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Super bien pour la première 

fois. Cloé 



Amis fondeurs, 

A l’instant où je pense au bilan de la saison dernière, il neige à gros flocons et ils ont tracé à Pouillerel. 

La neige : une passion familiale qui est devenue le centre de mon sport favori. Le regard sur la saison 2017-2018 et 

finalement le regard se porte sur toutes ces saisons passées au sein de ce club que j’ai intégré en 1980 comme petit 

lièvre, en 1990 comme moniteur de ski pendant ma formation au Brevet d’Etat et en 1996 comme président de la section fond. 

Eh oui !! Ça fait un moment que je suis là avec mon copain le Dom. Que de souvenirs, que de beaux souvenirs : 

En tant que sportif : 

Les entrainements pré-hivernaux entre la gym du ski où la rigolade faisait partie intégrante des exercices, les balades familiales : Le 

Mont Racine, Le Creux du Van, la Dent de Vaulion entre autres, les sorties sportives dans les sentiers du Doubs avec la fameu-

se Montée du Funiculaire 

Les course étés comme hivers en ski-roue, en ski ou en VTT avec les potes que je ne citerai pas mais qui se reconnaitront à la Clu-

saz, la montée de l’Alpe d’Huez, la Rando des Chalets, le Massacre, l’Envolée Nordique, les Transju, la Rand Haut Doubs… 

En tant que membre du comité et président de la section fond, j’ai aimé travailler avec tous ces bénévoles qui n’ont pas compté leurs 

heures pour organiser, créer des évènements avec comme unique but le plaisir des participants et des spectateurs. A l’époque où nous 

entendons toujours la même rengaine « y’a plus de bénévoles », je tiens à dire qu’au SCVM section fond j’ai toujours pu compter sur un 

grand nombre de personnes, un mail et des dizaines de réponses qui font toujours chaud au cœur MERCI et merci aussi pour tous les 

souvenirs que j’ai engrangés toutes ces années : 

Les nocturnes au Chauffaud où Benoit et Pascal remportaient inlassablement le trophée, quel dommage que le manque de neige ne 

nous ait pas permis de continuer la nouvelle version ludique mais tellement familiale !!! 

Les MMTD avec le soleil, la neige, le brouillard, le vent, les chronos qui marchent, les chronos qui marchent pas, les saucisses qui 

cuisent, les saucisses qui cuisent plus…. Mais surtout cette sono toujours si dure à monter ou pas (enfin en même temps, je 

suis maçon pas DJ) et ce fameux micro que personne ne veut malgré mes espaces jaunes sur les organigrammes…. 

Les bourses aux skis où pendant qu’on refait le monde pour la énième fois avant de tomber dans les bras de Morphée en digérant 

« la » fondue, un copain fait le tour du val pour endormir sa gamine… 

Les courses pour les enfants du département, de la région et même pour ceux de France. Ce qui reste : « se dire qu’à plusieurs 

on peut tout ». Le plus dur c’est pas les bénévoles car vous avez toujours été là, c’est pas les coureurs car vous avez toujours 

été en nombre pour faire le spectacle,  c’est pas la partie administrative car je ne m’en suis jamais occupé (merci aux secrétaires 

et trésoriers), c’est pas le nombre de litres de vin chaud pour la buvette car notre Claudine nous a appris à congeler les restes, 

c’est pas la sortie des résultats car nous avons toujours eut des cadors de l’informatique aux commandes même si les mouches 

se sont retenues de péter, c’est pas la préparation ni le rangement car vous avez été là !! Le plus dur, c’est cette fameuse neige 

qui adore jouer à cache-cache. 

« Bonjour et bienvenue sur le répondeur du Ski Club Val de Morteau Section Fond, info pour les souvenirs à l’école de ski : au début 

nous prenions le WW et nous montions 3 entraineurs et 2 ou 3 gamins et nous allions explorer tous les petits recoins, les creux, les 

bosses entre le Meix Musy et le Mont Châteleu, les stages se faisaient aux Charmottes sans eau courante, sans chauffage dans les cham-

bres. Maintenant le club a grandi et depuis le Gardot nous allons explorer tous les petits recoins, les creux, les bosses entre le Meix Mu-

sy et le Mont Châteleu, les stages se font aux Cluds. Ce qui a changé : rien ah si maintenant nous entraînons les enfants des 2-3 gamins 

du début et finalement j’ai plaisir de me dire qu’avec le Dom nous n’avons pas perdu notre temps à leur faire découvrir notre sport fa-

vori. Dans les souvenirs, je garderai aussi toutes ces sorties sur les courses aux 4 coins du massif où avec mes acolytes nous retrouvons 

les autres clubs, les entraîneurs, nos questions sur « du rouge ou pas du rouge…. » pour le fart bien sûr, tous ces vins chauds au goût si 

différent que du coup finalement c’est bon le thé. Et puis les gosses dans le bus qui refont la course…non pas du tout, qui racontent les 

sauts qu’ils ont fait au fin fond du champ avec les copains. 

C’est avec émotion mais surtout avec la conscience que c’est « le »moment, je laisse la main à de nouvelles personnes pour écrire les 

pages de l’histoire du ski de fond dans le Val de Morteau. 

A l’instant où je termine ce mot avec ma pigiste personnelle, le printemps est de retour !! 

Bonne glisse à tous et au plaisir de vous retrouver sur les lattes dans une poudreuse épaisse et sous le soleil !!!! 

Le Tof 

Mot du Président 



Caisse de Morteau  
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Meix Musy Tout Droit—7 octobre 2018 



COIFFURE  

MARIE-AGNES 
MESSIEURS 

ET 

DAMES 

 

13 Rue St Jean 

25500 LES FINS 
Tél. : 03 81 67 00 65 





AGENCE MORTEAU-

Tél. : 03 81 67 17 58 

 

L’immobilier gagne en assurance 



 







 

  

Trail des échelles de la mort  septembre 2018 

Rassemblement CD25 à Arçon 





garage.bize@wanadoo.fr 



LES 1ERS ENTRAINEMENTS DE LA SAISON 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1ER ENTRAINEMENT SKI CLUB 

 

   BIATHLON GRAND COMBE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

 

ENTRAINEMENT TRAINING DU MERCREDI APRES MIDI 

 

 

 

 

 

       NOVEMBRE 2018 – ENTRAINEMENT COURSE A PIED 









Voici ma première saison de biathlete achevée !  

J'intègre en septembre 2017 la section Sportive du lycée Xavier Marmier pontarlier.  

Entourée d'une fine équipe j'ai passé une année formidable avec la chance d'être enca-
drée par des coachs au top.  

J'ai eu la chance de partir faire le tour de Corse en vélo, avec les copains du sport-ét., Titi, 
Mathias et notre Gilles National !! 
 

Au niveau course, mon meilleur souvenir est au championnat de France à Autrans, où je 
tire à 9 et je termine à la 10eme place.  

 
Mon objectif pour 2019 serait de réussir à faire un podium au SAMSE mais surtout de 
continuer à progresser.. 
 
Je souhaite à tous de vivre toutes ces belles expériences... 
 
Vive le ski, vive le Biathlon, vive le Scvm !!  
 

Fio  



 

Gîte de séjour, séminaires. 

www.meix-lagor.com 

25500 Montlebon 

 

Tél. : 03 81 67 26 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques GARNACHE   25790 LES GRAS  06 82 24 84 75  contact@debrique-debois.com 

 



 



 

Ouvert tous les jours durant les vacances 



J’aurais pu vous parler de ma mononucléose, j’aurais pu vous parler de mon début de saison, de mes championnats 

du monde, de ma fin de saison difficile, de ma sortie des équipes de France de beaucoup de chose du genre mais je 

ne veux pas me tourner vers le passé et me remémorer des moments où le plaisir n’était pas présent, alors je vais 

plutôt vous raconter ma vie de jeune senior. 

 

J’ai intégré au printemps le Team Nordique  Crédit Agricole Franche-Comté plus communément appeler Team Gre-

nouilles en référence à la couleur verte des combinaisons. Je me suis donc retrouvé avec les ‘’vieux’’ pour un pre-

mier stage du côté de Pontarlier. J’ai pensé un court moment que le niveau d’âge mental et les sujets de discussions 

évolueraient en étant au contact de seniors… mais ne vous y trompez pas, c’est de pire en pire avec l’âge ! 

 

Nous avons ensuite enchainé les stages dans tous les coins de France mais aussi en Allemagne dans notre tunnel 

préféré, en Italie et en Suisse. La préparation pour ma part s’est extrêmement bien passée, les quelques chronos 

d’avant saison sont prometteurs et annoncent une belle saison. 

  

Et au fait c’est quoi le Team Grenouilles dont vous entendez parler depuis quelques temps grâce à Céline et mainte-

nant à moi ? 

13 athlètes, dont 9 ayant été sélectionnés dans les équipes de France. 

1 coach (le meilleur) 

2 objectifs : 

-               Briller sur le circuit des courses longues distances 

-               Briller sur les circuits de fond spécial traditionnel 

 

Outre les chiffres, c’est une grande famille où chacun met la main à la pâte pour gérer l’administratif, 

trouver des sponsors, gérer le fonctionnement des stages et tout ce qu’il faut  pour faire fonctionner un Team. 

C’est aussi un atout incroyable d’avoir l’opportunité de s’entraîner au côté d’athlètes qui brillent sur la scène inter-

nationale comme Anouck ou Alexis entre autre. 

  

 



VUILLEMIN 





PUGIN Roland  

Bucheronnage – Débardage Sylvicul-
ture 

Tel : 03.81.68.85.17  

Mobile : 06 76 70 50 81 

Ouvert du lundi au samedi  de 9h30 à 19h 







Cette saison a été marquée par de très bons souvenirs tout au long des courses mais celles 

qui ont le plus de valeurs sont celles partagées avec les copains : le relais comité de Font- 

Romeu, le France clubs et la finale des Tuffes ont été mes plus beaux souvenirs. 

Mais le France clubs à la Clusaz a une saveur particulière car il est partagé avec le club. 

Après un fartage coupe du monde et une organisation au top la veille, l’arrivée de la neige 

le matin... 

Un long moment de doute et d’hésitation s’installe dans le bus. 

 

Les tests s’enchaînent et les paires défilent pour trouver le bon compromis. 

 

Mais les roquettes étaient prêtes pour le départ grâce au Dom, à Juju, Nico, Damien et 

Pierre. 

 

Grâce à un très bon départ d’Alexis, je pars avec le groupe de tête et je réussis à laisser 

partir Pierre dans de bonnes conditions. Pierre puis Nicolas ont fini très fort, ce qui nous 

permet de finir à la deuxième place et donc de se retrouver avec les « Grands »l’année 

prochaine. 

 

> 

Mes objectifs pour cette nouvelle saison sont de continuer à progresser, d’intégrer le co-

mité régional et j’espère plus de neige pour moins rayer mes skis... 

 

> 

 Pierre Martin 



Gîte de séjour, séminaires. 

www.meix-lagor.com 

25500 Montlebon 

 

Tél. : 03 81 67 26 03 

 

Location skis alpins, skis de fond,  

skis de randonnée alpine et nordique 



 

 



Championnats de FRANCE des clubs à la CLUSAZ 

C’est « LA » course de la saison où tous les clubs de France (et de Navarre) se retrouvent, du minime au sénior dans une ambiance 

… de OUF !!! 

Pour la 2ème année consécutive, il est décidé de participer à ce championnat national mythique. 

L’année passée, aux SAISIES, on avait terminé 19èmes. 

Cette année, c’est à la CLUSAZ, que notre joyeuse équipe se dit : « on va faire mieux, on vise le TOP 10 ! (on verra ça plus loin !!) 

9h départ de Morteau, avec Damien Bella, Alexis Nappey, Pierre Martin et ma pomme (vitabri, caisse à fart et housses à skis de 4 

bonshommes, et le coffre du bus est plein !!, comment on va faire au retour avec Juju et Nico Bella, et Pierre Tichit en plus ?? : ce 

n’est pas des sacs de sport qu’ils ont, c’est des « cantines militaires grand format » !!) 

Arrivés à la Clusaz à 12h, soleil magnifique, casse-croûte rapide. Bon, il faut farter nos deux « classiqueurs », Alexis et P’tit Pierre, 

pour la reconnaissance du parcours. (les « Confins », un immense champ en fond de vallée entouré de montagnes majestueuses, et 

plus de 2 mètres de neige, cool !) 

Après 1h30 de reco et de discussions sur le parcours, nous redescendons, cette fois-ci, au complet dans le bus, direction le bord du 

lac d’Annecy où notre appart nous attend (Merci à mon beauf !) 

On s’installe sur le balcon, et c’est parti pour 2h de paraffinage et autres préparations des skis. 

Puis repas diététique oblige ! Tous au resto, où une bonne pizza nous attend !! Bonne ambiance à table et on met (un peu) la pres-

sion à Alexis : c’est plus TOP 10, mais TOP 5 qu’on annonce… 

Alexis : « vous êtes fous ! ». Ça y est, il est gonflé à bloc. Discussions, tactiques de course et dodo ! (même pas vu le lac…) 

Jour J : P’tit déj à 5h30 et on remonte à la Clusaz. 

Coup de pluie à 10 km avant « les Confins » : Waouh, le fartage va être chaud !  

Mais là-haut il neige : re-waouh ! Galère, personne ne trouve la bonne formule jusqu’à 10 minutes du départ et, miracle ! Un tube, 

dont on taira la couleur, sort de la caisse à fart (et c’est pas du rouge !!!). 

Nickel, ils grimpent aux arbres avec une bonne glisse.  

Alexis prend le départ (super départ !) et reste dans le groupe de tête jusqu’à l’arrivée où il passe le relais en 5ème position à Pierre 

Martin (toujours en classique).  

« P’tit Pierre » s’applique : « ski propre » (comme me dit un moniteur de la Clusaz), et remonte les 5 coureurs pour passer le relais 

en tête à « Grand Pierre » (en skate). 

Notre Pierro national maintient le rythme très soutenu et passe, lui aussi, le relais en tête à Nico (en skate) qui a une grosse pres-

sion, et la pression, elle s’appelle Alexis Jeannerod : « excusez du peu ! » 

Il se bat notre Nico, se sort les tripes, fait tous ses tours en tête, mais le rouleau compresseur revient dans la dernière bosse et passe 

Nico.  

2ème à ……… 3 secondes : GEANT, on a plus de voix tellement on a crié au bord de la piste, mais quelle émotion ! : 2ème aux 

Championnats de France des clubs D2 

Pour info : 3 secondes de mieux que le 2ème de la D1 !!  

CHAPEAU les gars, vous mettez la barre haute pour les prochains championnats 2019 ! 

On a même eu droit au gâteau d’anniversaire de Pierre Martin (16 ans) en attendant les podiums : que du bonheur !! 

Le retour fût joyeux (avec un bus « blindé de chez blindé ») 

Encore BRAVO les gars, vous faites honneur au SCVM (et surtout à vos anciens entraîneurs !!!) 

DOM  



      
  Louise  

      
 et  

Guillaume 

 

 

 



Crédit Mutuel Morteau 
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Caisse de Morteau  
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Caisse de Villers le Lac 
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25130 Villers le Lac 

Tél : 0 820 09 30 21 



REDEVANCE SKI DE FOND SAISON 2018-2019 

Saison France entière du 15/09 au 15/11 180 € 

Saison France à partir du 16/11 210 € 

Saison France jeune de 6 à 16 ans révolus du 15/09 au 15/11 60 € 

Saison France jeune à partir du 16/11 70 € 

Saison Massif du Jura à partir u 22/12 adulte à partir de 17 ans 114 € 

Saison Massif du Jura promo 1 du 15/09 au  15/11 adulte 94 € 

Saison Massif du Jura promo 2 du 16/11 au  21/12 adulte 104 € 

Saison massif du Jura jeune de 6 à 16 ans révolus promo du 15/09 au 15/11 40 € 

Saison massif du Jura jeune de 6 à 16 ans révolus plein tarif  à partir du 16/11 45 € 

Saison Val de Morteau promo du 01/10 au 16/12 adulte 60 € 

Saison Val de Morteau à partir du 17/12 adulte 65 € 

7 jours Massif du Jura adulte à partir de 17 ans 45 € 

7 jours Massif du Jura jeune 6-16 ans 30 € 

2 jours Val de Morteau adulte + de 25 ans 13 € 

2 jours Val de Morteau jeune 6/25 ans 9 € 

Séance Val de Morteau adulte + 25 ans 7 € 

Séance tarif réduit : jeune 6/25 ans - le mercredi hors vacances scolaires -famille- 

tribu (pour 4 forfaits achetés simultanément) 

5 € 



 



Championnat régional de relais : et puis, et puis, épuise ! 

Ce samedi 23 décembre se tenait le championnat régional de relais...fort de sa grande expérience en classique d’il y a quelques années en 

arrière, le Dom me laissa, par pure courtoisie, mais aussi par connaissance de mes superbes qualités en technique alternative, le choix de 

débuter la course. 

La veille au soir, afin d’affiner ma préparation jusqu’au bout, j’avais participé à un pique-nique « canadien » improvisé dans un magnifique 

décor de neige avec au menu, saucisses de Morteau, patates, Mont d’Or chaud à l’Arbois, et puis Arbois avec un peu de Mont d’Or chaud 

les pieds dans la neige, et puis Arbois chaud en haut du Mont d’Or les fesses dans la neige, et puis j’en rebois, j’suis chaud, quand est-ce 

qu’on dort, tout nu dans la neige...bref, une préparation top niveau. Après 2h17 d’un sommeil profond, je suis prêt ! 

Pour compléter cette équipe qui historiquement avait déjà fait trembler les murs de neige du massif jurassien du côté du Larmont, quelques 

années auparavant (comme quoi, on oublie vite ses erreurs de jeunesse)...donc, disais-je, pour compléter cette équipe mémorable, nous 

avions avec nous la montagne, the « rock », le chef, mon président adoré ... le Tof ! 

Après un rapide fartage, m’appuyant sur les recommandations de jeunes lièvres (Pierre et Nico) privilégiant la glisse à l’accroche, je m’a-

vance vers la ligne de départ. Déjà, un premier signal aurait du m’alerter. Il faut monter 25 mètres pour se rendre au départ. J’arrive épui-

sé ! Conscient de ma grande forme, je me place juste derrière l’avant-dernier skieur...le départ est donné. Je suis à bloc. Je prends rapide-

ment 10, et puis 20, et puis 40 mètres...de retard. Mais je reste confiant, nous avons déjà parcouru 100 mètres ! Maxime, au bord de la 

piste m’encourage : « Ben, GuillauAUaume !!! ». D’un air de dire, elle va être longue pour toi cette course. Le départ en faux plat mon-

tant me fait rapidement prendre conscience que le choix de la glisse plus que de l’accroche est stratégiquement ...à côté de la plaque. 

Après 200 mètres, nous sommes dans le brouillard total. Je me sens seul. Le Tof qui s’échauffe en attendant de partir en 3 ème relais, me 

voit passer. Il décide de se rhabiller...La piste est béton. J’arrive enfin au sommet de celle-ci, non sans avoir croisé auparavant les 1ers qui 

descendaient à MACH II dans un ZiiiiiiiiP ZiiiiiiiP ZiiiiiiiP caractéristique des traces verglacées qui vous font faire bravo avec les fesses 

quand vous arrivez en bas vivant. Je ne me dégonfle pas. Je me lance dans la trace... 

On ne voit pas à 10 mètres. Je me dis que si un c..... a l’idée de traverser maintenant, ça va être une boucherie  !  Bien m’en a pris, je suis 

dans la trace de gauche. Incroyable, un autre skieur dans la trace de droite ; il a un dossard ; je double un autre skieur, oui, oui, oui ! La 

forme revient ! J’ai des skis du feu de dieu ! Le boss est là !...bon, j’apprendrai à la fin de la course que le gars que j’ai doublé venait de se 

planter sur cette piste douce comme une enclume et qu’il s’était luxé l’épaule. Tout de même, l’honneur est sauf, il ne me rattrapera pas. 

Avec un seul bras et dans le brouillard, paraitrait qu’il a tourné en rond... 

Je suis tout en bas de la piste. Il faut remonter. Le 1er passage est une zone technique évaluée par un certain Jonnier...je m’applique. Je suis 

tout sur les bras, puis passe en canard en courant, et puis en canard en marchant, et puis en caneton en dandinant, et puis en œuf de 

canard en roulant, et puis Manu Jonnier me dit « fais comme tu peux ! », et puis je me dis que ce mec, même assis sur une chaise, se 

déplace plus vite que moi. Je fais une pause...le calvaire commence. 

Les organisateurs ont fait les choses bien. On passe devant tous les stands des clubs puis 200 spectateurs sur la zone de relais et tout ça, à 

mon avantage, en montée ... je vais pouvoir faire le show surtout que je sens que les produits dopants de la veille font effet. Je transpire la 

saucisse, le Mont d’Or. Je distille l’Arbois. Petit raidillon sous la ligne...jusque là, j’ai sauvé les apparences...mais je suis cuit, à point, car-

bo. Il fait au moins 50° sous la combi et le bonnet. Je croise les skis, m’étale comme une crotte devant la foule en délire, me relève, refais 

le caneton, l’œuf, finis en escalier, me ré-étale. Trop chaud sous le bonnet, je décide de le jeter à mes fans. Edwige se l’arrache (Depuis, je  

ne le retrouve pas. Je la soupçonne de dormir avec. Florent m’a dit qu’elle rigolait toute seule la nuit quand ses narines croisaient mon 

bonnet. Ca l’apaise). Je repars tant bien que mal, croise le Tof et Dom, dépités qui remettent une couche de vêtements. Il me  reste 2 

tours. Je m’arrête dans le brouillard, seul pour pleurer... 

Le 2ème tour sera identique. Au 3ème tour, ce sera pire : un tour de pris par les gars en skating que je regarderai passer dans la chaise vide de 

Manu Jonnier qu’il m’a prêtée pour que je me repose et/ou qu’il n’y ait pas un boulet en semblant de canard au milieu  ; je me ré-étale 

complet devant les stands clubs avec les mains coincées sous les skis croisés bloqués, à planchette, le nez sur la neige, bref une tortue qu’au-

rait mis des skis...bon là, je m’ suis dit « stop », reste au sol, fais comme si tu avais un malaise mais Céline s’est précipitée pour me relever, 

me faire repartir et au final, m’achever. J’ai du fart de retenue sur les gants. Je ne le sais pas. Comme je transpire, je m’essuie le visage 

avec, me retrouve avec la main collée aux sourcils. Je me fais une épilation et décide tant bien que mal de finir ce machin... 

J’ai longtemps vu (et lui aussi d’ailleurs) le Dom m’attendre en haut de ce petit raidillon pour le passage de relais. J’ai cru (et lui aussi d’ail-

leurs) que jamais, jamais, jamais, je n’arriverai à lui transmettre...qu’il reculait au fur et à mesure que j’avançais. Ca doit être l’effet hallu-

cinatoire du manque d’oxygène mais j’ai même eu l’impression que le Dom me tendait la main pour me sortir du trou. 

Après son départ, je suis resté longtemps allongé dans la neige puis longtemps au ravitaillement. J’ai refusé un verre de blanc. Et oui, J’ai 

pris de bonnes résolutions. Enfin, fallait pas trop tarder, car le soir j’avais du monde à la maison pour une raclette/fondue  ! 

Quand le Tof a eu fini, il faisait encore jour, ouf ! 

           Guillaume Dusaussoy 





Manifestations nordiques régionales    Hiver 2018 / 2019 

 

Les Breuleux      Samedi 12 janvier 2019  Viteos Ski Tour Organisation : SC Les Breuleux 

Ski-cross à profil descendant (selon enneigement) en deux manches pour les catégories OJ. 

Course de l’Heure pour les catégories Adultes. 

Renseignements : Marcel Dubois 0041 32 954 18 03 ou marcello@bluewin.ch Inscriptions : www.scbreuleux.ch dès décembre 
2018 

 
La Brévine  La Sibérienne – Championnats Romands  Viteos Ski Tour Kids Nordic Tour  Samedi 26 et dimanche 27/01/2019 

Organisation : SC La Brévine 

Samedi : Course individuelle en style libre 

Dimanche : Team sprint par équipe de 2 en style classique pour les catégories OJ. Relais par équipe de 3 pour les juniors, dames 
et hommes.      Renseignements : www.sclabrevine      

 

Pouillerel (La Chaux-de-Fonds)   La Chrono’pouille Dimanche 3 février 2019    Organisation Centre nordique Pouillerel 

Course populaire en style libre (12 et 24 km). Pas de course enfants.  

Inscriptions et renseignements : J.-F. Robert 004179 661 83 94 - graphit@bluewin.ch - www.centre-nordique-pouillerel.ch 

 

La Sagne  Tour de Sagnard        Viteos Ski Tour Dimanche 3 février 2019  Organisation : SC La Sagne 

Course par équipe de deux. 

Distance : 11 ou 22 km. Une ou deux boucles sur le Communal de La Sagne. Style libre. Départ en ligne. 

Courses pour toutes les catégories OJ : team sprint par équipe de 2. Boucles en fonction de l’âge des participants. 

Inscriptions et renseignements : Pierre Renaud 004179 412 72 56 - pierre.renaud@planair.ch – www.letourdesagnard.ch 

 

Saignelégier     La Franche Nordique    Viteos Ski Tour Swiss Lopet Dimanche 17 février 2019Organisation : SC Saignelégier 

Distance pour les catégories adultes : 10 et 30 km. Style libre. Départs en ligne. 

Pour les toutes les catégories OJ : course relais en style classique. 

Inscriptions et renseignements : http://sc-saignelegier.blogspot.ch/ 

 

La Vue des Alpes Finale Kids Nordic Tour 2019 Kids Nordic Tour Organisation : SC Vue des Alpes 

Course pour les enfants sous forme de sprint en style skating. 

Inscription et renseignements : www.sc-lavuedesalpes.ch  

 

Randonnées nordiques populaires du 1er mars 

Participez à une journée populaire à ski de fond sur les pistes des secteurs : 

La Vue des Alpes – Tête de Ran – La Tourne – Les Ponts-de-Martel – La Sagne. 

Vous choisissez votre parcours : pas d’inscription, participation gratuite, pas de chronométrage. 

Venez simplement « prendre du plaisir » avec vos amis et votre famille. Pistes tracées pour les deux styles.  

Parcours proposés :  

La randonnée du Mont Racine (20 km) La grande randonnée (42.5 km) Le tour de Sagnard (50 km) 

Renseignements au secrétariat de Neuchâtel Ski de Fond : 0041 79 109 89 60  

 

 

 

Pour toutes les autres manifestations nordiques organisées en Suisse, vous trouverez des renseignements sur le site 
www.skidefond.ch 

mailto:marcello@bluewin.ch
http://www.scbreuleux.ch
http://www.sclabrevine
mailto:graphit@bluewin.ch
http://www.centre-nordique-pouillerel.ch
mailto:pierre.renaud@planair.ch
http://sc-saignelegier.blogspot.ch/
http://www.sc-lavuedesalpes.ch




 

 

40
ième

 ANNIVERSAIRE DE NEUCHÂTEL SKI DE FOND 

 

 

Fondée en novembre 1978, à l’Hôtel de la Vue des Alpes par une poignée de mordus de ski de 

fond, l’association tiendra son Assemblée générale au même lieu le mardi 6 novembre à 20 heu-

res. 

Une exposition sur l’évolution du matériel du ski de fond y sera présente pendant un mois au mê-

me endroit. L’association s’appelait CRSN (Communauté Romande pour le ski de fond) jusqu’en 

1996 puis NSF ensuite. 

Un projet éolien qui doit être soumis aux autorités menace la montée vers les Neigeux, donc plus 

de liaison entre le Mont Racine et la Tourne. La piste du chemin de la Merde semble aussi être re-

mis en question. 

Le slogan de cette association dont les finances sont saines est celui-ci : 

« Le ski de fond reste l’art suprême de préserver sa santé ! » 
Le montant de la carte massif du jura Suisse de 80 francs Suisses permet l’accès à toutes les pis-

tes de ski de fond des Centres nordiques situés sur la partie romande du Jura Suisse. Elle permet 

aussi l’accès aux pistes frontalières du Jura Neuchâtelois, et la carte de toute la Suisse est à 140 

Fr.CH. 
L’adresse mail de l’association est : 

neuchatelskidefond@gmail.com 

Son président est Philippe Breitler 

Le bilan de l’an dernier signale une moyenne de 130 jours d’ouverture pour les centres situés en 

altitude et de 75 jours pour les centres situés aux alentours de 1000 mètres. 

Une carte de NSF avec 10 cases à poinçonner, permet de partir à la découverte des 10 centres nor-

diques, et de recevoir le prix du 40 ième anniversaire et de participer à un tirage au sort. 

Un programme des animations des centres est prévu avec soit du thé offert, ou du vin chaud et 

voici les dates et les lieux : 

15 Décembre à la Brévine (avec Sibéria Sports et tests gratuits des marques Fischer, Rossignol et 

Madshus et une paire de Bâtons à gagner de 169 CHF.) 

Le 5 Janvier aux Cernets. 

Le 12 Janvier à Sommartel, et boissons offertes au Cerneux Péquignots. 

Le 19 Janvier à Pouillerel, avec boissons offertes par les Maillard, et cours de ski à 10 CHF ou 

gratuit pour les enfants. 

Le 26 Janvier à la Vue des Alpes, avec une découverte du ski orientation plus soupe offerte. 

Le 2 février à Couvet au châlet du ski club de Couvet, initiation pour les enfants au ski de fond et 

conseils techniques pour les adultes. 

Le 9 Février à la Côte aux Fées, avec initiation ski de fond, animation ludique au Fun parcours et 

matériel mis à disposition grâce à la caravane Dario Colognia. 

Le 16 février à la Sagne et aux Ponts de Martel, trois parcours de 12, 15 et 32 Km avec boissons 

chaudes offertes à la Corbatière, à la Sagne et aux Ponts de martel et présentation de la nouvelle 

machine à La Sagne. 

Notons aussi comme le dit Laurent Donzé, « que cette association qui a compris dès le début que 

les centres devaient s’unir pour promouvoir et coordonner le développement du ski de fond a ré-

ussi son pari et a su s’adapter à l’arrivée du skating et s’est équipée d’une nouvelle génération 

d’engins de damage pour remplir cette double tâche ». 

Les skieurs français remercient d’ailleurs les traceurs des 2 Pays, qui nous gâtent ! 

 
 

mailto:neuchatelskidefond@gmail.com








  



Président du SCVM 

LAUBERT Patrick 

Responsable Section Fond 

ROLAND Christophe 

Entraîneurs «Ecole de ski» 

AMIOTTE Elen / ARNOUX Dominique / CHEVENEMENT David / DUSAUSSOY Guillaume /  

GROSLAMBERT Daniel / MAMET Olivier / PERRETIER Michel / ROLAND Christophe / VUILLIER David /  

Trésorière 

CARLIER Edwige 

Secrétaire - Vente Titre/licence 

BARON Ludivine 

Vêtements Club 

DUSAUSSOY Guillaume 

Responsables Internet 

RIVES Olivier contact@scvm. 

TICHIT Pierre 

 

Relation Presse 

MEUNIER Patrice 

  AMIOTTE Elen 07 88 54 73 83 elen.amiotte@wanadoo.fr 
  ARNOUX Dominique 

03 81 67 36 47 domi.arnoux25@orange.fr 
  BARON Ludivine 06 83 26 94 91 arno.baron@wanadoo.fr 
  CARLIER Edwige 06.62.40.23.07 edwige.blanchard@laposte.net 
  CHEVENNEMENT David 06 43 47 23 24 d.cheven@gmail.com 
  DUSAUSSOY Guillaume 06 27 60 34 27 gdusaussoy@aol.com 
  DUSAUSSOY Louise 06 11.21.47.59 loudusaussoy@sfr.fr 
  GARNACHE Marie 06.75.80.58.58 mariejpg@orange.fr 
  GRENOUILLET Claude 03.81.68.19.02  
  JACQUET Raymond 03.81.68.00.61 rayjacquet@orange.fr 
  JACQUET Samuel 03 81 43 28 75 samuel.jacquet@ecodoubio.fr 
  MAILLOT Claude 06 73 70 21 49 patriciamaillot5354@orange.fr 
  MAUGAIN Sarah 

06.43.32.46.92 sarah.maugain@wanadoo.fr 
  MEUNIER Patrice 

03 81 68 68 31 patrice.meunier10@wanadoo.fr 
  NAPPEY Jean-Charles 07 89 57 73 18 jcnappey@orange.fr 
  PERRETIER Michel 03 81 68 04 69 michel.perretier@orange.fr 
  REMONNAY Maxime 06 37 40 00 58 maxime.remonnay@orange.fr 
  ROLAND Christophe 

06 87 08 58 42 myriamettof@wanadoo.fr 
  ROLAND Gilbert 03 81 67 43 45 groland@club-internet.fr 

Membres 

Numéros Utiles : répondeur fond 07 81 88 74 34                   Etat des Pistes/Météo : 09 80 08 63 49 

Inscriptions courses FFS Enfants et Adultes 

AMIOTTE Elen 

Entraîneurs «Team Lièvres» 

Adrien DORNIER / BELLABOUVIER Nicolas 
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contact@creajardins.net 




