
Le Touring Club Mulhouse,  

Le Ski Club Guebwiller  

Organisent la 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

COUPE DES VOSGES              

DU CREDIT MUTUEL 
 

41éme Edition Coupe du Hahnenbrunnen 

14ème Edition Coupe du Roedelen 
 

Championnat des Vosges 

U13 / U15 / U17 / U20 / SEN 

Départs individuels – à partir de 9H30 

Dimanche 5 janvier 2020 au Breitfirst 
 



 

Cette épreuve de ski de fond réservée aux compétiteurs licenciés a été richement dotée grâce 
à votre participation : 

 

- Récompenses, lots de valeur, coupes aux meilleures équipes ; 
- Un ravitaillement « arrivée » : Thé, boissons chaudes, fruits secs, oranges, chocolat, pain d’épices et 

plus pour tous, coureurs (158 cette année) et accompagnateurs ; 
- Un ravitaillement pour les organisateurs des deux clubs et officiels. 

 
 

Soutenue par une impressionnante logistique, à savoir : 
 

- Un travail de prospection de la part des organisateurs 
- Des réunions de travail à partir d’octobre 
- Une implication informatique importante : courriers, plaquettes, listings, panneaux, compte-rendu, 

etc.… 
- Un travail de préparation sur le terrain avant le jour de l’épreuve 
- La préparation dans la semaine précédant la course : inscriptions, dossards, vérifications, listes de 

départ (informatisation des inscriptions par le logiciel de la FFS) 
- La veille de l’épreuve : sur le terrain préparation pistes et balisage, aires de départ et d’arrivée, mise en 

place du village d’arrivée avec l’aide du SC Ranspach 
- Le jour de l’épreuve : mise en place des personnels et de la logistique matériels selon organigramme – 

accueil des participants et des officiels et du staff  
- Traitement de la course avec chronométrage électronique et logiciels de la F.F.S. + doublage 
- Ravitaillement arrivèe à assurer 
- Accueil presse 
- Remise des prix à l’issue du palmarès 
- Rangement de la logistique 
- Traitement des résultats pour transmission presse, site Internet ; sur place svp 

 

Le jour de la course, la présence de 27 personnes (le SC Ranspach assure le traçage, le transport) sur le terrain 
a été nécessaire afin de respecter le cahier des charges et garantir l’homologation de l’épreuve. Cette année, la 
course servait encore de cadre au Championnat des Vosges en individuel classique.  
 

Cette organisation ne peut se dérouler sans le soutien de vous autres, partenaires privilégiés et annonceurs. 
Les coureurs et nous-mêmes nous vous en remercions. 
 

Mais le mérite en revient aussi aux bénévoles présents sur le terrain pour leur savoir-faire en la matière. Merci 
pour votre travail et votre implication de la part des coureurs.  
 
Vous avez tous amplement contribué à la réussite de cet évènement. 
 
Il faut dire que c’était l’ambiance et la tension des grands jours surtout que le soleil était de la partie avec une 
piste superbement tracée par Nicolas malgré le manque de neige. Nous avons pu tenir le timing prévu très 
serré en dépit d’un léger souci informatique (impulsions chrono défaillantes sur portillon de départ).  
 

Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et votre précieuse collaboration en ce 1er 
dimanche « hivernal » de janvier – une première pour nous ! 
 

- Merci aux traceurs Nicolas Grob et André Grob pour l’excellente piste de repli du Breitfirst (pasde neige 
au Markstein). 

- Le pisteur secouriste de la station n’a pas eu à intervenir en ce dimanche (aucun bobo à signaler sur le 
site de la course. 

- Merci aux 2 Délégués Techniques présents Eric et Sophie pour leur aide et leurs conseils. 



- C’est en présence de Frédéric Colin président de la commission fond que l’on passa à la remise des 
trophées et lots lors du palmarès richement doté de ces championnats des Vosges. 

 
Enfin merci à notre partenaire soutien financier Crédit Mutuel, notre partenaire de longue date SU Pfastatt 
pour son soutien « ravitaillement » et nos fidèles annonceurs Cipriano, Potera, Freudenreich &fils, sans oublier 
notre fournisseur membre Antoine Hartman du Pressoir de la Vallée pour sa dotation en bouteilles de jus de 
pommes lors des podiums jeunes et distribution de jus de pommes chauds lors du ravitaillement. 
 
250 personnes se sont vu proposer un ravitaillement de circonstances à l’issue des épreuves. 
 
Le rangement et un repas ont terminé cette journée riche en émotions avant le retour en plaine.  
 
Pour cette 14ème année en commun, l’organisation qui s’était donnée les moyens (nos deux clubs collaborent et 
travaillent main dans la main), a bénéficié d’un enneigement plus que suffisant sur le Site du Breitfirst et 
proposer une piste de 2.7 km / 3.2km très bien préparée par le SC Ranspach. La météo – froid et soleil - s'est 
révélée clémente pendant la durée des épreuves. Le plateau proposé était très relevé surtout chez les hommes 
avec la présence des leaders régionaux Bastien Poirrier, Clément Christmann et un peloton très fourni. A 
signaler que toutes les catégories figuraient au programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les deux clubs présentent aussi l’événement, les partenaires et les annonceurs à partir de leurs sites respectifs : 
  www.ski-club-guebwiller.com  www.touringclubmulhouse.com 
 
 
 
 

LES ORGANISATEURS 

Touring Club Mulhouse 
 
Refuge du Hahnenbrunnen 

 

Président: Daniel GERRER 

30, Rue Denis Papin 
68310 WITTELSHEIM 

 0389553092 
 E-mail: gerrer.daniel2@wanadoo.fr  

Site Internet: www.touringclubmulhouse.com  
 

Créé en 1907, le Touring Club Mulhouse, qui comprend 94 membres, gère le refuge du 

Hahenbrunnen situé à 4 Km du Markstein au bord de la route des Crêtes. 

Accueillant des randonneurs, des skieurs et des touristes, le refuge est ouvert tous les week-ends et tous 

les jours de juillet et d’août et ce, toujours en présence d’un membre assurant la garde. 

Le club organise également des activités pour ses membres : randonnées, sorties en vélo, sorties ski, voyages 

touristiques, sans oublier les fêtes conviviales et les évènements comme la présente Coupe 

Hahnenbrunnen - Roedelen et participe activement à la mise en œuvre de la Nordique des Crêtes, épreuve 

de masse ouverte aux populaires et aux compétiteurs. 

N’hésitez pas à nous rendre visite au refuge (vente de boissons) et, pourquoi pas, à rejoindre notre club si 

l’ambiance et le cadre vous plaisent. 

 

Ski Club Guebwiller 
Refuge du Roedelen 

 

Président: Robert SIMON 

13 rue du Trottberg 
68530 BUHL 

 03 89 74 34 12 
E-mail: simontrottberg@neuf.fr 

Site Internet: www.ski-club-guebwiller.com  

Créé en 1909, le Ski Club Guebwiller, qui comprend 180 membres, gère le 

refuge du Roedelen situé dans le Massif du Grand Ballon. 

Le refuge est ouvert tous les week-ends, en semaine sur demande et ce, en présence d’un membre assurant 

la garde. 

Le club organise des activités sportives axées sur le ski de fond notamment la Coupe 

Roedelen/Hahnenbrunnen et participe activement à la mise en œuvre de la Nordique des Crêtes, épreuve 

de masse ouverte aux populaires et aux compétiteurs. Ses moniteurs encadrent les écoles de Guebwiller 

dans le cadre du « Massif en Or ». 

Depuis quelques années, le club s’est lancé dans la marche nordique et propose une manifestation 

d’envergure ouverte à un large public : la « Marche du Florival » a lieu le premier week-end d’octobre 

en guise de préparation hivernale. 

Marche, sorties VTT, skis roues sont les principales activités estivales. 

Le club a toujours l’espoir de créer une équipe de compétition pour les jeunes pousses qui seront la 

bienvenue. 

 

http://www.ski-club-guebwiller.com/
http://www.touringclubmulhouse.com/
http://www.touringclubmulhouse.com/
http://www.ski-club-guebwiller.com/


Championnat des Vosges classique - dimanche 5 janvier 2020

Coupe Hahnenbrunnen/Roedelen

Coupe des Vosges Crédit Mutuel

TCM SCG Autres

Bouvier Yves 1

Fuchs Patrice 1

Fuchs Serge 1

Gerrer Daniel 1

Gerrer Denise 1

Hartmann Antoine 1

Klinger Christiane 1

Klinger Roger 1

Simon Frédéric 1

Tschaenn Raymond 1

Pagotto Georgine 1

Pagotto Hubert 1

Simon Patrick 1

Simon Pascal 1

Simon Michel 1

Simon André 1

Simon Robert 1

Simon Anne 1

Simon Frédéric 1

Patard Jean-Marc 1

Simon Dominique 1

Stoehr Guy - spaecker 1

Grob Nicolas 1

Weibel Sophie 1

Poirot Eric 1

Kirchhoff Dominique 1

Weber Francis 1

TOTAUX 8 13 6

Etat ce jour 05/01/2020

Bénévoles

Clubs

27
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DEPART 

ARRIVEE 

COUPE Hahnenbrunnen/
Roedelen 

Championnat des Vosges 

Route vers le Markstein 

Route vers Munster 

BOUCLE VERTE : 2,65 km 
 
BOUCLE ROUGE 3,15 km 



DISTANCE A PARCOURIR PAR CATEGORIE: 
 
  

U13 DAME  : 1 boucle verte    U13 HOMME : 1 boucle verte 
   (2.7 km)            (2.7 km) 
 
U15 DAME : 2 boucle verte   U15 HOMME : 2 boucles verte 
   (5.3 km)            (5.3 km) 
 
U17 DAME : 2 boucles rouge   U17 HOMME : 4 boucles rouge 
   (6.3 km)            (12.5 km) 
 
U20 DAME : 2 boucles rouge   U20 HOMME : 4 boucles rouge 
   (6.3 km)            (12.5 km) 
 
SENIOR DAME : 2 boucles rouge  SENIOR HOMME : 4 boucles rouge 

   (6.3 km)            (12.5 km) 



 
BOUCLE ROUGE 3,15 km 



s’il a fini par lâcher prise. Signe que 
l’allure et la confiance reviennent 
tout doucement.

« Ce n’était pas la forme de l’an-
née mais ça allait clairement 
mieux. Mardi, après une “gastro”, 
j’étais encore au fond du trou, indi-
que le tenant de la Coupe des Vos-
ges. Je suis satisfait de l’écart final. 
J’ai aussi plus d’entraînement en 
style classique (la Coupe du Hasel 
était en skating). Je vais encore 
profiter de la semaine pour monter 
en puissance. »

Car les 11 et 12 janvier, la Coupe 
de France fera étape au Markstein. 
Et Christmann espère pouvoir ri-
valiser avec les skieurs des autres 
massifs. Tout comme Antonin 
Schoeffel qui a déjà pris part aux 
deux premières étapes. Hier, le 
U 20 a été trahi par son fartage et 
un déficit de puissance.

« Je suis vraiment déçu, ma glisse 
n’était pas optimale et j’ai manqué 
de force sur le haut du corps, dé-
crypte celui qui a complété le triplé 
ranspachois. La Coupe de France, 
c’est un gros objectif, on s’entraîne 
pour ça, pour jouer devant. Depuis 
le début de saison, il y a du bon et 
du moins bon, mais à domicile, 
l’envie sera là. »

Face à l’armada alpine, Christ-
mann et Schoeffel ne pourront pas 
compter sur Poirrier pour les gui-
der puisque la bête des Vosges sera 
partie fréquenter d’autres som-
mets. Le leader du fond alsacien 
sera de retour sur ses terres, mi-
mars, pour le championnat de 
France des clubs.

J-T.W

Clémence Didierlaurent a pris le 
meilleur des huit féminines enga-
gées sur le 6,3 km. La Vosgienne de 
Vagney-Rochesson (20’31) a de-
vancé sa camarade de club Marie-
Lou Pierrat (+1’26) et l’Alsacienne 
Emilie Jaeggy (+2’15).

Depuis le début de l’hiver, elle 
est de retour. Là, tapie dans 

l’ombre des sapins, attendant le 
bon moment pour sortir au grand 
jour. Souvent le week-end, lors des 
compétitions. La bête des Vosges 
n’est pas une légende. Et sur des 
skis, elle porte un nom : Bastien 
Poirrier.

Le Ranspachois n’a pas de con-
currence dans le massif. Le calen-
drier international lui a permis de 
revenir se faire plaisir par chez lui 
durant les fêtes de fin d’année. Et 

aussi d’enlever, par la même occa-
sion, les trois premières Coupes 
des Vosges de la saison.

« Il y a toujours une petite pério-
de où ça se goupille bien, raconte 
le trentenaire. Je suis content de 
voir les jeunes et comment les caté-
gories évoluent. Et pour les specta-
teurs, c’est sympa d’avoir des 
skieurs de haut niveau à domici-
le. »

Retour dans les Vosges 
pour le championnat 
de France des clubs

Hier, au Breitfirst, sur un circuit 
légèrement raboté par rapport à 
celui de la semaine dernière lors de 
la Coupe de la Hasel, le fondeur du 
Team E-Liberty a fait honneur à 
son statut de grandissime favori de 
la Coupe du Hahnenbrunnen-
Roedelen, support des champion-
nats des Vosges en style classique. 
Il a bouclé ce 12,5 km en 32’41 

avec une confortable avance sur 
Clément Christmann (+1’04) et 
Antonin Schoeffel (+2’20), ses 
deux camarades de club.

Parti « pas trop vite », Poirrier a 
rattrapé Christmann, son princi-
pal adversaire, à mi-course avant 
de le lâcher dans la quatrième et 
dernière boucle. « Je n’avais pas 
des sensations énormes parce que 
j’avais cumulé pas mal d’heures 
d’entraînement durant la semaine, 
confie l’Alsacien d’adoption qui a 
fait toute la course en poussée mal-
gré une zone de pas alternatif en 
montée. C’était important de refai-
re de la poussée (comme en Visma 
Cup sur laquelle il s’aligne réguliè-
rement, ndlr). Je n’ai pas senti de 
baisse de régime. »

Clément Christmann n’a pas 
non plus manqué d’essence dans 
le moteur contrairement à la se-
maine dernière. Cette fois-ci, le 
Ranspachois a pu s’accrocher 
quand son aîné l’a rejoint, même 

Bastien Poirrier a disputé sa dernière course sur le massif avant un long moment. Photo L’Alsace/Darek SZUSTER

SKI DE FOND  Coupe du Hahnenbrunnen-Roedelen au Breitfirst

Poirrier, la bête des Vosges

Bastien Poirrier a tranquille-
ment remporté sa troisième 
Coupe des Vosges consécuti-
ve, hier au Breitfirst. Sa vic-
toire dans la Coupe du Hah-
nenbrunnen-Roedelen lui a 
aussi permis de glaner le titre 
de champion du massif en 
style classique. Clémence 
Didierlaurent a remporté la 
palme chez les féminines.

1) B. Poirrier (Ranspach) 32’41’’6 ; 2) C. 
Christmann (Ranspach) à 1’04’’4 ; 3) A. 
Schoeffel (Ranspach) 2’20’’1 ; 4) G. 
Lalevee (Bass/Rupt) 2’48’’9 ; 5) I. Cuny 
(Bressaude) 3’03’’3 ; 6) M. Fuchs (Bres-
saude) 3’59’’4 ; 7) J. Hess (Ranspach) 
4’11’’5 ; 8) G. Heinr ich (Tanet) 
4’39’’4 ; 9) J. Weibel (Ranspach) 
4’58’’5 ; 10) D. Epp (Ranspach) 5’23’’1 ; 
11 )  S. I s e n m a n n  (R a n s p a c h ) 
5’27’’1 ; 12) V. Mougel (Bressaude) 
5’30’’7 ; 13) J. Herrgott (Ranspach) 
5’55’’1 ; 14) N. Krempp (Molsheim) 
5’56’’4 ; 15) S. Savart (Bressaude) 
6’00’’7 ; 16) J. Derexel (Gerardmer) 
6’28’’7 ; 17) C. Humbert (Bressaude) 
6’54’’0 ; 18) E. Perry (Bressaude) 
6’55’’3 ; 19) J. Lau (Tanet) 7’12’’0 ; 20) 
O. Dubief (Ranspach) 7’31’’4 ; 21) O. 
Maeder (Ranspach) 7’44’’3 ; 22) S. Du-
bief (Ranspach) 7’50’’4 ; 23) C. Stoehr 
(Tanet) 7’51’’5 ; 24) T. Brechbiehl 
(Ranspach) 7’55’’1 ; 25) L. Chantereau 
(Bressaude) 8’12’’4 ; 26) F. Colin 
(HMSN) 8’13’’9 ; 27) S. Weibel (Rans-
pach) 8’17’’4 ; 28) R. Chapeland 
(Lompnes) 8’17’’6 ; 29) J. Gillmann 
(Oberhaslach) 8’22’’1 ; 30) S. Valdenai-
re (Vagney Roche) 9’03’’6 ; 31) D. Geor-
ges (Molsheim) 9’11’’2 ; 32) C. Guerard 
(Vagney Roche) 9’24’’7 ; 33) R. Buisson 
(Tanet) 9’30’’1 ; 34) P. Fuchs (Mulhou-
se) 9’59’’3 ; 35) G. Harmand (HMSN) 
10’26'’7 ; 36) C. Claudel (Bressaude) 
11’00’’9 ; 37) JM. Mura (Ranspach) 
11’54’’1 ; 38) L. Schweitzer (Ranspach) 
11’57’’7 ; 39) V. Gerard (Bressaude) 
12’30’’4 ; 40) R. Mengin (Bressaude) 
14’58’’4 ; 41) A. Grob (Ranspach) 
15’27’’4 ; 42) JP. Walter (Oberhaslach) 
17’21’’6.

1) E. Mougel (Bressaude) 40’52’’2; 2) P. 
Didierlaurent (Vagney Roche) à 10’’0; 
3) T. Lau (Tanet) 2’13’’7; 4) E. Ancel 
(Lac Blanc) 3’16’’0; 5) L. Kieffer (Mols-
heim) 3’31’’2; 6) A. Briot (Bressaude) 
6’36’’8; 7) Y. Guerard (Vagney Roche) 
7’42’’6.
U 20 / Seniors messieurs

1) E. Blaison (Vagney Roche) 15’20’’02; 
2) T. Dreyer (Ranspach) à 41’’01’; 3) M. 
Vauthier (Bressaude) 1’14’’6; 4) F. Wei-
bel (Ranspach) 1’15’’3; 5) R. Vaxelaire 
(Bressaude) 1’17’’4; 6) J. Grandjean 
(Gerardmer) 1’18’’6; 7) P. Joris (Rans-
pach) 1’20’’3; 8) V. Berna (Ranspach) 
1’27’’6; 9) P. Schlussel (Ranspach) 
1’27’’7; 10) B. Noel (Lac Blanc) 1’33’’2;
11) G. Poirot (Bressaude) 1’48’’2; 12) T. 
Arnold (Ranspach) 2’13’’5; 13) L. Ri-
chard (Bass-Rupt) 2’48’’0; 14) T. Bur-
gunder (Ranspach) 2’50’’0
U 17 Garçons

1) C. Didierlaurent (Vagney Roche) 
20’31’’0; 2) M-L. Pierrat (Vagney Ro-
che) à 1’26’’4; 3) E. Jaeggy (Ranspach) 
2’14’’5; 4) C. Finance (Oberhaslach) 
2’21’’7; 5) M. Mura (Ranspach) 3’11’’5; 
6) A. Barthelemy (Ranspach) 3’15’’6; 7) 
C. Humbert (Oberhaslach) 5’47’’5; 8) 
M. Mougel (Bressaude) 6’21’’7.
U 13 Garçons

1) M. Nilly (Ranspach) 8’53’’9; 2) M. 
Thiriat (Bass/Rupt) à 21’’06; 3) A. Per-
nel (H.M.S.N.) 27’’0;  4) M. Grosjean 
(Gérardmer) 29’’5; 5) T. Didierlaurent 
(Gérardmer) 33’’9; 6) C. Henocq 
(H.M.S.N) 37’’9; 7) R. Dubief (Rans-
pach) 51’’7;8) M. Bally (Ranspach) 
1’05’’9; 9) N. Claudel (Bass/Rupt) 
1’16’’0; 10) L. Eve (H.M.S.N) 1’19’’3
U 15 Garçons

1) S. Lambert (Bressaude)  9’55’’2 ; 2) 
C. Humbert (Xonrupt) à 3’’1 ; 3) L. 
Berna (Ranspach) à 17’’6 ; 4) J. Duter-
ne (Bass/Rupt) à 33’7 ; 5) C. Vaxelaire 
(Bressaude) à 36’’9 ; 6) Z. Claude 
(Bass/Rupt) à 44’’4 ; 7) O. Schlussel 
(Ranspach) à 47’’4 ; 8) C. Da Silva 
(Vagney-Roche) à 1’08’’7 ; 9) L. Gill-
mann (Oberhaslach) à 1’08’’8 ; 10) C. 
Valdenaire (Vagney-Roche) à 1’12’’6
U 15 Filles
1) M. Correia (Bressaude) 17’50’’1 ; 2) J. 
Grosjean (Vagney-Roche) à 9’’0 ; 3) J. 
Jacob (Bass/Rupt) à 57’’6 ; 4) G. 
Schweitzer (Ranspach) à 2’’1 ; 5) S. 
Boussard (Bass/Rupt) à 2’01’’5 ; 6) C. 
Calonego (Lac Blanc) à 2’45’’1 ; 7) M. 
Goncalves (Vagney-Roche) à 3’28’’3 ; 
8) A. Muller (Oberhaslach) à 3’29’’8 ; 9) 
E. Renaudet (Lac Blanc) à 3’52’’8 ; 10) 
A. L’Etang (Gerardmer) à 7’19’’0
U 17 Filles

1) L. Perry (Bressaude) 21’25’’0;  2) S. 
Aubry (Ranspach) à 1’20’’0; 3) J. Ruer 
(Bass/Rupt) 3’30’’9; 4) E. Noll (Obers-
haslach) 7’21’’1.
U 20 / Seniors dames
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Catégories

U12 U13 U14 U15 U17 U20 SEN S/TOT U12 U13 U14 U15 U17 U20 SEN S/TOT TOTAL TOTAL +

2008 2007 2006 2005 F 2008 2007 2006 2005 H Coureurs Mail

SC RANSPACH 2 1 1 1 1 2 8 2 3 4 2 5 12 28 36 216,00 € ok 1

SK TANET 0 1 1 1 4 7 7 42,00 € ok

VAGNEY-ROCH 2 2 2 6 1 1 2 2 1 1 8 14 84,00 € ok

LA BRESSAUDE 2 1 1 1 5 1 5 2 4 10 22 27 162,00 € ok

HMSN 0 3 3 1 2 9 9 54,00 € ok

AS GERARDMER 2 1 1 4 5 3 1 2 1 1 1 14 18 108,00 € ok

MOLSHEIM SN 0 1 1 3 5 5 30,00 €

TC MULHOUSE 0 1 1 1 6,00 €

SC XONRUPT 1 1 0 1 6,00 € ok

LAC BLANC ORBEY 3 1 2 6 1 2 1 1 1 6 12 72,00 € ok

BASSE S/RUPT 3 2 2 1 1 9 1 2 1 4 13 78,00 € ok

SC OBERHASLACH 1 1 1 1 2 6 1 1 2 4 8 14 84,00 € ok

SCV MASEVAUX 0 0 0 0,00 €

SC LOMPNES /LY 0 1 1 1 6,00 € ok 1

0 0 0 0,00 €

0 0 0 0,00 €

TOTAUX 11 11 4 7 4 3 5 45 13 14 11 13 8 14 40 113 158 948,00 €

12 11 3 7 4 3 5 11 14 15 9 8 15 38

1 -1 -2 4 -2

TCM non payant car club organisateur -6,00 €

TOTAL courreurs payants = 157 A virer sur compte CRMVS 942,00 €

Certifié le 5/01/2020 - Le G.I.: Yves Bouvier

INSCRIPTIONS Coupe Hahnenbrunnen/Roedelen - dimanche 5 janvier 2020

HOMMESDAMES




























