux. Nous devons sur ce su-
jet précis évoluer en conformité et en parallèle de la 
politique fédérale mise en place, être force de pro-
position et moteur comme nous l’avons toujours 
été pour le bien du ski français. »  

•  Yannick Amet nouveau président de la 
commission alpine

•  Réflexion en cours sur le devenir 
des filles (attractivité des circuits, 
organisation de regroupements vitesse 
et technique)

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION ALPINE

Représentant plus de 90 % des licenciés FFS, le ski alpin est 
la discipline reine de la glisse. Premier Comité de France au 
niveau du nombre et des résultats sportifs,  
la Savoie continue sur son élan de formatrice  
de champions. 
Par Yannick Amet, président Commission Alpine

« Moteurs du ski français » 
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EN CHIFFRES

 90 % 
des licenciés du Comité

20
athlètes 

(7 filles 13 garçons) au sein 
des groupes Comité

31
médailles savoyardes 

en ski alpin  
sur les coupes du Monde et 

championnats du Monde 2015

Martin ARENE, 
équipe Comité hommes
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SKI ALPIN : 
LES ATHLÈTES DU COMITÉ 

Directeur technique : Pascal Silvestre

LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPES DE FRANCE 

L’équipe Comité ski alpin hommes

ALPIN DAMES 
Encadrants : Gilles Dalmasso, Mathias Rolland

Carla Marie DACH  Club des Sports de Courchevel 

Marion ÉTIEVENT  Ski Club de Méribel 

Ti�any GAUTHIER  Club des Sports de Tignes 

Doriane GRAVIER  Club des Sports de Val Cenis

Émily HARROP  Club des Sports de Tignes 

Charlène  MAGNIN  Club des Sports des Karellis 

Lucie PICCARD  Club des Sports des Saisies  

ALPIN HOMMES 
Encadrants : Pascal Silvestre (CTS),  
Hervé Avocat (CTS), Georges Mendes

Baptiste ALLIOT LUGAZ  Club des Sports de N. D. Bellecombe

Martin ARENE  Club des Sports de La Plagne

Baptiste ARNAUD            Club des Sports de St Sorlin d’Arves

Ken CAILLOT  Club des Sports de Val d’Isère

Rudy CASTELLON  Club des Sports des Menuires

Titouan CLAIR  Club des Sports de Val d’Isère

Sacha FIVEL  Club des Sports de Courchevel

Jérémie LAGIER  Club des Sports des Saisies 

Sacha LEKAENE  Club des Sports de Tignes 

Lucas PERRIER  Club des Sports des Aillons 

Paul PERRIER  Club des Sports de Tignes 

Maxime RIZZO  Ski Club Les Arcs / Bg St Maurice

Baptiste SILVESTRE Ski Club de Valloire 

ÉQUIPES DE FRANCE A 

Taïna BARIOZ  Club des Sports de Courchevel

Anne Sophie BARTHET  Club des Sports de Courchevel

Jean-Baptiste GRANGE Ski Club de Valloire

Julien LIZEROUX  Club des Sports de La Plagne

Anémone  MARMOTTAN Club des Sports de Val d’Isère

Victor MUFFAT JEANDET club des Sports de Val d’Isère

Maxence MUZATON Club des Sports de La Plagne

Alexis PINTURAULT Club des Sports de Courchevel

David POISSON  Ski Club de Peisey Vallandry

Brice ROGER  Club des Sports de La Plagne

Adrien THÉAUX  Club Omnisport de Val Thorens

 
ÉQUIPES DE FRANCE B

Léa CHAPUIS  Club des Sports de Tignes

Noël CLEMENT  Club des Sports de Val d’Isère

William DELBERGHE Ski Club de Méribel

Clara DIREZ  Club des Sports des Saisies

Remi FALGOUX   Club des Sports des Menuires

Joséphine FORNI  Ski Club de Méribel

Greg GALEOTTI  Ski Club d’Arêches Beaufort

Élie GATEAU  Ski Club de Méribel

Laura GAUCHE   Club des Sports de Tignes

Romane GERACI  Club des Sports de Val d’Isère

Hugo GERACI  Club des Sports de Val d’Isère

Victor GUILLOT  Ski Club de Bonneval sur Arc

Noemie LARROUY  Club des Sports de Courchevel

Marie MASSIOS  Ski Club de Méribel

Marion PELLISSER  Club des Sports St François Longchamp

Roy PICCARD  Club des Sports des Saisies

François PLACE  Ski Club La Gentiane Crest-Voland

Morane SANDRAZ  Club des Sports de Courchevel

Victor SCHULLER  Club des Sports de Val d’Isère

Steven THEOLIER  Sports Hiver Modane Valfréjus 

L’équipe Comité ski alpin dames
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“L
es Jeux Olympiques de Pyeongchang 
2018 doivent poursuivre la piste aux 
étoiles balisée depuis Lillehammer 
1994 avec les premiers médaillés 

olympiques savoyards. Des athlètes issus de nos col-
lectifs arrivent à maturité et peuvent espérer jalonner 
cet itinéraire. La construction d’un représentant olym-
pique est longue et besogneuse. Nous préparons 
déjà la génération Pékin 2022. 
Le Comité, aux côtés de nos seize clubs actifs sur nos 
quatre massifs, a aussi un objectif d’accessibilité et 
de valorisation des activités nordiques. Nous devons 

proposer une o�re attrac-
tive et continuer à être ac-
tifs pour accueillir de nou-
veaux nordiques dans nos 
associations, qu’ils soient 
pratiquants, encadrants, bé-
névoles ou élus. »

LE BILAN 2015
2014/2015 fut une bonne 
année. Trois jeunes femmes 
des Saisies ont fait parler 
d’elles. Justine Braisaz, en-
core en préparation avec 
le Comité cette année, est 

devenue vice-championne du Monde de biathlon par 
équipe. Julia Simon a été sacrée championne du Monde 
junior en relais. Laura Chamiot-Métral, championne de 
France U18 en ski de fond, a montré un beau potentiel 
pour sa première année jeune. Enfin, Jean Tiberghien de  
La Féclaz, récemment sorti de nos collectifs, a re-
nouvelé sa médaille d’argent du relais des Mondiaux 
juniors. Ces réussites symbolisent le triptyque club, 
comité, fédération et sa cohérence sportive. 

La Savoie a été très présente au niveau national avec 
des titres et podiums aux championnats de France et 
sur le Samse National Tour. 
La Féclaz reste parmi les trois meilleurs clubs français 
(le plus important en e�ectif). Tous les clubs du terri-
toire sont pourvoyeurs de champions.

LES OBJECTIFS 2016 
Sportivement, l’objectif est double. Chez les jeunes, 
fondeurs et biathlètes tenteront de rentrer dans les 
dix premiers sur les circuits internationaux, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJE) ou les championnats 
du Monde U19 à U23. Sur les compétitions natio-
nales, l’objectif sera de jouer la victoire et les podiums.
Une réorganisation des équipes Comité a été mise 
en place. Nous avons tenu à renforcer la politique 
sportive post-bac. Fondeurs et biathlètes de ces 
années d’âge n’ayant pas les mêmes contraintes ni 
les mêmes entraîneurs que les autres catégories, 
il est important de les doter de cellules propres. En 
biathlon, c’est Pascal Margueron, ancien membre de 
l’équipe de France junior, qui encadrera ce groupe. Les 
fondeurs bénéficieront de l’appui du team Alyan’ski, 
entraîné par les anciens champions Alexis Bœuf et  
Yann Guigonnet. Pour les plus jeunes, l’objectif est 
d’intégrer les collectifs nationaux. Les Jeux Olym-
piques 2018 sont déjà en ligne de mire.
Nous travaillons également beaucoup sur le dévelop-
pement des activités nordiques en mettant en place 
formations, circuits de compétitions et en aidant les 
associations à se doter de matériel et d’infrastruc-
tures. 
La construction sur le bassin chambérien du pôle nor-
dique départemental d’entraînement sportif et de 
formation est à l’étude. »  

•  Arrivée de Pascal Margueron pour 
encadrer l’équipe post-bac en biathlon

•  Encadrement de l’équipe post-bac ski 
de fond par le team Alyan’ski d’Alexis 
Bœuf et Yann Guigonnet

•  Intégration des U16 dans les équipes 
Comité bac ski de fond et biathlon

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION NORDIQUE

Un an après l’arrivée de Franck Perrot au poste de directeur 
technique nordique, les grandes lignes de la politique sportive 
ont été validées. Performance et accessibilité 
en sont les deux objectifs. Des catégories U10 
aux sélectionnés olympiques de 2018, le ski 
nordique savoyard entend proposer les plus 
belles traces à tous. 
Par Christian Petzl, Président de la commission Nordique

« Pyeongchang 2018 
dans notre ligne de mire » 
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EN CHIFFRES

3 
disciplines : 

ski de fond, biathlon 
et roller-ski

1
titre de vice-championne 

du Monde 
de relais en biathlon : 

Justine Braisaz, Les Saisies

1
titre de championne du 

Monde junior  
de relais en biathlon : 

Julia Simon, Les Saisies

1. Marion Buillet, Savoie Elite Nordic
2. L’équipe biathlon face aux cibles
3. Dany Chavoutier, Savoie Elite Nordic
4. Équipe Comité ski de fond

1

3

2

4
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SKI NORDIQUE : 
LES ATHLÈTES DU COMITÉ

Directeur technique : Franck Perrot 

LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPES DE FRANCE 

SKI DE FOND 
Encadrants : Gaëlle Félix, Samuel  Jaussaud
Arthur  BREYSSE  Ski Club d’Arêches/Beaufort

Arnaud CHAUTEMPS Club des Sports de La Féclaz 

Amélie CHALIVET  Monolithe Ski de fond

Clémence CHENAL  Ski Club de Peisey/Vallandry

Enzo DUCOURET  Ski Club de Bozel

Laurie FLOCHON  Club des Sports de La Féclaz

Aymeric LAMY  Ski Club de Peisey/Vallandry

Tom LECOMTE  Ski Club de Peisey/Vallandry

Matis LERAY  Ski Club d’Arêches/Beaufort

Louise RICHON  Club des Sports de La Féclaz

Titouan SEROT  Ski Club de Bozel 

Jean Baptiste VIARD GAUDIN Ski Club d’Arêches/Beaufort 

BIATHLON 
Encadrants : Julien Bouchet (CTS), Franck Perrot (CTS) 
Marine Rougeot

Eve BOUVARD   Club des Sports de Courchevel

Léa BRAISAZ  Club des Sports de La Féclaz

Léonie BRAISAZ  Club des Sports de La Féclaz

Rémi BROUTIER  Bauges Ski Nordique

Agathe CHAMBELLANT  Club des Sports des Saisies

Théo CHAUDAN  Club des Sports des Menuires

Guillaume DESMUS  Ski Club d’Arêches/Beaufort

Tom MANCINI   CESN Revard

Luc MORIN  Ski Club de Peisey/Vallandry

Margot NOVEL  Club des Sports de La Féclaz

Clotilde RAMAZ  Bauges Ski Nordique 

Philibert RAMAZ  Bauges Ski Nordique 

Hugo RIVAIL  Club des Sports des Menuires 

Jeanne SIMONOT  Club des Sports de La Féclaz

Théo THIBAL  Club des Sports de La Féclaz

SKI DE FOND  - ÉQUIPE DE FRANCE A 

Renaud JAY,  Club des Sports des Ménuires

SKI DE FOND  - ÉQUIPE DE FRANCE B 

Alexandre POUYE Ski Club de Peisey Vallandry

Jean TIBERGHIEN Club des Sports de La Féclaz

SKI DE FOND  - ÉQUIPE DE FRANCE JUNIORS

Laura CHAMIOT METRAL Club des Sports de La Féclaz

BIATHLON  - ÉQUIPE DE FRANCE A

Marine BOLLIET Club des Sports de La Féclaz

BIATHLON  - ÉQUIPE DE FRANCE B

Coline Varcin  Club des Sports de La Féclaz 

Justine Braisaz  Club des Sports des Saisies 

Julia Simon  Club des Sports des Saisies 

Baptiste Jouty  Club des sports de la Féclaz

BIATHLON  - ÉQUIPE DE FRANCE JUNIOR

Morgan LAMURE Club des Sports de Courchevel

SAVOIE ELITE NORDIC
SKI DE FOND

Marion BUILLET Club des Sports des Saisies

Rachel DEMANGEAT  Club des Sports de La Féclaz 

Mathias DHEYRIAT Club des Sports de La Féclaz

Benoit MOLLIET  Monolithe Ski de fond

BIATHLON

Margaux ACHARD   Club des Sports de La Féclaz

Julie CARDON Club des Sports des Menuires 

Dany CHAVOUTIER Club des Sports des Menuires

Manon DEGRANGE   Club des Sports de La Féclaz

Bruce GENTIL Club des Sports des Saisies

Jimmy HUDRY Club des Sports des Menuires 

Tom LAHAYE GOFFART Étoile sportive Bessannaise

Fabien NIVAULT   Ski Club d’Arêches/Beaufort

Julie PEPIN Étoile sportive Bessannaise

Émilien PERSONNAZ   Étoile sportive Bessannaise

L’équipe Comité de biathlon

L’équipe Comité ski de fond
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“L
e freestyle est en plein développement, 
notamment en slopestyle avec la créa-
tion de nombreuses sections dans les 
clubs et la croissance des snowparks en 

station. Cela prouve l’attirance de cette discipline au-
près des jeunes. Le skicross continue sa progression. 
L’organisation de coupes du Monde à Val Thorens et 
à La Plagne montre l’intérêt de la Savoie et de la Fédé-

ration Française de Ski pour 
cette discipline. Le Comité 
de Ski de Savoie organise à 
travers certaines compéti-
tions des passerelles pour 
que les alpins viennent dé-
couvrir le skicross. 
En bosses, le niveau de nos 
skieurs a bien progressé. 
Les bons résultats français 
à l’international ont boosté 
l’ensemble de la filière.
Le point sombre de notre 
commission est le ski 
halfpipe. Il n’y a pratique-

ment plus d’équipements dans nos stations, cela est 
dû aux coûts très élevés. Restent nos leaders sa-
voyards, qui sont également les meilleurs mondiaux, 
pour faire parler de la discipline !

LE BILAN 2015
En cette première année de nouvelle olympiade, nous 
avions joué la carte de la jeunesse et n’étions pas 
particulièrement en attente de résultats. Au final, les 
performances ont largement dépassé les espérances.
En skicross, l’équipe a réalisé de très bons résultats. 
Chacun a obtenu les points su�sants pour accéder à 
d’éventuelles coupes du Monde. Quatre des cinq gar-

çons ont réalisé un ou plusieurs tops 10 en coupes 
d’Europe. À souligner le joli tir groupé (2e, 3e, 4e et 5e) 
aux Universiades. 
En bosses, les meilleurs résultats ont été obtenus par 
les Savoyards sur le Circuit national jeune avec une 
2e et une 3e places aux championnats de France et 
championnats de France jeunes. Avec cinq skieurs 
dans les dix premiers, nous avons une bonne densité.
En slopestyle, nos Savoyards ont trusté tous 
les podiums nationaux. La jeune Tess Ledeux  
(La Plagne), cousine du médaillé olympique de ski 
halfpipe Kevin Rolland, cumule les titres de cham-
pionne de France en slopestyle et en bosses, et ter-
mine 1re de la Coupe de France. Chez les garçons, trois 
skieurs ont fini dans le top 10 en coupe de France.

LES OBJECTIFS 2016
Cette année, les membres du groupe skicross vise-
ront des podiums et le top 10 au classement général 
en coupe d’Europe. Nos meilleurs bosseurs espèrent 
accrocher une place en coupe du Monde et nous pré-
voyons que le groupe slopestyle continue sa progres-
sion sur le rythme actuel. 
Nous espérons beaucoup de Tess Ledeux qui, depuis 
son plus jeune âge, est habitée par l’envie de deve-
nir une championne. C’est un un réel plaisir pour ses 
coaches d’avoir une telle fille dans le groupe.
En ce qui concerne les évènements, les Rider Kids 
organisés par le Comité, une course de skicross  
ludique pour les U12/U14, vont se développer. Ces 
compétitions serviront cet hiver de support à la coupe 
d’argent.
Au niveau de l’organisation, nos trois entraîneurs ont 
été reconduits dans leurs fonctions, appuyés cette 
année par un préparateur physique et par la présence 
ponctuelle d’une ostéopathe et d’un kiné. »  

•  Mise en place d’un camp  
d’entraînement permanent  
en automne à Saas Fee (Suisse)  
pour le skicross et le slopestyle

•  Développement des Rider Kids  
en skicross 

•  Présence d’un préparateur physique 
et ponctuellement d’un ostéopathe et 
d’un kinésithérapeute

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION FREESTYLE

Avec ses quatre disciplines (ski de bosses, 
skicross, ski halfpipe et slopestyle) le freestyle 
est prometteur et en perpétuelle évolution. 
Pour les a�cionados de glisse et de liberté, rider 
entre fun et compétition est un plaisir évident. 
Par Alain Cressend, Président de la commission Freestyle

« Le freestyle est 
en plein développement » 
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EN CHIFFRES

4 
disciplines : 

le ski de bosses, 
le skicross, le ski halfpipe 

et le slopestyle

28
athlètes 

dans les collectifs d’entraînement 
de ski freestyle

33
compétitions freestyle  
organisées par le Comité 

de Ski de Savoie

1- Slopestyle

2 - L’équipe Comité ski freestyle

3 - L’équipe Comité Ski de bosses

4 - L’équipe Comité skicross

1

3

2

4
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SKI FREESTYLE : 
LES ATHLÈTES DU COMITÉ

Référent : Gilles Tessier 

LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPES DE FRANCE 

SKICROSS 
Encadrant : Bruno MEUGNIER

Tanguy AMIGUES  Club des Sports de La Plagne 

Corentin AURARD Club Omnisport de Val Thorens

Tom BONNEFOND Club des Sports des Saisies 

Youri DUPLESSIS  Ski Club de Méribel 

Morgan GUIPPONI BARFETY Champagny

Benoit HOEN  Club des Sports de La Plagne 

Amélie SCHNEIDER Club des Sports de La Plagne 

SKI DE BOSSES 
Encadrant : Stéphane YONNET

Marius BOURDETTE  Club des Sports de Tignes 

P. Antoine CAROUGE Club des Sports de Tignes

Thomas CONTAMINE Ski Club de Méribel 

Nicolas DEGACHES Club des Sports de Tignes

Thimothée FRONT Ski Club de Méribel 

Théo LEJEUNE  Club des Sports de Tignes 

Nicolas MESSIEZ  Club des Sports de Tignes 

Tino PELLETIER  Club des Sports de La Plagne

SKI SLOPE STYLE 
Encadrant : Florent CUVILLER

Lou BARIN  Club Omnisport de Val Thorens

Owen BRANJONNEAU Club des Sports Valmeinier 

Antonin FERRARI  Club des Sports de La Plagne

Maxence GISIN  Club des Sports des Menuires 

Eliot GORRY  Club des Sports de La Plagne 

Matéo GORRY  Club des Sports de La Plagne 

Johan HENRY  Club des Sports de La Plagne 

Tess LEDEUX  Club des Sports de La Plagne 

Axel LE PALABE  Club des Sports Valmeinier 

Batiste PARMENTIER Club Omnisport de Val Thorens

Nathan PECQUEUR COL Club des Sports Valmeinier 

Hugo SORREL  Club des Sports de La Plagne

Nathan THEBAUD Club des Sports de La Plagne 

SKI DE BOSSES

Sacha THEOCHARIS Ski Club de Méribel

SKICROSS

Marielle BERGER SABBATEL Ski Club les Arcs/Bourg Saint Maurice

Arnaud BOVOLENTA Ski Club d’Arêches Beaufort

Jean-Frédéric CHAPUIS Club Omnisport de Val Thorens

SKI HALFPIPE

Kévin ROLLAND Club des Sports de La Plagne

Marie MARTINOD Club des Sports de Tignes

Thomas KRIEF Ski Club de Méribel

Benoit VALENTIN Club des Sports de La Plagne

SKI SLOPESTYLE

Antoine ADELISSE Club des Sports de La Plagne
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“L
e saut est un sport attractif pour 
les jeunes car c’est une discipline 
spectaculaire qui véhicule de belles 
valeurs. Même s’il se pratique indivi-

duellement, il permet de former un groupe soudé et 
performant. Nous avons la chance d’avoir un magni-
fique site d’entraînement à Courchevel doté de plu-
sieurs tremplins et d’un gymnase. C’est néanmoins 
le seul, d’où une certaine di�culté à recruter hors de 
la station et de ses alentours proches.
Le saut à ski est un sport qui se pratique l’hiver 

mais aussi l’été. Les jeunes 
sont donc occupés pen-
dant 10 mois et demi. Au-
tant d’atouts qui peuvent 
contribuer à son rayonne-
ment si nous continuons à 
le développer…

LE BILAN 2015
Après une année de 
construction, l’hiver 2015 
fut placé sous le signe 
de la performance.  Avec 
cinq titres de champions 

de France (U15 garçons et filles et U17 garçons, 
filles et par équipe), un titre de vice-championne 
de France (senior dames) et trois places de 3e, la 
Savoie fut le seul Comité présent sur tous les 
podiums des championnats nationaux, de la ca-
tégorie U15 à la catégorie seniors.  Le groupe 
a également été très présent sur le Samse na-
tional Tour. En U15, trois Savoyards terminent 
aux 1e, 2e et 4e places. Même chose ou presque, 
en U17 avec les 1e et 3e  places. En senior,  
Mathis Contamine, pourtant U15, termine à une ex-

cellente 2e  place. Les jeunes Savoyards ont enfin 
réalisé des résultats internationaux prometteurs, 
avec la 3e place de Mathis Contamine (Courchevel) 
aux Jeux Nordiques de l’OPA. Cet été, nous avons 
une victoire en championnat international et  
Mathis et Lucile remportent une course nationale.
En matière de développement, la mise en place du 
Saut à Ski Savoie Tour a été un succès. Ce circuit 
destiné aux très jeunes catégories a attiré de nom-
breux enfants, mêlant compétition et convivialité. Il 
est important que nos jeunes puissent se confron-
ter et s’évaluer tout au long de la saison, cela nous 
permet de détecter de futurs athlètes.

LES OBJECTIFS 2016
Comme les années précédentes, nos objectifs 
concernent la formation des jeunes sur le plan 
sportif, mais aussi humain. Nous prenons les  
athlètes plus jeunes que les autres disciplines, car 
c’est un sport qui demande beaucoup de travail, 
d’entraînement, d’audace et prône des valeurs de 
dépassement de soi, d’engagement, de concen-
tration. Nous voulons mettre en avant l’équipe, 
chaque individualité permet de pousser ce groupe 
vers le haut.
Nous aimerions renforcer cela, car nos athlètes 
sont essentiellement de Courchevel et Méribel, et 
continuer de progresser. Notre but n’est pas tant 
de les pousser à faire des compétitions et des 
podiums, même si c’est évidemment une bonne 
chose, que d’aller au bout du chemin, les emmener 
en équipe de France.
Au niveau événementiel, nous développons le cir-
cuit du Savoie Saut à Ski Tour avec une étape en 
Combiné Nordique. L’idée est de susciter l’envie 
chez les jeunes, de recruter et de développer. »  

•   Dominique Chapuis nouvelle  
présidente de la Commission Saut

•  Création d’étape(s) sur le Saut à Ski 
Savoie Tour

•  Un entraîneur en renfort  
pour l’encadrement et le développement 
de la discipline

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION SAUT

Ils sont très jeunes et prennent déjà leur envol sur les tremplins 
hiver comme été. Avec les belles performances du groupe Comité 
récemment créé, le saut se structure et décolle 
en Savoie. 
Par Dominique Chapuis, Présidente de la commission saut

« Un groupe 
soudé et performant » 
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EN CHIFFRES

1
Savoyarde en équipe de 

France de saut à ski : 
Léa Lemare, Courchevel

8
filles et garçons 

membres de l’équipe Comité 
saut à ski / combiné nordique

1
étape 

du Grand Prix d’été 
de saut à ski 
organisée en Savoie

Jonathan LEAROYD,
équipe Comité saut à ski

SAUT

Alessandro BATBY  Club des Sports de Courchevel

Tim BERNOUD  Club des Sports de Courchevel 

Mathis CONTAMINE Club des Sports de Courchevel 

Romane DIEU  Club des Sports de Courchevel 

Jonathan LEAROYD Club des Sports de Courchevel 

Lucile MORAT   Club des Sports de Courchevel 

Jack WHITE  Club des Sports de Courchevel

COMBINÉ

Kenta OSAKI  Ski Club de Méribel

LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPE DE FRANCE

ÉQUIPE DE FRANCE A  - SAUT 

Léa LEMARE  Club des Sports de Courchevel

SAUT ET COMBINÉ :
LES ATHLÈTES DU COMITÉ

Encadrant : Damien MAITRE
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“I
l y a une dizaine d’années, nous avons 
constaté une petite baisse de l’activité 
snowboard avec l’arrivée du ski freestyle. 
Depuis deux ans, le snowboard retrouve 

une belle cote d’amour avec des jeunes qui débutent 
de plus en plus tôt. 
Nous cohabitons très bien avec le ski freestyle. 
Le snowboard est un sport ludique, aérien, avec de la 
vitesse… bref, très complet. Avec le snowboardcross, 
le côté compétition directe est très intéressant. 
Nos jeunes sont de plus en plus motivés, si bien que 
notre sport a de belles perspectives, notamment 

pour représenter la Savoie 
aux prochains Jeux Olym-
piques de 2018.
Nous regrettons néanmoins 
les problèmes de reconver-
sion des snowboardeurs. 
En l’absence de diplômes 
d’État, il est complexe de se 
réorienter.

LE BILAN 2015
Pour une la première saison 
du groupe Comité, les at-
tentes étaient nombreuses 
et la marge d’erreur réduite. 

Au final, les jeunes Savoyards ont réalisé un vrai 
triomphe, trois d’entre eux devenant champions 
de France (Molly Phillips en slopestyle benjamines, 
Margaux Herpin en snowboardcross benjamines et 
Guillaume Herpin en snowboardcross). 
Les jeunes se sont également illustrés sur le terri-
toire Savoyard. Margaux Herpin remporte le Savoie 
Snowboard Tour et devient championne de Savoie 
toutes catégories. Guillaume Herpin devient cham-
pion de Savoie minimes.

Coté communication, un logo, un site internet du  
Savoie Snowboard Tour (www.savoiesnowboardtour.
com) et une page Facebook ont été créés. Visibilité 
et résultats ont permis au groupe Comité de décro-
cher son premier partenaire vêtement, Dare2be, et 
de mettre en place une image facilement identi-
fiable.
Concernant le cinquième Savoie Snowboard Tour 
(SST), l’ensemble des disciplines olympiques (slalom 
parallèle, snowboardcross, halfpipe et slopestyle) 
était à nouveau représenté lors de neuf étapes 
organisées dans six stations de ski savoyardes  
(Val Thorens, Les Ménuires, Méribel, Valloire,  
Margeriaz, St François Longchamp). L’objectif de dé-
part, proposer un circuit de qualité afin de réduire les 
déplacements et le coût d’une saison de snowboard 
pour les parents, est atteint. 
Aujourd’hui, ce sont les jeunes des autres comités 
qui viennent se confronter aux Savoyards sur le 
SST. Une hausse de 18 % du nombre de participants  
a été constatée l’an dernier.

LES OBJECTIFS 2016
Plusieurs projets sont en cours afin de continuer 
à nous améliorer et de porter haut les couleurs du 
snowboard savoyard. 
Suite à leurs bons résultats, Flavie Azaïs et Juliette 
Brodier (Les Ménuires) ont rejoint le groupe Comité. 
L’objectif est de commencer à faire des courses de 
niveau européen sur le TTR, le circuit de référence 
en snowboard, ou des FIS selon les résultats.
Une campagne de crowdfunding est prévue pour ai-
der au financement de la saison sportive. Un e�ort 
sur la communication digitale et médias sera mis en 
place. Nous espérons enfin encore plus de partici-
pants et de bons moments sur le Savoie Snowboard 
Tour ! Rendez-vous le 27 décembre à Val Thorens 
pour la première épreuve. »  

•  Deux nouvelles recrues dans le 
groupe : Flavie Azaïs et Juliette Brodier 
(Les Ménuires)

•  Une nouvelle épreuve de big air sur 
le Savoie Snowboard Tour aux Menuires 
(janvier)

•   Une course ludique à Margeriaz  
(février) ouverte à tous

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION SNOWBOARD

L’équipe Comité rassemble les meilleurs 
snowboardeurs savoyards. Les yeux rivés vers 
la prochaine échéance olympique, filles et 
garçons ont bien l’intention de se dépasser une 
fois encore cette saison.
Par Christine Cornic, Présidente de la commission Snowboard

« Le snowboard savoyard 
prend de l’importance » 
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L’ équipe Comité snowboard

Flavie AZAIS   Club Omnisport de Val Thorens

Juliette BRODIER   Club des Sports des Menuires

Guillaume HERPIN  Club des Sports des Menuires

Margaux HERPIN   Club des Sports des Menuires

Molly PHILLIPS  Club des Sports des Menuires

DEUX SAVOYARDES 
EN ÉQUIPE DE FRANCE :

ÉQUIPE DE FRANCE A 

Chloé TRESPEUCH  Club Omnisport de Val Thorens

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES

Tahlie LAROCHAIX  Club des Sports des Menuires

SNOWBOARD : 
LES ATHLÈTES DU COMITÉ 

Encadrant : Léo Trespeuch

EN CHIFFRES

3
titres de champions de France 

en 2014/2015 
Molly Philipps, Margaux Herpin 

et Guillaume Herpin

228
compétiteurs 

sur le Savoie Snowboard Tour l’hiver dernier

1
an d’existence 

pour le groupe snowboard Comité
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“N
ous avons toujours eu de grands 
champions en télémark en Savoie 
mais nous avons aussi toujours 
été un petit groupe. Aujourd’hui il 

est temps de nous imposer et d’éto�er nos rangs. 
Notre but est de mettre en place des événements 
pour permettre au plus grand nombre de goûter à 
notre discipline. Le télémark est resté assez élitiste, 
et nous voulons vraiment le démocratiser. C’est un 
sport qui intrigue et attire beaucoup par son côté 
gracieux. Je suis d’ailleurs persuadé qu’il est fait pour 
les femmes, car moins traumatisant physiquement 
que le ski alpin. L’inconvénient est surtout que les 
pratiquants, qui viennent pour la plupart de l’alpin, 
doivent doubler leur matériel, qui n’est pas forcé-
ment évident à trouver. Et puis il y a peut-être un 

côté « vieillissant » de la 
discipline. Il faut dépoussié-
rer tout cela et travailler sur 
des formats plus ludiques 
genre « télécross », avec 
des modules adaptés pour 
attirer plus de jeunes. 

Le bilan 2015
Le télémark est un sport 
récent au Comité de Savoie 
et nous avons encore peu 
d’athlètes. Les jeunes cô-

toient les membres de l’équipe de France car il n’y 
a pas d’entraînement avec la structure fédérale, et 
tout se passe dans une belle émulation.
Le gros temps fort de l’année dernière a été les 
championnats du Monde de Steamboat (États-Unis) 
dont les Savoyards de l’équipe de France sont rentrés 
les poches pleines de médailles. Matti Lopez (Méri-

bel) a été sacré en junior en classique et Kaline Osaki  
(Méribel), la seule fille du groupe est devenue 
vice-championne du Monde junior en classic 
sprint. N’oublions pas non plus l’ascension d’Adrien 
Étievent, 3e aux championnats de France de 
Montgenèvre.
En senior, Phil Lau (Méribel) est toujours au sommet 
avec trois titres de vice-champion du Monde en clas-
sique, parallèle et team event. 
Ces performances laissent présager de bonnes 
choses pour l’avenir, et ceci dans une atmosphère 
de groupe très porteuse.

LES OBJECTIFS 2016
Nos objectifs sont de développer au maximum la dis-
cipline au sein de la Savoie, et de conforter le groupe 
pour la saison à venir. Nous allons également mettre 
en place beaucoup plus d’initiations à disposition 
des clubs de Savoie, car nous nous sommes rendus 
compte que le télémark pouvait aussi être un outil 
pédagogique très e�cace pour les alpins. L’idée est 
de pouvoir récupérer assez de matériel afin de pro-
poser ces découvertes et ainsi créer des vocations 
ou intégrer le télémark dans la préparation physique 
des skieurs alpins. C’est dans cette optique que 
nous aimerions développer notre fameux Savoie 
Télémark Tour et proposer de nouveaux formats de 
compétitions…
Côté temps forts de l’hiver, deux coupes du 
Monde de télémark auront lieu à La Plagne et à  
Montchavin les Coches. Un avant-goût des cham-
pionnats du Monde qui auront lieu au même endroit 
en 2017. Les championnats du Monde Junior seront 
également organisés aux Contamines-Montjoie. 
Une occasion en or de voir briller nos deux skieurs 
juniors. »  

•  Igor Fiard Président de la Commission 
Télémark

•  Réflexion en cours sur la mise en place 
d’un Télémark Tour savoyard pour  
l’hiver 2017

 NOUVEAUTÉS

COMMISSION TELEMARK

En Savoie, les athlètes adeptes du talon libre 
ont toujours brillé en compétition. Au Comité, 
on surfe sur cette belle effervescence pour 
démocratiser la discipline, la dépoussiérer 
et attirer encore plus de partisans de la 
génuflexion.
Par Igor Fiard, Président de la commission télémark

« Démocratiser et 
dépoussiérer le télémark » 
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Phil  Lau - Équipes   de France

Thomas GOUBEYRE   Ski Club de Méribel

Adrien ÉTIEVENT   Ski Club de Méribel

LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPE DE FRANCE

Phil  LAU    Ski Club de Méribel

Matti LOPEZ    Ski Club de Méribel

Kaline OSAKI    Ski Club de Méribel

TELEMARK
LES ATHLÈTES DU COMITÉ

EN CHIFFRES

3
savoyards

membres des équipes de France de télémark

3
titres de vice-champion 

du Monde 2015 
pour Phil Lau (parallèle, classique, team event)

1
titre de champion 

du monde junior 2015 
pour Matti Lopez (classique)
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“L
e ski de vitesse compte parmi les  
« petites » disciplines du ski. Malgré  
le succès de la discipline aux Jeux 
Olympiques d’Albertville de 1992 où 

elle fut en démonstration, celle-ci n’a pas été recon-
duite au programme olympique, retournant peu à 
peu dans l’anonymat.
Jusqu’à présent, sur le plan national, l’élite avait du 

mal à se renouveler. Depuis 
deux ans, nous constatons 
l’arrivée de jeunes prêts 
à mettre les bouchées 
doubles. La France est l’un 
des rares pays à privilégier 
la politique des juniors. On 
ne peut que se féliciter de 
retrouver trois Français et 
deux Françaises sur les po-
diums des derniers cham-
pionnats du Monde. 
Avec la création d’une com-
mission ski de vitesse au 

sein du Comité de Ski de Savoie, nous espérons que 
la discipline prendra de l’ampleur. Nous avons peu de 
coureurs, mais le niveau est réel et l’esprit excellent.

LE BILAN 2015
La saison dernière, nous avons pu saluer les bons 
résultats de Karine Dubouchet-Revol, avec cinq po-

COMMISSION SKI DE VITESSE 

L’excès de vitesse est fortement recommandé au sein 
de cette jeune commission. Plus de quinze ans après le 
record de 242,26 km/h de Karine Dubouchet 
(1999), une nouvelle génération pousse.
Par Daniel Dubouchet, Président de la commission ski de vitesse 

« Rendre la 
discipline accessible » 

diums en coupe du Monde, une 2e place au classe-
ment général et une 4e place aux championnats du 
Monde. 
Mathieu Sage termine 1er aux championnats du 
Monde et se classe 5e de coupe du Monde en  
Andorre.
Côté jeunes, l’Aixois Mattéo Castellano a terminé 5e 
aux championnats de France jeunes. Un résultat en-
courageant.

LES OBJECTIFS 2016
Nous espérons rendre la discipline plus accessible 
et mettre tout en œuvre pour obtenir le label olym-
pique.
Nous souhaitons mobiliser les clubs de montagne et 
essayons de faire rouvrir les pistes des Arcs et de La 
Plagne car nous manquons de lieux d’entraînement. 
L’objectif est aussi de faire du Revard le centre d’en-
traînement des Alpes.
Côté compétitions, nous avons les mêmes coureurs 
que l’an dernier. Compte tenu des di�cultés finan-
cières et du fait que tous les athlètes exercent en 
parallèle une activité professionnelle, nous avons un 
peu tronqué le calendrier. 
Karine Dubouchet-Revol, qui reste directrice tech-
nique nationale, se consacrera seulement aux 
épreuves organisées en France et à la tentative de 
record du Monde. Mathieu Sage participera aussi 
uniquement aux épreuves françaises. »  

•  Mattéo Castellano intègre le 
« pool junior » de l’équipe de France

•  Augmentation de la vitesse maximale  
à 170 km/h 

•  Organisation des championnats  
du Monde à Morzine en 2017

 NOUVEAUTÉS
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LES SAVOYARDS 
EN ÉQUIPE DE FRANCE

ÉQUIPE DE FRANCE A  

Karine DUBOUCHET REVOL Club des Sports Aix Revard

ÉQUIPE DE FRANCE B 
Mathieu SAGE  Club des Sports Aix Revard

Karine DUBOUCHET REVOL,
Équipe de France A  

Internet - Hébergement - Mobilité
Vente en ligne de forfait

info@xsalto.com
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« L’État soutient le ski français depuis l’origine grâce à l’intervention des ministères chargés du sport, de 
l’éducation nationale, des armées et des douanes, au travers de divers dispositifs notamment des subventions 
allouées à des projets de développement, des équipements, des matériels, des stages mais aussi la mise  
à disposition gratuite de cadres techniques sportifs CTS, la signature de contrats d’athlètes de haut niveau 
et l’octroi de bourses de formation, le financement de structures telles que les pôles d’excellence sportive, 
le CNSHN d’Albertville… »

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Subventions du CNDS 
aux équipements sportifs 
savoyards

Plus de 7,7 millions d’euros 
de subventions ont été 
attribués pour le ski en 
Savoie depuis 15 ans, ce qui 
a permis de cofinancer des 
stades d’entraînement et de 
compétition, des tremplins 
et des bâtiments, aussi bien 
pour le ski de piste que le 
ski nordique dans diverses 
stations savoyardes : 
Bessans, Courchevel, Tignes,
La Féclaz, La Toussuire, 

Les Arcs, La Plagne, Val d’Isère,  

Val Fréjus, Val Thorens... 

Aide du ministère chargé 
des sports à la FFS

En 2015, l’aide ministérielle 
à la FFS s’élève à 11 millions 
d’euros dont 4.4 pour le sport 
de haut niveau, 5.46 pour les 
83 CTS, cadres techniques 
sportifs, (dont 7 en Savoie) 
et 1.2 pour le soutien aux 
comités et clubs. La DRJSCS 
accompagne techniquement 
et financièrement les 
structures de haut niveau 
et, avec l’aide du Conseil 
régional, soutient 115 sportifs 
par des aides directes ou 
des dispositifs favorisant 
la formation et l’insertion 
professionnelle. 

Soutien du ministère de 
l’éducation nationale

41 collèges sur 47 proposent 
ski alpin et ski de fond grâce 
notamment à l’implication 
des équipes éducatives.  
9 sections sportives ski sont 
accueillies dans 6 collèges 
et 3 lycées où un enseignant 
spécialisé coordonne le 
fonctionnement et assure 
le suivi des élèves dont la 
scolarité répond à un emploi 
du temps adapté.

Subventions au Comité de 
ski et aux clubs de Savoie  

En 2015, le CNDS via la 
Direction départementale 
de la cohésion sociale et la 
protection des populations de 
la Savoie (DDCSPP) soutient 
le projet sportif du Comité de 
ski (8.500 €) et de 13 clubs 
(25.000 €). Il accompagne 
aussi la professionnalisation 
de l’encadrement du comité 
et des clubs par des aides 
à l’emploi (44.000 €) pour  
le recrutement d’éducateurs 
sportifs.©
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ÉVÉNEMENTS

9-12 DÉCEMBRE 2015

Val Thorens, jeune et branché

C
e n’est pas une mais deux coupes du monde 
qu’organise Val Thorens en ce début dé-
cembre… Une tradition que la station, ca-
pitale du skicross, perpétue maintenant 

depuis quatre ans sur sa superbe piste dédiée :  
« Le parcours a été élu meilleur parcours et la sta-
tion meilleure organisatrice par les coureurs et 
coaches, est fier d’annoncer Thierry Schoenauer, 
président du Club des Sports de Val Thorens. Nous 
accueillons des compétitions de skicross depuis 

une quinzaine d’années. C’est une image qui nous 
va bien, qui colle à notre esprit jeune et branché. »  
Et pour profiter du spectacle de cette discipline 
spectaculaire, le public pourra vivre la journée aux 
côtés d’un ancien champion avec accès au départ 
de la course, goûter aux sensations du skicross sur 
un parcours ludique… et surtout encourager Jean-
Fred Chapuis, la fierté de la station, champion olym-
pique en 2014 et vainqueur du globe de cristal en 
2015. 

Val Thorens - Coupe du Monde de ski Cross
Mercredi 9 décembre :  entraînements
Jeudi 10 décembre :  qualifications Compétition n°1
Vendredi 11 décembre :  finales Compétition n°1
Samedi 12 décembre :  qualifications + compétition n°2
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11-19 DÉCEMBRE 2015

Val d’Isère : 60 ans de légende

60 
ans de champions, de victoires, de 
fête, d’émotion… Chaque début 
d’hiver, le Critérium de la Première 
Neige lance la saison des meil-

leurs skieurs du monde. Cette année, Victor Mu�at 
Jeandet, fraîchement intégré au Club des Sports de 
Val d’Isère, Jean-Baptiste Grange, Alexis Pinturault… 
tous auront à cœur de fouler cette mythique face 
de Bellevarde. « Pour cette édition, les athlètes 
seront toujours plus au cœur de l’événement avec 

une raquette d’arrivée remodelée telle une arène, 
souligne Vincent Jay, Directeur du Club des Sports. 
Et 40 m  de filets nouvelle génération permettront 
aux spectateurs d’être encore plus prêts de l’ac-
tion. » Enfin,  comme ici le sport rime traditionnel-
lement avec la fête, c’est Cali qui ouvrira le bal avec 
un concert très très privé. Suivra le 12 la soirée des 
Grands Acteurs du Ski Français avec une Before 
Winter orchestrée par la Folie Douce. Un anniver-
saire juste « énorme »…

Val d’Isère - Critérium de la 1re Neige  
Vendredi 11 décembre, dès 17 h : cérémonie d’ouverture, suivie du concert de Cali
Samedi 12 décembre, dès 9 h 30 :  géant hommes
Dimanche 13 décembre, dès 9 h 30 :  slalom hommes
Vendredi 18 décembre, dès 10 h 30 :  combiné dames
Samedi 19 décembre, dès 10 h 30 :  descente dames
www.worldcup-valdisere.com

ÉVÉNEMENTS
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19-20 DÉCEMBRE 2015

Courchevel et les reines des neiges

E
ntre glamour et sport de haut de niveau, la 
coupe du monde féminine de ski alpin re-
groupe les meilleures skieuses du monde 
sur ce slalom géant technique et specta-

culaire. Sur le stade Émile-Allais, le combat contre 
le chrono fait rage, et on encourage vivement les 
Courcheveloises Anne-Sophie Barthet et Taïna Ba-
rioz.
« En plus d’être un grand moment de sport et de 
partage, la Coupe du Monde est une immense fête, 

ajoute Bruno Tuaire, directeur du Club des Sports 
de Courchevel. L’implication de tous les acteurs de 
la station est l’une des clés de son succès. » 
Ainsi à côté de la compétition, une multitude d’ani-
mations attend les spectateurs : tirage au sort 
des dossards en présence des compétitrices avec 
un spectacle de tennis, rencontre de la meilleure 
équipe du monde de cyclisme, numéros de voltige 
aérienne et de dressage d’aigles… et d’autres sur-
prises sont attendues !

Courchevel - Coupe du Monde féminine de ski alpin 
Samedi 19 décembre, 18 h : tirage au sort des dossards. 
Dimanche 20 décembre, dès 10 h 30 : slalom géant dames
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12-16 JANVIER 2016

La Plagne, culture freestyle

“L 
’ADN de La Plagne, c’est le bobsleigh 
et le ski freestyle. Depuis 25 ans, 
nous mettons le freestyle à l’hon-
neur et beaucoup d’athlètes de re-

nom comme Candice Gilg, Benoit Valentin, Kevin 
Rolland… sont issus de chez nous ». Pour Jean-Marc 
Ganzer, directeur de course, il était donc inconce-
vable de ne pas accueillir une étape de Coupe du 
Monde de Skicross. C’est chose faite depuis 2009, 
et après l’accueil des finales de Coupe du monde en 

2014, cette année encore le stade Jean-Luc Cré-
tier s’animera au passage des athlètes. On y attend 
bien sûr les français qui se sont imposés en haut 
de l’a�che la saison dernière avec notamment 
Jean-Frédéric Chapuis, vainqueur du Globe de Cris-
tal 2015. « L’avantage à La Plagne, c’est que nous 
pouvons voir la piste dans sa totalité, du haut en 
bas. L’ambiance dans la raquette d’arrivée n’en est 
que plus réjouissante, surtout avec toutes les ani-
mations festives prévues pour l’occasion ! »

La Plagne - Coupe du monde de Skicross 
Vendredi 15 janvier, de 11 h à 13 h 15 : entrainements puis qualifications
Samedi 16 janvier, à 11 h 30 : finale
www.la-plagne.com

ÉVÉNEMENTS
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26-27 JANVIER 2016

La Plagne-Montchavin Les Coches : 
à vos télémarks !

E
n mars 2017, la station accueillera les 
Championnats du monde de Télémark, c’est 
pourquoi ces manches de Coupe du monde 
de janvier ont un parfum si particulier pour 

La Plagne et Montchavin Les Coches. En 1995, la 
station recevait la première coupe du Monde de 
Télémark, et n’a cessé depuis d’organiser d’autres 
épreuves internationales grâce à tous les habitants 
et bénévoles passionnés. Cette année, place au 
Dual Parallèle Sprint sur le stade de La Plagne et au 
Classic Sprint sur un parcours exigeant avec départ 

aux Coches et arrivée à Montchavin. « Une cen-
taine d’athlètes adeptes de la génuflexion venus 
du monde entier sont attendus, prévoit Étienne 
Giroud, directeur de la Maison du Tourisme de 
Montchavin. Les Scandinaves seront en force, mais 
les Français sont plus qu’en forme ! » 
Entre compétition et batucada pour l’ambiance, 
petits et grands pourront profiter de l’événement 
pour essayer le télémark lors d’initiations, qui fe-
ront peut-être naître des vocations !

La Plagne Montchavin Les Coches 
Mardi 26 janvier - La Plagne : dual parallèle sprint 
Mercredi 27 janvier - Montchavin-Les Coches : classic sprint
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ÉVÉNEMENTS

7-10 MARS 2016

Tignes, têtes de pipe
uand les meilleurs freestylers de la pla-
nète se donnent rendez-vous dans le 
mythique superpipe de Tignes, le spec-
tacle promet d’être ahurissant ! Inscrite 
au calendrier Coupes du Monde FIS, cette 

étape du SFR Freestyle Tour a ainsi comblé le vide 
de l’arrêt des X Games et est devenue l’événement 
de référence de la discipline. « Comme la finale 
se déroule en nocturne, le show sera fantastique 
sur le front de neige de Tignes, annonce Olivier 

Cotte, organisateur de la tournée. En plus, sur le, 
ou l’un des plus beaux halfpipe en Europe par sa 
pré-forme en terre, et magnifiquement shapé. »  
À la clé ? Le Globe de Cristal du classement géné-
ral de la Coupe du Monde et une redistribution des 
cartes sur le classement AFP World Tour. Et pour 
se mettre dans l’ambiance, tout est prévu : village 
partenaires, soirées… et même initiations sur bag 
jump pour envoyer des tricks à la Kevin Rolland ou 
Ben Valentin !

Tignes – SFR Freestyle Tour / Finale Coupe du Monde de Ski Halfpipe 
Mercredi 9 mars
Dès 8 h 30 : qualifications hommes et femmes
18 h 30 : entrainement des finalistes en nocturne
Jeudi 10 mars
18 h 40:  finale en nocturne
20 h 20 : remise du globe de cristal Homme et Femme
20 h 30 : feux d’artifice

Q

©
 L

au
re

nt
 S

al
in

o/
A

ge
nc

e 
Zo

om

Décembre 2015                SAVOIE SKI / 69 

SAVOIE SKI #1-V7.indd   69 01/12/2015   12:28



DÉCEMBRE 2015

9 au 12 décembre
Ski freestyle
Val Thorens 
Coupe du Monde de skicross

12 au 19 décembre
Ski alpin
Val d’Isère       
Critérium de la Première Neige, 
Coupe du Monde hommes (géant et slalom) 
et femmes (descente et super combiné) 

16 au 18 décembre
Ski freestyle
Val Thorens   
Coupe d'Europe de skicross

20 décembre
Ski alpin
Courchevel 
Coupe du Monde femmes (géant) 

AGENDA

Les rendez-vous savoyards 
à ne pas manquer  

JANVIER 2016

3 et 4 janvier
Ski alpin
Val Cenis 
Coupe d'Europe hommes (slalom)

9 et 10 janvier
Nordique
Bessans 
Marathon international, 
épreuve FFS Marathon ski tours

15 et 16 janvier
Ski freestyle
La Plagne 
Coupe du Monde de skicross

16  et 17 janvier
Biathlon
Les Saisies 
championnat de France U16 

23 et 24 janvier
Ski freestyle
Albiez
Coupe d'Europe de ski de bosses
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23 au 26 janvier
Ski alpin
Méribel 
Coupe d'Europe hommes (descente et super-G)

26 et 27 janvier
Télémark
Montchavin 
Coupe du Monde

FÉVRIER 2016

2 et 3 février
Nordique
La Féclaz 
championnat de France UNSS

3 au 6 février
Ski alpin
Courchevel 
Coupe des 7 nations U16

MARS 2016

9 et 10 mars
Ski freestyle
Tignes
Coupe du Monde de ski halfpipe

9 au 11 mars
Ski freestyle
Saint François 
Coupe d'Europe de skicross

21 au 27 mars
Ski alpin
Les Ménuires 
Championnats de France U18 et + 

24 mars
Ski freestyle
Val Thorens 
Championnat du Monde juniors de skicross

25 et 26 mars
Ski freestyle
Val Thorens, 
Championnat de France de skicross

26 et 27 mars
Fond et biathlon
Méribel 
Championnat de France U18 et +

31 mars 
Ski freestyle
Val Thorens 
Championnat de France de ski slopestyle

AVRIL 2016

2 avril
Snowboard
Valloire 
Championnats de France Kids

2 et 3 avril
Ski freestyle
Méribel, 
Championnat de France de ski de bosses

6 au 8 avril
Ski alpin
Val d’Isère 
La Scara, course internationale U14 - U16
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V
ite et bien. Lancé l’hiver dernier par le  
Comité et la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie de Savoie, le Club des Mécènes 
du Ski Savoyard n’a pas mis longtemps  

à devenir un groupement qui compte dans le mi-
lieu de la montagne française. 120 donateurs, plus 
d’1,2 millions d’euros de dons récoltés cet hiver… 

Cette famille grandissante, 
regroupant « toutes les 
entités souhaitant soutenir 
la formation de nos jeunes 
champions  », explique  
Jean-Pierre Vidal, Président 
du Comité de Ski de Savoie, 
peut d’ores et déjà être 
fière du chemin parcouru. 

Les entreprises, collectivi-
tés et autres acteurs éco-
nomiques sont de plus en 
plus nombreux à rejoindre le 

mouvement. Les grands noms du ski français comme 
Domaines Skiables de France, les Ecoles du Ski Fran-
çais, la Banque Populaire des Alpes ou encore le 
Conseil départemental de Savoie ont été parmi les 

premiers à adhérer au dispositif. « C’est un groupe-
ment innovant qui met tout en œuvre pour soute-
nir le ski savoyard. Une telle initiative gagne à être 
soutenue », explique David Ponson, Président de la 
section savoyarde de Domaines Skiables de France.

Pour Jean-Pierre Vidal, ce succès est on ne peut plus 
légitime. « J’y vois la preuve que le ski est capable de 
fédérer au même titre que d’autres sports majeurs 
comme le rugby ou le foot. C’est quelque chose que 
nous avions perdu de vue. Je me félicite de ce retour 
des choses. Les performances de nos champions et 
la perspective de grands événements comme les 
Mondiaux 2023, organisés en France, nous aident 
beaucoup. »
 
PROFITER DE PRIVILÈGES RARES
En contrepartie de leurs dons, les mécènes peuvent 
profiter de toutes sortes d’avantages. Parmi ces der-
niers, la possibilité de vivre au plus près les grands 
événements organisés dans les stations savoyardes 
est particulièrement appréciée, notamment lors des 
Coupes du Monde de Val d’Isère (ski alpin hommes), 
Courchevel (ski alpin dames) ou Val Thorens  
(skicross). « C’est un privilège rare de pouvoir vivre 

•  Rendez-vous sur notre site web : 
www.comite-ski-savoie.fr/faire-un-
don.html

Dons défiscalisables pour les entreprises et 
particuliers grâce à l’agrément de l’associa-
tion Comité Ski de Savoie, reconnue d’intérêt 
général.

 VOUS AUSSI, DEVENEZ MÉCÈNE !

PARTENAIRES

Lancé il y a près d’un an, le Club des Mécènes du Ski Savoyard 
a déjà franchi un cap en dépassant les 1,2 millions  d’euros 
de dons. Le dispositif est plus que jamais essentiel à la 
formation des jeunes champions.

Le Club des Mécènes 
prend son envol  
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de telles manifestations de l’intérieur, d’approcher 
les champions et les championnes. Les mécènes 
sont très sensibles à cela. » 
Non content d’avoir réussi son envol, le Club des 
Mécènes doit désormais renforcer son action. Pour 
former les champions de demain dans les meilleures 
conditions, le Comité de Ski de Savoie fait aujourd’hui 
face à des charges grandissantes, notamment dues 
à l’augmentation des coûts des stages et autres 
déplacements. « Le réchau�ement climatique nous 
pousse à envisager di�éremment les entraînements 
avec d’importants déplacements. »

Le challenge, de taille, mérite d’être relevé. En Savoie, 
plus de la moitié de l’économie provient du ski. Avec 
soixante stations, le département o�re le plus grand 
domaine skiable du monde. Un rayonnement que les 
plus grands noms du ski, comme Jean-Claude Killy, 
les soeurs Goitschel, Jean-Baptiste Grange ou Alexis 
Pinturault ont participé à façonner. « Aujourd’hui, 
c’est au tour de la jeune génération de prendre le 
relais, termine Jean-Pierre Vidal. Pour former cette 
dernière, nous avons besoin de moyens. »  

Pour fêter la création du Club des Mécènes en janvier 
2015, le Comité et la Chambre du Commerce et 
de l’Industrie de Savoie ont réuni les partenaires à 
Courchevel dans une ambiance sportive et conviviale. 
Une journée ponctuée par la remise des inédits de 
la Neige, récompensant des entreprises du tourisme 
ayant eu des actions insolites ou originales, où était 
notamment présente l’ancienne championne Christel 
Pascal (à gauche)
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Aime Optique
Alp Elec Mutiservices
Armurerie Girod
Banque Populaire des Alpes
Cabinet Ladouce et Perrier
Crédit Mutuel
Doppelmayr
Entreprise Gibello
Etablissement Duchosal
Ets Louis Gravier
Gal Sport
Gil Management
Groupe Chalet des Neiges
Groupe Magnin Gecors
Healtcare
Hotel Annapurna
Le Nantet Locabennes
Loic Lemoine
M2D Nettoyage
MBS

Papeterie les Aravis
Pharmacie St Bernard
RBE Revolta Blaudeau
RMP constructeur
SA Plastica
Sarl ag2r
Sarl Albertville dépannage
SARL Braisaz Stéphane
Sarl Bucre
SARL CEM
SARL Cocea
Sarl Haute Tarentaise Menuiserie
SARL Joly et fils
SARL La Bergerie
SARL L’ardechoise
Sarl le sapin
SARL Vitaclim
SAS Pierre Leroux Sports
SAS Skid-Wintersteiger
SAS Transport Marco

LE COMITÉ DE SKI DE SAVOIE

REMERCIE SES  MÉCÈNES
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SERL K2S
Société GIC
Worden-Montaz
Yves Perret Médias
Les domaines skiables de :
Albiez Montrond
Aussois 
Bessans 
Bonneval 
La Norma 
La Toussuire / les Bottières 
Le Corbier / St Colomban des Villards / 
St Jean d’Arves
Les Karellis 
Orelle 
Saint François Longchamp
Saint Sorlin d’Arves 
Val Cenis / Termignon 
Valfrejus 
Valloire 

Valmeinier 
Courchevel / Méribel / La Tania 
Granier 
La Plagne 
La Rosière 
Les Arcs / Peisey Vallandry 
Les Ménuires 
Méribel / Brides les Bains 
Pralognan 
Sainte Foy Tarentaise 
Tignes 
Val d’Isère 
Val Thorens 
Valmorel 
Aillon Le Margeriaz 
Arêches-Beaufort 
Crest Voland 
Savoie Grand Revard 
Les Saisies 
Notre Dame de Bellecombe / Flumet / Praz sur Arly

REMERCIE SES  MÉCÈNES

JEAN-BAPTISTE GRANGE
CHAMPION DU MONDE  
DE SLALOM

ADRIEN THÉAUX
MÉDAILLE DE BRONZE  
EN SUPER-G

ALEXIS PINTURAULT
MÉDAILLE DE BRONZE  
EN SLALOM GÉANT 

JUSTINE BRAISAZ
MÉDAILLE D’ARGENT  
EN BIATHLON 

KEVIN ROLLAND
MÉDAILLE D’ARGENT  
SUPER PIPE

JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS
MÉDAILLE D’ARGENT 
GLOBE GÉNÉRAL EN SKI CROSS

PHIL LAU
MÉDAILLES D’ARGENT  
DE CLASSIC ET DE SPRINT 
PARALLÈLE
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53
Écoles du Ski Français sont réparties sur 
l’ensemble du territoire savoyard. C’est le 

plus gros contingent français.

 LE  CHIFFRE

L
a compétition fait partie des gènes des 
Écoles du Ski Français. Chacun des 17 000 
moniteurs médaillés a forcément, un jour ou 
l’autre, taquiné le chrono entre les piquets. 

Des années après avoir couru en FIS, Coupe d’Eu-
rope ou Coupe du Monde, les pulls rouges gardent 
pour la plupart un goût très prononcé pour le 
challenge. « Si notre cœur de métier est d’ensei-

gner le ski à tous quels que 
soient l’âge et le niveau des 
élèves, notre sensibilité n’en 
va pas moins naturellement 
à la compétition, explique 
Alain Étievent, délégué des 
Directeurs des ESF de Sa-
voie au Comité de Direction 
du Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français.  Il 
s’agit d’une exceptionnelle 
vitrine pour toute la profes-
sion. »

Parce que le Comité de Ski de Savoie est un mail-
lon essentiel de la formation des futurs champions, 
à mi-chemin entre les clubs et la compétition, les 
ESF n’ont jamais hésité à soutenir son action. « Il 
est tout à fait logique, naturel, que nous avancions 
côte à côte », ajoute Alain Étievent.

Très attachées à la culture 
de la compétition, 
les Écoles du Ski Français 
soutiennent l’action 
formatrice du Comité 
de Ski de Savoie. 

ESF : à l’école 
de la compétition  

La Savoie est un territoire fort pour les moniteurs. 
Avec 53 Écoles du Ski Français et 5 670 cartes 
syndicales réparties sur l’avant-pays de Savoie, la 
Maurienne, le Beaufortain Val d’Arly, la Tarentaise 
et la Haute Tarentaise, c’est de loin le mieux doté 
en enseignants. Certaines places fortes comme 
Val d’Isère, Courchevel ou Tignes comptent à elles 
seules plusieurs centaines d’enseignants travail-
lant tout au long de l’hiver. 
Dans toutes les stations où elles sont implantées, 
les ESF jouent un rôle économique et social central. 
En plus d’être d’importants viviers d’emplois, elles 
participent à former les professionnels de demain. 
« Grâce aux groupes Clubs ESF et Grands Prix, les 
athlètes qui ne souhaitent plus continuer la compé-
tition peuvent par exemple préparer les examens 
techniques d’entrée à la formation de moniteurs 
dans les meilleures conditions », termine Alain 
Étievent.
Sur les grands événements de la montagne fran-
çaise, les pulls rouges sont autant de forces 
vives indispensables. À Courchevel, pas moins de  
150 moniteurs sont détachés chaque mois de dé-
cembre pour participer au bon déroulement de la 
Coupe du Monde féminine de ski alpin. 

PARTENAIRES
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35
opérateurs de remontées mécaniques 

rassemblés au sein de la section savoyarde 
de Domaines Skiables de France

 LE  CHIFFRE

P
our les deux parties, c’est tout un sym-
bole. Début novembre, un an après la créa-
tion du Club des Mécènes, le Comité de 
Ski de Savoie et la section savoyarde de 

Domaines Skiables de France ont o�cialisé leur 
première convention de mécénat, faisant de DSF 
Savoie le donateur plus important du ski savoyard 
avec 1 175 000 euros de don. 
Domaines Skiables de France est un acteur qui 
compte dans le monde de la montagne. L’institu-
tion regroupe l’ensemble des opérateurs de re-
montées mécaniques du territoire français. Avec  
35 représentants, la section savoyarde est la plus 
importante du pays.
Les deux acteurs, liés depuis de nombreuses an-
nées, voient dans cette signature une « opération 
de financement participative au bénéfice du mou-
vement sportif, explique Olivier Simonin, représen-
tant de DSF au Comité Directeur du Comité de Ski 
de Savoie. L’objectif était de sécuriser sur le long 
terme le financement du Comité de Ski de Savoie. 
C’est une excellente chose que nous y soyons par-
venus. » 
Très impliqué dans le milieu du ski, Domaines 
Skiables de France a toujours soutenu l’action du 
Comité de Savoie. Pour Olivier Simonin, ce partena-
riat est « dans la nature des choses ». « Le Comité 

La section savoyarde de 
Domaines Skiables de France 
et le Comité de Ski de Savoie 
ont commencé l’hiver 2016 
par la signature de leur 
première convention de 
mécénat. Un acte symbolique 
et « gagnant-gagnant ». 

Domaines Skiables de France : 
donner, c’est gagner  

est le plus grand fournisseur de champions du ski 
français. Pour les exploitants de remontées méca-
niques, c’est une chose importante. Il y a toujours 
eu une vraie solidarité des exploitants savoyards 
avec le mouvement sportif. »
Satisfait de la signature de la convention de Mé-
cénat, le Président de la section Savoyarde de Do-
maines Skiables de France David Ponson a tenu à 
souligner le caractère inno-
vant du Club des Mécènes, 
lequel a rendu possible la 
signature de la convention. 
« Il s’agit d’une initiative 
très positive, innovante, 
dans l’air du temps. Dans 
un contexte économique 
compliqué, où toutes les 
possibilités ont tendance à 
se resserrer, il n’est pas si 
courant de pouvoir trouver 
des solutions audacieuses permettant de faire 
perdurer les financements. C’est un dispositif qui 
gagne à être soutenu et poursuivi. » 

 

David Ponson, 
Président de la 

section savoyarde 
de DSF

Olivier Simonin, 
représentant DSF 

au Comité Directeur 
du Comité de Savoie
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75 000 €
de financement du Conseil Départemental 

à destination des groupes Comité et du 
développement des disciplines ski.

 LE  CHIFFRE

P
our le Département, c’est une vitrine sans 
équivalent. « Il m’arrive fréquemment de 
représenter notre territoire en France ou 
à l’étranger, explique Vincent Rolland, 

vice-Président du Conseil Départemental. Quel que 
soit le lieu, nos interlocuteurs identifient naturel-
lement la Savoie à ses montagnes et au ski. Tous 
deux font partie intégrante de notre patrimoine. » 
La montagne est la première activité économique 
de Savoie. Un moteur « très étroitement lié au 
sport de haut-niveau avec des champions qui font 
rayonner notre image à travers le monde. Il est 

donc normal, logique, que le 
Conseil Départemental sou-
tienne les di�érents acteurs 
de cette formation, au pre-
mier rang desquels le Comi-
té de Ski de Savoie. »
L’action du Département en 
matière de ski revêt de multi-
ples visages. Il accompagne 
tout d’abord le Comité de Ski 
de Savoie en participant au 
financement des sections 

sport études des collèges savoyards à hauteur de 
88 000 euros. « Pour les apprentis champions, la 
réussite du double parcours, scolaire et sportif, est 
fondamentale », insiste Vincent Rolland.

Soutien financier aux classes  
sport études savoyardes, 
Plan Ski Jeunes : le Conseil 
Départemental de Savoie 
accompagne le ski de 
multiples manières. 

Conseil Départemental 
de Savoie : tous en piste !

Le Conseil départemental participe également au 
financement du site de saut à ski de l’Envolée à 
Courchevel. « C’est un équipement qu’il est impor-
tant de pérenniser. »
Le Département met enfin un point d’honneur à fa-
voriser le retour des jeunes Savoyards sur les skis. 
« Nous avons beau être ‘le’ département du ski, il y 
a paradoxalement beaucoup de jeunes locaux qui 
ne fréquentent pas nos stations ». Une anomalie 
que le Plan Ski Jeunes entend bien corriger. Grâce  
à une collaboration entre les Ecoles du Ski Fran-
çais, les remontées mécaniques et les commer-
çants loueurs, 3 500 jeunes collégiens issus de  
39 collèges pourront aller au ski trois fois gratuite-
ment cet hiver. 
Dans cette même optique, le Conseil Départemen-
tal finance de très nombreuses classes de neige.  

Vincent Rolland, 
vice-Président 

du Conseil 
Départemental 

de Savoie

PARTENAIRES

78 / SAVOIE SKI               Décembre 2015

SAVOIE SKI #1-V7.indd   78 01/12/2015   12:28



1987
C’est l’année où fut initié le partenariat 

entre le Comité de Ski de Savoie 
et la Banque Populaire des Alpes  

 LE  CHIFFRE

E
ntre la Banque Populaire des Alpes et le mi-
lieu de la neige, l’histoire est belle et dure 
depuis de nombreuses années. 
Écoles du ski Français, clubs, exploitants de 

remontées mécaniques mais aussi commerçants, 
restaurateurs… Aux quatre coins des Alpes, l’en-
treprise s’est construit une importante clientèle 
en station. Aujourd’hui, 25 % de l’activité de ses 
agences de montagne sont réalisés sur le marché 
de l’or blanc. « Nous sommes clairement identifiés 
comme ‘la’ banque de la neige », confirme Pascal 
Marchetti, Directeur Général.
La montagne, un territoire à part. « Je connais peu 
d’endroits où le sport soit à ce point identitaire. En 
plus d’être de formidables pôles d’attraction touris-
tiques, les stations sont autant de lieux de vie. Les 
clubs des sports jouent un rôle essentiel de for-
mateurs de champions. Ils participent également 
à créer du lien social et de l’attachement au terri-
toire. Pour nous, banque coopérative, c’est quelque 
chose de très important. » 
Un point de vue que partage la très grande majo-
rité des collaborateurs de la Banque Populaire des 
Alpes. Il est récemment ressorti d’une enquête en 
interne que près de 90 % des salariés étaient for-
tement attachés au partenariat noué par leur en-
treprise avec le monde de la neige. 

La Banque Populaire des 
Alpes, acteur majeur du 
ski et de la montagne 
française, compte parmi les 
partenaires historiques du 
Comité de Ski de Savoie. 

Banque Populaire des Alpes : 
l’atout neige  

Pour s’en rendre compte, rendez-vous sur le terrain. 
Les hommes en bleu sont présents sur toutes les 
grandes manifestations du ski français au premier 
rang desquelles les Coupes du Monde de ski alpin 
ou de freestyle. « La Banque Populaire des Alpes 
met un point d’honneur à soutenir toutes les dis-
ciplines, confirme Pascal Marchetti. Ce n’est pas 
parce que nous sommes un partenaire de longue 
date que nous ne nous 
intéressons pas aux pra-
tiques nouvelles. » 
Le partenariat qui lie la 
Banque Populaire des Alpes 
et le Comité de Ski de Sa-
voie a été initié en 1987. 
Depuis, il n’a cessé de se 
consolider. 
Dès la création du Club des 
Mécènes, l’entreprise fut 
parmi les premières à adhé-
rer au dispositif. « La Savoie est un territoire fort 
de la montagne française. Etre présent aux côtés 
du Comité, dont le rôle d’interface entre la Fédéra-
tion et les clubs est essentiel, a toujours été dans 
l’ordre des choses. » 

 

Pascal Marchetti, 
Directeur Général de 
la Banque Populaire 

des Alpes
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PARTENAIRES

3 000 000
Le nombre de journées de ski assurées 

par Carré Neige chaque hiver

 LE  CHIFFRE

ui n’a jamais entendu parler du Carré 
Neige ? 
Cette assurance, systématiquement pro-
posée aux caisses des remontées mé-
caniques savoyardes lors de l’achat du 

forfait, o�re la possibilité aux skieurs de se faire 
rembourser les frais de secours, de recherche ou 
d’hospitalisation en cas d’accident. Elle est sous-
crite par près d’un pratiquant sur cinq.
Créé en 1990, Carré Neige représente la principale 
source de financement du Comité de Ski de Savoie. 
Jean Couturié, Pdg du Groupe DIOT, l’assureur par-
tenaire du dispositif, aime partager son histoire peu 
commune.
« DIOT a racheté le cabinet du  créateur de Carré 
Neige en 1993, après que celui-ci est accidentelle-
ment décédé, raconte-t-il. L’idée était dans un pre-
mier temps de le consolider puis de le développer 
avec ses promoteurs ».
Parmi ces derniers figure un certain Jean Béranger. 
L’ancien Président du Comité de Savoie, embléma-
tique entraîneur des sœurs Goitschel dans les an-
nées soixante, cherche alors un moyen de financer 
le développement du ski sur son territoire avec son 
ami Bernard Aubonnet. 

DIOT, l’assureur du Carré 
Neige, est partenaire du 
Comité de Ski de Savoie 
depuis plus de trente ans. 
Jean Couturié, Pdg, revient 
sur l’histoire de son produit 
phare. 

DIOT : le Carré Neige, 
ça assure !

« Ils ont pensé à ce produit d’assistance et d’as-
surance grand public, capable de dégager des 
marges pouvant bénéficier au mouvement sportif ,  
poursuit Jean Couturié. In-
croyablement audacieux, il 
fut testé à La Plagne puis 
étendu à la totalité de la 
Savoie grâce au talent fé-
dérateur de Jean Béranger 
qui savait mieux que per-
sonne convaincre avec di-
plomatie et intelligence. »
Souvent copié, jamais éga-
lé, Carré Neige demeure depuis le produit phare du 
ski français avec près de trois millions de journées 
assurées, et ce malgré la concurrence. 
« Notre partenariat avec le Comité de Savoie est 
fort et nous en sommes très fiers », termine Jean 
Couturié. 
Avec les années, DIOT a fait du Carré Neige l’un des 
principaux socles de son activité montagne. 

 

Q
Jean Couturié, 
Pdg DIOT
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AU SOMMET
DE VOTRE

RENDEZ-VOUS

Rien de tel qu’une cure de douceur et de vitalité au grand air !
Dans une ambiance conviviale, les Clubs de la FFS vous proposent
des activités ski et de nombreux autres parcours toute l’année
avec un objectif 100% bien-être. Parce que la forme, ça s’entretient !

La glisse, c’est toujours mieux dans un Club !

WWW.FFS.FR

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI,
C’EST AUSSI BON POUR LA FORME. 
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savoie.fr • savoieactu.com • Savoie Mag

GARDEZ LE CONTACT
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avec un objectif 100% bien-être. Parce que la forme, ça s’entretient !

La glisse, c’est toujours mieux dans un Club !

WWW.FFS.FR

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI,
C’EST AUSSI BON POUR LA FORME. 
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