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Nos lièvres 

Mathis PHILIPPON — U11 
Je retiens de ma saison ma 71ème place à la transjeune et ma 32ème place 
à la patrouille du drugeon. La saison prochaine il me tarde de participer au 
stage des Cluds avec les copains et être dans les 50 à la Transjeune ! 

Ninon SIMONIN — U11 
Une belle 17ème place à la Trans-
jeune 2018 avec comme meilleur 

souvenir le dernier entraînement club 
où l’on a skié sur la terre :-) 

Mon objectif pour la saison prochaine 

c’est de m’améliorer en skate, faire 

plus de courses et toujours autant 

rigoler que les autres années ! 

Léane ANDRE - U11 
 Mes meilleurs résultats :  
*4ème à la patrouille du Drugeon avec 
Romane et Maélys 
*13ème à la Transjeune 
*5ème au Challenge Bertoncini 
Je garde un super souvenir des Conta-
mines avec Liv pour encourager ceux qui 
participaient au Nordic Skiercross, mais 
également le stage des Cluds, on a bien 
rigolé !! 
La saison prochaine mon objectif est de 
faire un top 15 à la transjeune et m’amu-
ser avec les copines ! 

Ianis BELOT — u11 
79ème à la Transjeune, J’aimerais me perfectionner et surtout 
m’amuser et passer des bons moments en ski avec les copains ! 

Lucas BOURNEZ  – U11 
Mes meilleurs souvenirs de la saison 

dernière sont le stage aux Cluds et la 
course de la patrouille du Drugeon.  
2020 = Progresser et s’amuser sur 

les skis comme chaque année ! 

Bejamin MAMET – U13 
Une magnifique victoire au  

Championnat Régional de Relais Aux 
Tuffes avec mes copains ! 

La saison prochaine, la priorité c’est 

de m’amuser en skiant et toujours 

sauter plus haut ;-) 
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Nos lièvres 

Nathan ANDRE—U13  
19ème à la Transjeune, 13ème au concours annuel 
des Fourgs, 8ème aux finales Nationales du Nor-
dic Skiercross aux Contamines. Mes meilleurs 
souvenirs de la saison dernière sont : le week-end 

aux Contamines et le stage des cluds. Pour ma première saison chez les U15 j’aimerais 
toujours passer de bons moments et progresser, un Top 15 à la Transjeune serait top !   

Maëlle CHEVENNEMENT—U15  
Le We aux Contamines ! C’était trop cool ! L’année pro-
chaine j’ai pour objectif d’être plus rapide sur les skis ! 

Titouan  
CHEVENNEMENT —U13  
Mon meilleur souvenir est le stage 
des Cluds comme chaque année, mais 

j’ai adoré le week-end au Contamines. 
L’année prochaine j’aimerais m’amélio-

rer en sprint et travailler  
ma technique. 

Liv CHEVENNEMENT—U11  
Mon meilleur souvenir est le stage des Cluds. Mon 
objectif est de ne pas perdre mon bâton au départ de 

la Transjeune et améliorer mon résultat.  

Les Frères REMONNAY  
Après un petit séjour à Val d’Isère, nous avons déchaussé nos skis alpins pour enchaîner au Col de Porte lors d’un 
rassemblement biathlon. Une première pour nous 3 : carabine sur le pas de tir, 10m pour Martin et Gugu, 50m 
pour Justin… Une superbe expérience,… malgré le manque de chauffage :-( 
Et on espère prendre toujours autant de plaisir pour la saison prochaine, avec quelques petits podiums si possible... 
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Nos lièvres 

Joris ROLLET — U13 
Vivcment l’hiver, la neige, le ski et Les 

Cluds pour s’amuser ! 
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Léo CARLIER — U13 

2 belles victoires par équipe au Relais Régional avec Raf et Benji et à la Patrouille 
du Drugeon avec Tim et Raf. Deux 2nd places : Tournoi de Vitesse du SCVM et au 
Grand prix de Mouthe avec Raf et Romane. Trois 3ème places en indiv au Challenge 
Bertoncini à la Seigne, au Challenge biathlon des Monts de Joux aux Tuffes et au 
concours de la Relève à Bois d’Amont.  
Mon objectif majeur cette saison pour ma première année U15 est de terminer dans le 
Top 10 en Biathlon !  

Lubin AMIOTTE — U15 
- 3ème au Tournoi de Vitesse du SCVM 
- 2ème 2005 National en biathlon au Rassemblement U15 et 10ème 
2005 en Fond. 
Objectifs : Être 1er à la Coupe du Doubs et atteindre un top 5 au 
niveau National 

Charly NAPPEY — U11 
4ème à la course Régionale au Col de 

Porte et 23ème de la Transjeune. Mes 
objectifs 2019 sont de faire des courses 
en classique à farter et savoir faire du 1 

temps en skate. 

Romane NAPPEY — U13 
- 2ème au gd Prix de Mouthe Relais 
- 5ème Concours Annuel des Fourgs 

- 16ème de la Transjeune 
Mes objectifs 2019 :  

-Ne pas pleurer à la fin des courses :( 
- Toujours progresser et  
rigoler avec les copines :) 

Gabin ROLAND — U13 
Mes meilleurs résultats de 
la saison étaient la journée 
blanche où j’ai terminé 9ème 
et la Transjeune 24ème. 
Mon meilleur moment de la 
saison était le stage des 
Cluds ; on a fait un MEGA 
saut et mon objectif de la 
saison prochaine est de 
m’améliorer en Skating ! 



 



 

Nos lièvres 

Gabin BINOT – U11 
Victoire au biathlon de Grand Combe 
Châteleu à l’automne 2018, j’aime-
rais m’améliorer en skating et en 

classique tout en m’amusant. 

Amandine STEFANI — U11 
Mon meilleur souvenir est la Patrouille du Drugeon, et mes objectifs pour la 
suite sont de m’amuser avec les copines et progresser en skating ! 

Timothée LAMBERT— U11 
45ème à la Transjeune, Aux Tuffes 

avec mes copains !  
La saison prochaine, la priorité c’est 
de m’amuser en skiant, en sautant 

toujours plus haut, et qui sait peut-
être m’entraîner avec Anaïs Bescond 

;-) 

Maëly THORAX — U11 
Mon meilleur souvenir est le 
stage des Cluds et je souhaite 
continuer à me perfectionner en 
skating. Vive le ski ! 

Nanouk DUSAUSSOY — U15 
- Course aux Fourgs en fin de saison où je finis 13ème 
- 7ème de la Transjeune 
- 2ème au biathlon aux Tuffes(10m vous avez crus que j’allais 

être le futur Martin Fourcade hein) 

Dorian MARGUET — U11 
Mon meilleur résultats de la saison 
dernière est 44ème à la Trans-
jeune, je veux continuer à progres-
ser mais surtout passer de bons 
moments. 

Pour la saison prochaine j’essaie-
rai de faire un podium ca serait 
déjà pas mal avec toutes ces 
machines qu’il y a devant ! Un 
Top 6 à la Coupe du Doubs se-
rait forcément Tip...Top...Mais 
surtout m’amuser avec toute la 
bande qu’il y a !  
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Nos lièvres 

Emma PARATTE — U 17 Je suis contente de ma saison, j’ai eu la chance de 
pouvoir participer à diverses courses dont la Patrouille du Drugeon et le relais Régional. 
Pour moi c’est toujours un réel plaisir de pouvoir skier même si la saison dernière j’étais 
moins disponible. Mais je vais remédier à cela cet hiver qui j’espère sera bien blanc ! Mes 
objectifs : améliorer ma technique et surtout ma vitesse en Skate et en Classique. 

Inès AMIOTTE — U 11 
Cette année je vais essayer 
d’être dans le top 5 en U11. 

Rafaël PHILIPPOT HAEGEL — U13 
3 victoires à mon palmarès la saison dernière ; Relais Régional avec Léo et 
Benji, à la Patrouille du Drugeon avec Timéo et Léo et au Relais Mixte avec 
Romane et Léo. Mon objectif 2019 est le top 10 à la transjeune et surtout 
m’éclater avec les copains !! 

Garance ROLLET — U15 
Je continue le Ski club cette année car je 
trouve que l’ambiance est bien et qu’on passe de 
« bels aprems » avec les copines. Mais j’aime 
aussi progresser. 

Timéo AMIOTTE— U11 
- 2ème U11 à la Coupe du Doubs 
-1er au Tournoi de Vitesse du SCVM 
-1er à la Seigne Mass start Skate OMO 
-2ème à la Transjeune 
Objectifs : essayer d’être dans le Top 5 U13 
Cette année je suis content de faire mes premiers pas en biathlon. 

Loïs CARLIER— U11 
.      

6ème au Tournoi de vitesse du Scvm à Gardot et 18ème de la 
Transjeune ! Mon objectif : Podium au tournoi de vitesse organisé 
par le Club et m’améliorer à la transjeune. 
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U15 et U17 

Sélectionné au Comité Départemental Biathlon avec Mathias Wilbaut comme entraineur, Alexis défendra les couleurs du 
SCVM la Saison prochaine en U17. Alexis est entré en 2nd sports-études au Lycée Xavier Marmier à Pontarlier.  
Ses principaux résultats U15: 
- 5ème au Challenge National Biathlon Col de Porte 
- 3ème au biathlon inter-régional d’Arçon 
- 2ème au Concours Annuel des Fourgs 
Cette saison sera une découverte pour Alexis. Voici le second biathlète du SCVM sélectionné, il faudra faire sa place 
dans les rangs du SAMSE National, mais le jeune athlète en a les capacités sur les skis, reste à plus qu’à se perfec-
tionner au tir, gérer la course pour bien viser... 
 

Après 2 années au Comité Départemental, Pierre devient membre du Massif Jurassien Ski de fond et sera entraîné par 
Sébastien Mouchet. Pierre est en Terminale S au Lycée Xavier Marmier à Pontarlier.  
Ses principaux résultats U17 : 
-1er classement de la Coupe du Doubs 2018/2019 
-Champion Régional de sprint 
-7ème du classement Général Championnat de France U17 
-3ème en Coupe France à Font Romeu 
-3ème au Championnat  de France Relais à Méribel 
L’année prochaine, Pierre continuera à s’entrainer pour progresser un max tout en se faisant plaisir sur les skis. Il aime-
rait intégrer le top 30 au classement général SAMSE U20 et être dans les meilleurs de son année d’âge (2002). 
 

Fiona fera partie de l’effectif Biathlon en U19 pour la saison prochaine au sein du Comité Régional, suivie par Titi Guyon. 
Elle est en Terminale ES au Lycée Xavier Marmier à Pontarlier.  
Ses principaux résultats U17 : 
- 4ème du Sprint au Championnat de France au Col de Porte 
-Victoire sur les 12kms à la MARA—ch 
-7ème au Championnat de France Fond en Relais aux Fourgs 
-14ème classement final du SAMSE Biathlon 2018-2019 

Première année dans la cour des grandes, le challenge n’est pas des moindre et espère pouvoir gérer la pression aux côtés 
des meilleures Françaises comme Célia Aymonier, Justine Braisaz, Anais Bescond… Continuer à enrichir son expérience 
de biathlète en progressant notamment sur les skis et se perfectionnant au tir même si ca reste son point fort ! 

Pierre MARTIN —Fiona BARON —Alexis NAPPEY- 
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Perrine BOUCARD  

Pierre TICHIT — Céline CHOPARD — Julien BELLABOUVIER  

Tous les 3 membres du Team Nordique du Crédit Agricole de Franche-Comté  

Alias « Les Grenouilles » 

U19, U21 et Seniors... 

Perrine est membre du Comité Régional de Ski en Fond chez les U21 . Ses principaux résultats U20 : - 2ème au Cham-
pionnat Régional à la Simard, - 7ème aux Championnats de France à Méribel, - 4ème à l’envolée nordique, - des Top 10 
Aux Championnat de France. Le baccalauréat en poche, Perrine est en 1ère année de licence architecture à l’Ecole natio-
nale supérieure d’architecture de Nancy. Ses objectifs pour la saison prochaine sont de participer à des courses de 
longues distances ; Transju, l’Envolée…) mais également s’aligner sur quelques courses régionales. 
 

Membre du Team Nordique Crédit Agricole de Franche-Comté dans la catégorie Seniors, Céline terminera sa licence 
MRC RSM à Annecy au printemps prochain. Concernant ses objectifs de la saison prochaine, elle souhaiterait tenter sa 
chance en début de saison sur les coupes de France pour peut-être monter en Coupe d’Europe. Avec le Team Nordique, ils 
se sont préparés un très beau calendrier sur les longues distances avec la Transju et leur arrivée sur la Visma avec la 
Birke entre autre. Ses principaux résultats : - 2ème de la Transjurassienne,- Victoires sur la Foulée Blanche et les 
Belles Combes, - 7ème au Championnat de France individuel libre, - 12ème au Championnat de France mass start Classique 
 

Julien est en 2ème année à l’IUT d’Annecy pour un DUT technique de commercialisation Ski Etude. Juju intègre le 
Team Nordique Crédit Agricole de Franche Comté ce qui lui permets de continuer son projet sportif et scolaire. Il sera 
donc au départ du chrono d’ouverture de la VISMA à Livigno par équipe et aussi à la Birkebeinerrennet à Lillehammer fin 
mars, sans oublier la transju classique et autres courses régionales. Cela lui permettra de prendre un peu d’expérience 
sur le circuit longue distance aux côtés des meilleurs mondiaux ! Programme bien chargé dont il a hâte que la saison dé-
bute !!!  Ses principaux résultats U 20 : - 3ème des Championnats de France Sprint à Méribel, - 13ème à la Coupe de 
France sprint Skate, - 7ème à la Coupe de France Mass start clasique aux Glières, - 6ème de la Transju classique 
25kms, - 2ème de la Mara classique 25kms, - 4ème à l’Envolée Nordique avec Nico sur les 25kms, - 3ème aux Belles 
Combes classique 25kms.  
 

Fin d’une saison qui a vu beaucoup de changements pour Pierre : changement de catégorie et premier pas avec les vieux. 
Préparation réalisée avec le Team Nordique Crédit Agricole Franche-Comté , alliage de l’entrainement et du travail avec 
le CRP Ski Nordique GJ. Au final ce qu’il faut retenir de cette saison c’est : Un voyage en Russie au Krasnoyarsk 
2019 Winter Universiade avec des souvenirs plein la tête. ✈️ Un premier contact avec la longue distance sur La 
Transju' Ski & Trail qui en appellera d’autres. De belles courses en coupe de France au contact des meilleurs. Mais 
surtout une préparation et une saison remplies de bons moments, de rigolades et de bons souvenirs avec le team et 
l'équipe de France de Ski nordique universitaire FFSU.  15 

https://www.facebook.com/TeamSeniorMJ/?__tn__=KH-R&eid=ARAU8UVHhuMxyj-LQ16DE2sRN9gppCskaJgU3AYWjLlAgqbTwcNTYDUhXwQ7MNfuhW6UbZCTsTDoQvHQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7CTgR
https://www.facebook.com/crpskinordiquegj/?__tn__=KH-R&eid=ARBdlnei1wCfihdibX9RAUt2-BAta3Zu3a4k0-NiFDmmR6m1gAvyFbacOGT9DhYTONsp1VLJJD4ZD5Zw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7
https://www.facebook.com/Krasnoyarsk2019/?__tn__=KH-R&eid=ARAiugSGYI6xSEZSgspSbYUHWsGR4JTY05zCvlFQmjDrwcs_eAuESI7X2Yf0K5tqPjk6pVXtpl0jvsiC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7C
https://www.facebook.com/Krasnoyarsk2019/?__tn__=KH-R&eid=ARAiugSGYI6xSEZSgspSbYUHWsGR4JTY05zCvlFQmjDrwcs_eAuESI7X2Yf0K5tqPjk6pVXtpl0jvsiC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7C
https://www.facebook.com/LaTransju/?__tn__=KH-R&eid=ARAHrus_SgtHU6FiHUMXPP7t9UcGMqZPBRsT90bp3Y8qs1ujQqX55HUFPs5Xg8TnUGT7Sl1FLa66TMfq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7CTgR87N
https://www.facebook.com/LaTransju/?__tn__=KH-R&eid=ARAHrus_SgtHU6FiHUMXPP7t9UcGMqZPBRsT90bp3Y8qs1ujQqX55HUFPs5Xg8TnUGT7Sl1FLa66TMfq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7CTgR87N
https://www.facebook.com/SkinordiqueFFSU/?__tn__=KH-R&eid=ARAmBcwTkyUVYn9ziUpVY5UZ0x5TLlSIlW5hlUGsrsx3ywyihFP_g2TJemiGlhaYMe8bTdNkE4cjyNR9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2pg4qb-XD9q3Mn93DS6b0wTRma7_NxWSQnv1iaMAefn7mb1J3M5QEVFqqjTwgSJr05hpRoTHj6Ju8JsdKqT7C
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Nicolas Bellabouvier        
 Champion régional 
 1er du classement général de la coupe du doubs  
 4ème à l’envolée nordique 25km avec juju 
 4ème de la mara classique 22km 
 4ème belle combe classique 20km 
 3ème régional de relais avec juju et stéph 
 Vainqueur de la nocturne de Damprichard =) 
 

Adrien Dornier 
  

2ème aux franches nordiques 10 km (suisse) 
3ème du challenge Bertoncini 
5ème du classement général de la coupe du doubs 
18ème  au championnat France individuel sur combien ?  
… on ne dira pas 
 

Cyrille Chatel 
 

Transju skate 68 km : 308ème en 3h38 
33ème au relais régional Damien et Maxime 

70ème à l’envolée nordique avec Damien  
16ème Patrouille du drugeon Romu et Arnaud 

 

Guillaume 
 

Page en construction 
 

(à ce qui paraît il compte bien 
se rattraper la saison à venir) 

 

Ludi Baron 
 
7ème féminine de l’envolée nordique avec Elen 
4ème de la patrouille avec Elen et Oriabelle 
Relai mixte de mouthe avec Flo et Jean Charles 
 

Laurent Piard  
 

Envolée nordique avec son fils Stéphane 
Birkenbeinerrenet avec sa femme Nathalie 

Deux beaux souvenirs en famille 
 

Stéphane Barthod 
 

3ème au relai régional avec Juju et Nico 
Envolée nordique 42 km avec David 

Elen Amiotte 
  
36ème féminine sur la transjurasienne 68 km 
7ème féminine sur l’envolée 25km avec Ludi 
4ème au relai mixte de Mouthe avec Jo et Arnaud  
 4ème de la Patrouille avec Ludi et Oria 
 



 

www.creajardins.net 

contact@creajardins.net 



 

19 

Jean-Charles 
 
191ème à la transju 
1er avec Elen et Arno au biathlon des monts de Joux 
Objectif pour la saison avenir : aucun ou prendre en photo un 
vice-président en galère sur une course et tout balancer sur 
les réseaux sociaux 
 
 

Oriabelle Vasseur 
  
2ème du classement général de la coupe du Doubs 
26ème féminine sur la transju 68km 
8ème sur l’envolée nordique féminine 42 km avec Salomé 
4ème de la Patrouille avec Ludi et Elen 
10ème des championnats de France individuel skate (sur 10...) 

Dom Arnoux dit le Domozore 
  
Farteur officiel du SCVM 
Belle équipe avec le bob sur l’envolée 42 km 
 

Jo Amiotte  
  
7ème à l’envolée nordique avec Julien Guyot 
57ème à la transju (meilleur résultat!!!!!) 
3ème à la patrouille du Drugeon avec Nico et Olivier  
4ème au relai mixte de Mouthe avec Arno et Elen 
 

Arno Baron 
  
4ème relais mixte de Mouthe avec Jo et Elen 
16ième à la patrouille du Drugeon 
1er Biathlon Monts de Joux avec JC et Elen  



 

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 



 

Nos champions en photos 

Sur les courses Nationales 

Equipe Féminine sur les 

Championnats de France des 

Clubs au Fourgs avec  

Fantine, Fiona et Céline. 

Finale des Championnats de France 

à Méribel avec le beau podium de 

Julien en individuel et le beau po-

dium de Pierre par équipe. 
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Nathan 8ème et Léo 10ème au Skiercross aux Contamines ! 

Pierre dans le relais de Krasnoyarks 

qui finit 7éme ! Et belle 1ère partici-

pation à la trans’ju classic. 

Rassemblement des U15 au Col de Porte 

Céline 2ème de la Transjurassienne et 

Victoire à la Foulée Blanche 

Fiona 4ème du sprint du SAMSE Biathlon  

au Col de Porte 



 

Ouvert tous les jours durant les vacances 

Les Terres Rouges / Les Majors 

2 5 1 3 0  V I L L E R S  L E  L A C  

Tél. 03 81 68 01 69 ou 03 81 68 05 97 
Tél .  03  81  67  07  05  



 

 

 Meix Musy Tout Droit 
Dimanche 6 octobre 2019 

Encore une belle édition ! 

Merci les bénévoles 
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      PEINTURE DECORATION 
        PLATERIE FACADES 
 

EXPO VENTE : LES FINS 
 
Siège : 
53 Route des Fins 
25130 VILLERS LE LAC 
Tél  03 81 68 09 89  
Fax 03 81 68 49 81  
 
decopeinture@faivre-pierret.com 

CHARLES  
FAIVRE -



 

 

 

 

 
 

3route prés des combes 

ZAC INTERMARCHE 

25500 MORTEAU / LES FINS 

Tél. 03 81 67 62 50  
 

3 esplanade du breuil 

25110 BAUME LES DAMES 

Tél. 03 81 84 08 33 

 

audition.nadler@orange.fr                                                                       www.audition-nadler.fr 



 

Mot de la Présidence Collégiale 
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Ca y est, une page s’est tournée après le départ de notre ancien responsable de la section fond, 
Christophe Roland. C’est donc un nouveau SCVM, plus seulement dédié uniquement au fond qui 
a débuté mais qui s’élargit, avec une ouverture vers le biathlon, d’où une nouvelle appella-
tion plus générale:  
 

Le SCVM nordique 
 

Et pour remplacer notre « Tof », il fallait bien au moins quatre personnes, quatre vices présidents, 
parité oblige, deux femmes et deux hommes, avec un nouveau comité qui s’appuie encore sur 
l’expérience des plus anciens tout en se renouvelant de nouveaux visages. 
 
Alors pas facile d’écrire un mot quand on est aussi nombreux et pas facile d’écrire un mot pour 
dresser un bilan sportif de la saison écoulée tant il nous manque l’expérience et  la maitrise de 
notre illustre prédécesseur. Cependant, le dynamisme et la motivation des membres, coureurs, pa-
rents et bénévoles du club me permettent d’affirmer  que ce bilan est forcément positif. 
 
Le podium « club » en coupe du Doubs en témoigne, malgré un nombre réduit de compétitrices, 
chaque catégorie, jusqu’aux vétérans représente formidablement le SCVM et ses valeurs. A noté 
entre autre, la belle prestation de l’équipe féminine du championnat de France D2 des clubs. 
 
Côté encadrement, l’équipe a été renforcée cette année, l’organisation autour du nouveau site in-
ternet nous permet aujourd’hui d’être précis et réactifs face aux aléas de la météo. Les vidéos 
techniques, les montages sont top et appréciés de tous ! Merci encore Romu… 
 
Le bâtiment du Gardot nous a permis également de gagner en confort lors des entrainements no-
tamment pour les plus petits, en espérant avoir la possibilité d’y stocker encore plus de matériel. 
 
Côté matériel justement, pour la saison à venir, nous souhaitons améliorer notre parc de skis clas-
siques afin de fournir des skis de qualité aux compétiteurs mais aussi à tous les enfants qui sou-
haitent se faire plaisir dans ce style. 
 
Rendez-vous enfin à tous les membres de l’école de ski pour le stage des cluds qui sera comme 
chaque année un moment particulier, convivial, « à part dans la saison ». 
Que la passion du ski de fond nous réunisse à nouveau ! A bientôt sur les skis ! 
 
Quelques lièvres chasseurs ont pris, depuis plusieurs années, le chemin tortueux du tir et du bia-
thlon. 
  
Ce chemin emprunté par Fiona et ses parents nous amène à la Seigne aux Hôpitaux-Vieux où 
nous a accueilli l’Olympic Mont d’or pour de premières séances de tir de biathlon. Quatre moti-
vés, Nanouk, Alexis, Justin et Lubin, s’essaient au tir à 10 m sous les conseils de l’entraineur de 
l’Olympic Mont d’or. Parents et enfants font régulièrement le voyage à la Seigne, tous les mercre-
dis, avec bonne humeur (enfin surtout Guillaume ! Les autres viennent quand on s’arrête à la piz-
zeria au retour !!!). 
Les lièvres sont heureux de participer à leur premier rassemblement national en fond et en bia-
thlon … à la Seigne ! 
  
Puis les grands bouleversements arrivent : changement de catégorie, U14 devient U15. Ce chan-
gement repousse l’entrée au Comité Départemental et en section sportive pour certains. L’initia-
tion au biathlon incombe maintenant aux clubs ! 
Et la fédération souhaite que les U15 s’initient dorénavant au tir à 50 m. Vient donc le choix diffi-
cile d’investir ou non dans une carabine 22 LR et de poursuivre dans la voix du biathlon et pour 
les membres du club et parents de suivre une formation à l’accompagnement au tir à 10 m et à 50 
m, afin de soutenir, notamment l’Olympic Mont d’or et Didier Jeanmonnot dans la formation de 
nos jeunes lièvres chasseurs. 
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C’est ainsi que depuis l’automne dernier, voire l’été dernier (2018), nous continuons d’emprunter ce che-
min pour le bonheur de nos biathlètes. Ils ont ainsi participé à leur 2ème Rassemblement national U15 en 
Chartreuse à la 22, cette fois, où Alexis a bien figuré. Justin et Lubin n’ont pas démérité non plus. Fiona, 
quant à elle, a poursuivi le circuit des SAMSE régulièrement classée dans les 10. 
  
Pour cette nouvelle saison, un petit nouveau U15 a rejoint Alexis, Justin et Lubin : Léo Carlier. Les 
voyages continuent, le mercredi, le vendredi…  
  
Et depuis le printemps dernier, nous avons pu proposer en partenariat avec la Société de tir de Grand 
Combe Châteleu du tir à 10 m le mercredi. 3 lièvres poursuivent depuis le mois de septembre à 10 m. Et 
nos grands ont la possibilité de tirer à 50 m à GCC également. Ce qui adoucit le chemin tortueux de cette 
discipline pourtant passionnante. 
  
Les U15 peuvent participer au SAMSE SUMMER BIATHLON sur deux étapes comme les grands : une 
étape aux Tuffes en septembre et une autre à Arçon en octobre où l’apprentissage se poursuit.  
  
Et les U13 auront droit au Challenge des Monts de Joux cet automne et cet hiver sur les skis, comme l’an-
née dernière : une initiation qui permet de trouver sa voie. 
  
Vous pourrez consulter les résultats de nos biathlètes sur la page dédiée. 
  
Ce chemin tortueux se poursuit et se mute en chemin vertueux, où à l’image d’une Fiona Baron, l’on voit 
s’épanouir nos lièvres chasseurs ! Des efforts, des sacrifices, de l’investissement de la part des athlètes, 
des encadrants et de leurs parents jalonnent ce chemin. 
  
Et en parlant d’investissement, dicton de trésorière … 
 
« Pour une bonne saison de ski de fond, le club a besoin de ronds ! 
Tout le monde le sait, sans budget, pas de projet ! » 
 
Aussi, nous vous rappelons que les revenus de nos manifestations sont garants de la bonne trésorerie du 
Club et de sa pérennité. 
 
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent et qui font du Meix Musy Tout Droit, de la bourse au ski, du loto 
de belles réussites permettant d'acquérir du matériel et d'accompagner nos athlètes. 
 
Soulignons également l'organisation de notre course de ski, le Tournoi de vitesse, qui demande un gros 
investissement collectif mais participe formidablement à la reconnaissance du site du Gardot où nous te-
nons une buvette ouverte toute la saison hivernale lors des entrainements de nos lièvres. Merci à tous les 
parents bénévoles d'avoir tenus cette buvette qui était une première pour le club et qui sera renouvelée 
cette année ! 
 
N'oublions pas tous nos partenaires qui par l'intermédiaire du bulletin annuel permettent au club d'exister. 
 
A l’heure où nous écrivons ces mots, nous avons hâte que l’hiver arrive et qu’une aussi belle saison que 

celle de l’année dernière commence. Bon ski à toutes et tous. 

   
 Elen AMIOTTE 
Edwige Carlier 

        Jean Charles Nappey 
   Guillaume DUSAUSSOY 



 

10 rue St Michel 

25500 Morteau 



 

Nos Coachs 
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PUGIN Roland  

Bucheronnage – Débardage Sylvi-
culture 

03.81.68.85.17                                          
06.76.70.50.81 



 

Nos Supporters et Bénévoles 

A nos bénévoles… 

Encore une fois, force est de constater que la  

mobilisation sans faille des parents, amis, coureurs 

et membres du SCVM nous a permis de déplacer 

des montagnes, ou presque... 

MMTD, bourse aux skis, loto, tournoi des lièvres 

… chaque organisation du SCVM est l’occasion de 

nous rendre compte que les bénévoles sont l’âme 

du club et les artisans de sa survie. 

 

A une époque où l’individualisme semble prendre 

le dessus sur l’associatif, cet engouement et ce 

sentiment de force collective sont l’espoir de  

pouvoir continuer encore longtemps à faire  

découvrir et partager les joies du  

ski aux jeunes du Val de Morteau. 
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Le Vieillissement psychique des anciens. 

 

Vous avez remarqué que dans notre club, il commence à y avoir quelques anciens. Me sentant concerné aussi, et désirant avec Jalmalv ac-

compagner bénévolement des personnes en EHPAD, je viens de faire avec d’autres bénévoles, un stage avec Laurence Nicollet. Le but était 

de voir ce que vieillir ou ce que le vieillissement fait vivre et avoir ensuite une réflexion sur l’accompagnement au long court.  

On aurait pu demander aussi pourquoi certains piquent du nez le premier après midi, (moi le premier), est ce un début de vieillissement ? 

mais nous avions des excuses avec la chaleur trop forte, la digestion, le manque de sommeil, car nous ne voulions pas admettre que notre 

cheminement vers la vieillesse approche aussi. D’habitude on pioche dans son potager et là c’était le pote âgé qui piochait ! 
. 
J’ai appris qu’il y a une continuité dans le vieillissement de l’adulte, de l’ado, de l’enfant que l’on a été. C’est important et pour que cela se 

passe encore mieux par la suite, il est bon d être acteur de notre vieillissement. 

Pas simple, mais il est bon de le savoir. 

Pendant que l’on grandit, il y a une évolution puis une involution, et la vieillesse débute quand ça commence à poser problème. Certains 

par exemple, (je ne citerai pas de noms) se mettent à chuter en vélo ou en ski plus souvent. Ce sont des étapes, et jusqu’au bout, on est tou-

jours dans un cheminement. Remarquez aussi que si l’on arrive à la vieillesse, ce n’est déjà pas mal, car beaucoup n’y arrivent pas. 
. 
J’ai retenu qu’il y a 4 âges : 

L’âge civil (le chiffre)     /     L’âge physique     /     L’âge psychologique (pas toujours en accord avec le physique)     /     L’âge social avec un rôle 

et une place que l’on a dans la société suivant son âge. 

La notion de pertes relationnelles, physiques, sociales est importante et peut faire penser à une avalanche, qui arrive très vite. 

Vieillir c’est changer de rôle. 

l’isolement c’est être seul, et la solitude c’est se sentir seul. 

Quitter sa maison, c’est quitter son histoire et cela est brutal. 

On perd la notion de performance et des capacités de séduction. 

La douleur est aussi souvent sous- évaluée. 

On perd aussi la mémoire à court terme. Dom doit se reconnaître aussi ? 

« Je vous parlais de quoi au fait ? » 

La phobie de la chute quand on est âgé nous obsède, et il est bon de stimuler les connections pour bien vieillir, en sortant de la routine, en 

ne faisant pas toujours les courses au même endroit, etc …. Chacun a son idée sur la question. Elle n’a pas dit non plus qu’il fallait aller voir 

ailleurs ! Il y a une prise de conscience quand on fait le bilan de sa vie, pour voir si notre histoire est cohérente. 

Vieillir, c’est faire le deuil de nos rêves. 

Vieillir, c’est apprendre à se perdre sans se perdre, (vous suivez ?), en conservant une estime positive de soi. 

On peut par exemple être fier de ce qu’on a fait dans notre histoire. 

Le vieillissement réussi, c’est quand on fait une richesse de ce qu’on a eu. 

Il ne faut pas s’accrocher à l’illusion de la permanence de la jeunesse. 

Se dire aussi que ce que j’ai là ne va pas durer, c’est bien d’anticiper. 

Pour accompagner, au début, il est utile de préciser que c’est pour un certain temps, et il est nécessaire d’avoir du plaisir à le faire. 

Le bénévole est comme une page blanche sur lequel l’autre va déposer. 

Le bénévole vient apporter de l’extérieur le lien social qui fait défaut. 

On apporte du plaisir partagé à être ensemble, c’est comme au ski club. 

Quand on arrête, ce n’est pas un abandon, mais juste la fin d’une relation. 

Le bénévole n’est pas responsable de l’isolement de la personne et on ne doit jamais être indispensable à la vie de l’autre. 

Quand on prend de l’âge, il est primordial d’accepter que nous sommes arrivés à une autre étape de notre vie. Faire avec et accepter ce 

qui est, dont les pertes. Facile à dire mais pas facile à faire. 

Les pertes ont un impact direct sur la vie personnelle, mais on ne peut échapper à ce déclin, chacun réagissant à sa manière. 

« Les uns se montrent pessimistes, se découragent et d’autres verront les choses d’un œil différent et décideront de profiter de cette der-

nière étape de la vie pour continuer à progresser » (André Ledoux) La dépression de la personne âgée est souvent sous-estimée, masquée ». 

Ce que nous avons vu en deux jours, est en principe étudié sur un an de faculté. 

Ces précieux conseils devraient nous aider pour accompagner mieux, comprendre l’autre et aussi pour nous personnellement et continuer 

notre cheminement. 
. 
Chacun peut aussi se poser la question : 

« Quelle place notre société donne t’elle aux anciens ? »  

Il y a là un gros travail ! 
. 
Un vieux skieur de 66 ans, dont 50 ans de ski de fond.  

Nos 3 Dinosaurus ! 
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Gîte de séjour, séminaires. 

www.meix-lagor.com 

25500 Montlebon 

 

Tél. : 03 81 67 26 03 

 



 

Stage les Cluds 
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Celtic café Les Fins 
Bar Tabac Presse FDJ 



 

 

 

 

Stage les Cluds (suite) 
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Crédit Mutuel Morteau 

Grande Rue 

25500 MORTEAU 

Caisse de Morteau  

23 Grande rue 

25500 Morteau  

Tél : 0 820 04 55 33  

08660@credi tmutuel .fr 

Caisse de Villers le Lac 

Rue Pasteur 

25130 Villers le Lac 

Tél : 0 820 09 30 21 

08661@credi tmutuel .fr 



 

Manifestations nordiques régionales    Hiver 2019 / 2020 

 

La Vue des Alpes 
  

Samedi 14 décembre      Kids Nordic Tour 
Organisation : SC Vue des Alpes 
Course individuelle en style libre. Catégories enfants et adultes.  
Inscription et renseignements : www.sc-lavuedesalpes.ch  

 
 
Les Breuleux 
 

Samedi 4 janvier 2020      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 032 954 18 03 ou marcello@bluewin.ch 
Inscriptions : www.scbreuleux.ch dès décembre 2019 
 
 

Pouillerel (La Chaux-de-Fonds) 
 

La Chrono’pouille 
Dimanche 19 janvier 2020 
Organisation Centre nordique Pouillerel 

Course populaire en style libre (12 et 24 km). Pas de course enfants.  
Inscriptions et renseignements : J.-F. Robert 079 661 83 94 - graphit@bluewin.ch - www.centre-nordique-
pouillerel.ch 

 
La Brévine 
 

La S’kiffé Froid 
Samedi 25 janvier 2020 
Organisation : SC La Brévine 
Course nocturne dans le village de la Brévine. Course adultes et enfants. 
Inscriptions et renseignements : www.sclabrevine.ch 

 
La Sagne   
 
   

Tour de Sagnard            Viteos Ski Tour    
Dimanche 2 février 2020  
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 079 412 72 56 - pierre.renaud@planair.ch – 
www.letourdesagnard.ch 

 
Saignelégier 
 

La Franche Nordique        Viteos Ski Tour Swiss Lopet 
Dimanche 16 février 2020  
Organisation : 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/ 
 

 
Pour toutes les autres manifestations nordiques organisées en Suisse, vous trouverez des renseignements sur le 

site www.skidefond.ch 
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Ouvert toute l’année 

Village vacances à prestations hôtelières et sportives 

Restaurant : menus et cartes, Traiteur, Hébergement de 40 chambres, Location de salles, 
Accueil individuels et groupes, n’hésitez pas à nous consulter. 

Activités sportives encadrées 

Trottinette tout terrain, canoé, VTT, tir à l’arc, GPS, canyoning, spéléologie, biathlon, Learn’O,                        

course d’orientation, randonnée pédestre, salto trampoline, sarbacane, escalade, descente en rappel. 

Parc « Forêt de l’aventure » 

En 2020, nouveau parcours pour les moins de 5 ans. 

10 Chemin du Breuille 25500 Morteau 
Tél : 03.81.67.48.72. 

 



 

Classement Fédération Française de Ski 
Saison 2018/2019 

 

Classement Club Athlète 
Points FFS Fond/

Biathlon 
Classement FFS 

Nombre de 
Course FFS 

Avantage Licence Saison 
2019/2020 

1 CHOPARD LALLIER CELINE (1994) 27.42 16 17 Gratuite 

2 BOUCARD PERRINE (2000) 68.93 40 20 Gratuite 

3 BARON FIONA (2002) 278.61 / 143,28 271 /56 19 Demi-tarif 

4 VASSEUR ORIABELLE (1994) 194.34 149 5 Demi-tarif 

5 AMIOTTE ELEN (1976) 412.13 417 1 Aucun 

            

1 TICHIT PIERRE (1998) 56.85 74 19 Gratuite 

2 BELLABOUVIER JULIEN (1999) 59.39 76 15 Gratuite 

3 BELLABOUVIER NICOLAS (1996) 76.00 102 4 Gratuite 

4 MARTIN PIERRE (2002) 97.79 138 19 Gratuite 

5 DORNIER ADRIEN (1983) 149.28 247 5 Demi-tarif 

6 AMIOTTE JOEL (1976) 192.82 355 2 Aucun 

7 CHOPARD BENOIT (1965) 235.91 472 1 Aucun 

8 BARTHOD DAVID (1986) 257.69 539 0 Aucun 

9 RIVES OLIVIER (1974) 263.82 560 2 Aucun 

10 BELLABOUVIER DAMIEN (1968) 276.02 598 3 Aucun 

11 BARTHOD STEPHANE (1983) 291.01 637 1 Aucun 

12 CHATEL CYRILLE (1973) 330.32 762 2 Aucun 

13 PHILIPPOT ROMUALD (1972) 330.36 763 2 Aucun 

14 MAMET OLIVIER (1971) 421.46 994 0 Aucun 

15 DUSAUSSOY GUILLAUME (1970) 484.77 1109 0 Aucun 

16 REMONNAY MAXIME (1979) 656.77 1369 2 Aucun 

Règlement Club pour les avantages licences :     

- Si les points FFS sont inférieurs à 120 = Licence gratuite     

- Si le nombre de courses à points est supérieur ou égal à 5 = Licence demi-tarif   

      

Les nombres de courses FFS correspondent au total des courses à points FFS, les courses populaires ne sont pas prises en compte. 

Années de Naissance Catégories FFS  

2012-2011 U9 

2010-2009 U11 

2008-2007 U13 

2006-2005 U15 

2004-2003 U17 

2002-2001 U19 

2000-1999 U21 

1998 et avant SENIORS 

Catégories d’âges Saison 2019/2020 
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Tournoi de Vitesse 
Dimanche 12 Janvier 2019 

Notre Course 

Nos Podiums 

Fin d’une belle journée 
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Après quelques dizaines d’années 

 de bons et loyaux services  

Sam et Claude se retirent du Comité Fond.  

Nous souhaitons les remercier  

chaleureusement pour tout  

l’investissement qu’ils ont donné  

au sein de notre club.  

  

Mille MERCIS 

 

 

   Et un petit                 à notre artiste !  

Freddy M. 



 



 

Date Nom Lieu  Organisateur Cat. 
Style + type 
course 

Responsable 
 Tel., Mail  Légende 

Dim 1/12  
 10 h 

Course régionale Site enneigé du 
Grandvaux ou les 
Tuffes 

SC Grandvaux U20 à sen L Ind Cecile Leyder 
06 81 78 29 22 
cecile.leyder@wanadoo.fr   

course interna-
tionale 

Di 08/12 Course Regionale  site enneigé du 
haut Jura 

CD 39 U17 à Sen Cl ind Jean Christophe Savoie  
06 73 55 16 51 
jcsavoie39@gmail.com  

Fond national 

Sa 14/12 
Di 15/12 

Selection JOJ Biathlon Les Tuffes FFS Année 2002 et 
2003 

Ind 
Sprint 

  

 
fond régional 

Di 15/12  
9 h 30 

Course du Mont Noir Site enneigé du 
Mont noir 

SC Mont noir U15 à sen L  ind Sylvain Thouverey 
0688501390 
sylvain.thouverey@wanadoo.fr 

 

Longue distance 

Lu  23/12   
 14 h  et 
soirée 

Champ regional relais                         La Seigne  Oye et Pallet  U 11 - U13 
U15 - U17 
U20 - Sen 

2 cl et 1 skate 
2 cl et 1 skate 
1 cla et 2 skate  

JM MONNEY 
06 08 98 82 04 
jmmonney@orange.fr 

 

 
Champ rég  

Sa 28/12 
9 h 30 
13 h 30 
 

Course des 3 fon-
deurs 
Course de la reléve 
 

Bois d'Amont SC  Bois D'amont  U17 Sen  
 
U11 à U15  
 

Cl MS  
 
CL MS  
Parc tech U11 

Vandel Ludo  
06.79.68.36.89 
ludovic.vandel@orange.fr 

  
Di29/12  Risouloppet Chaux-Neuve   sen. 

U20, sen 
L MS 25 km 
L MS 12,5 km   

JIMMY MAZIER 
06 78 69 23 72 
jimmymazier@gmail.com   

Di 29/12 
13 h 30 

Concours René 
Robbe 

Chaux Neuve RC Chaux Neuve U11 à U15  
 

Cl MS 
Parc tech U11 

JIMMY MAZIER 
06 78 69 23 72 
jimmymazier@gmail.com 

  
Sa 4/01 
13 h 15 

Course des Fourgs Les Fourgs 
 

SC Les Fourgs U9 à U17 L Ski cross A Rey 
07 71 88 55 73 
arey1944@free.fr   

Di 5/01 
9 h 30 

Skier cross de L'ab-
baye 

site enneigé du 
grandvaux 

SC L'abbaye 
 

U9 à U17 L Ski cross Chabod Yohann  
06 81 51 21 67  
yohann.chabod@gmail.com   

Di 5/01 La Ronde des Cîmes 
(fp) 

Les Fourgs 
 

SC Les Fourgs 
 

U20 à sen. 
U17 à sen 
 
 

L MS 30 km 
L MS 10 km 

A Rey 
07 71 88 55 73 
arey25000@orange.fr 

  
Je 9/01  
au  
Me 22/01 

JOJ Les tuffes JSE Année 2002 et 
2003 

Biathlon 
Saut 
Combiné Nor-
dique 

JSE 

  
Di 12/01  
 9 h 30 

Jeunes spatules  Les Verrière ou 
repli les Cernets 

SC Les Verrières La 
Cluse 
 

U11 à U15 
U17 à  sen 

CL ind Philippe Nicod  
06 89 87 84 91  
Philippe.nicod@wanadoo.fr 

  
Di 12/01 La Traversée de la 

Haute-Joux (fp)si site 
de repli 

Cerniébaud 
Repli Chez Liadet  

SCP Nozeroy S à M12 
U20 à M12 

L MS 42  km 
L MS 21  km 

BALANCHE Georges  
06 82 20 69 67 
skiclubplateaunoze-
roy39@gmail.com   

Di 19/01 Repos   
Sa 18/01 Les Belles Combes (fp) Les Moussières 

 
 

Haut-Jura Ski U20 + sen 
U17 à sen 

L MS 20 km 
L MS 10 km 
 Kristen De Stryker  

07 69 68 07 48  
info@lesbellescombes.fr 

  
Di 19/01 Les Belles Combes (fp) Les Moussières 

 
 

Haut-Jura Ski sen 
U20, sen 
U17 à sen 

CL MS 42, 
CL MS 20 km 
CL MS 10 km   

Me 22/01 Transjeune Les Rousses Transorganisation   L MS Trans.organisation 
03 84 33 45 13 
info@transjurassienne.com 

  
Sa 25/01 Champ rég ind                                 Les Marais 

Morbier 
SC Morbier Belle. 
Morez Ok 

U17 à Sen 
U11 à U15 

L MS 
L Ind 

Philippe Roblot 
06 88 08 21 09  
problot@laposte.net 

  
Di 26/01 
10 h 

L'Envolée Nordique (fp) Chapelle des Bois SC Mont-Noir sen 
U20, sen 

L MS 42 km Duo 
L MS 25 km Duo 

Quentin Baticle 
06 47 27 06 29 
www.envoleenordique.com   

Me 29/01 Nocturne des Monts de 
Joux 

Arçon ESSSaugette  U20 sen 

L 
POURCHET joel  
06 07 91 39 44  
joel.pourchet@wanadoo.fr   

Di 2/02 
9 h 30 

Patrouille du Drugeon Les Granges 
dessus 

SC Frasne Drugeon U 9 à U17 
U20 sen 

Cl patrouille 
L patrouille 

Salomé Letoublon 
06 70 03 75 08 
salome.letoublon@gmail.com 

  
Di 2/02 
 9 h  

Challenge Grospiron Les Moussières 
 
 

HJ Ski  U 9 à U17 
U20 sen 

CL Team Sprint  Michel Verguet 
06 82 75 50 01 
mverguet@wanadoo.fr 

  
Sa 1/02 
17 h 

Le Marathon des 
Neiges (fp) à frontale 

Plateau du Grand-
vaux 
 

Foyer Prénovel 
SC Abbaye 
SC Grandvaux 

U 20 à Sen 
U20 à sen 
sen 

CL MS 15 km 
L MS 15 km 
L MS 30 km 
 

F.Duparchy 
03.84.44.88.42 
fabien.duparchy@outlook.com 
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  Date Nom Lieu  Organisateur Cat. 
Style + type 
course 

Responsable 
 Tel., Mail  Légende 

Sa 8/02 

La TRANSJU'CLAS-
SIC (fp) 

Les Rousses / 
Mouthe 

Trans'organisation 

+ 20 ans le 
11/02 

CL MS 56 km  

Trans.organisation 
03 84 33 45 13 
info@transjurassienne.com 

 

course interna-
tionale 

La Trans 25 CT (fp) Chapelle des 
Bois / Mouthe 

 + 18 ans le 
11/02 

CL MS 25 km 

 
Fond national 

Di 9/02 

La TRANSJURAS-
SIENNE (fp) 

Lamoura / 
Mouthe 

+ 20 ans le 
12/02 

L MS 68 km 

 
fond régional 

La Transju'Marathon 
(fp) 

Les Rousses / 
Mouthe 

+ 20 ans le 
12/02 

L MS 48 km 

 
Longue distance 

La Trans 25 FT (fp) Chapelle des 
Bois / Mouthe                      

 + 18 ans le 
12/02 

L MS 25 km 

 

 
Champ rég  

Sa 15/02 
Di 16/02 

CDF U17 
Samse n°5 

Arcon ESSSaugette U17 à sen 
U17 
U20 sen 

Sprint 
Poursuite 
MS 

POURCHET joel  
06 07 91 39 44  
joel.pourchet@wanadoo.fr   

Sa 15/02 inter region Arcon ESSSaugette U15 Sprint POURCHET joel  
06 07 91 39 44  
joel.pourchet@wanadoo.fr 

  
Di 16/02  Course Départe-

mental 
Arçon ESSSaugette U11 à U15  

U13 biathlon 10 
m 
 

CL Ind ou MS 
L 

POURCHET joel  
06 07 91 39 44  
joel.pourchet@wanadoo.fr 

  
Di 16/02  
 9 h 30 

Challenge Luc Vuillet La Simard  HJ Ski 
 

U11 à Sen CL Ind ou MS Jean Louis Rossero 
03 84 41 62 99 
jean_louis.rossero@aliceadsl.f
r   

Me 19/02 Nocturne des Monts 
de Joux Chaux Neuve RC Chaux Neuve U20 sen L 

JIMMY MAZIER 
06 78 69 23 72 
jimmymazier@gmail.com   

Sa 22/02 
Di 23/02 

Samse n°5 Cez Liadet Mouthe U17 à senior 
U17 
U20 sen 

L sprint 
L MS 7,5 km  
L MS 10 km 

Nicolas Ardiet 
07 87 05 37 78 
nordique-rando@cclmhd.fr   

Di 23/02 Champ régional U15 Chez Liadet AS Mouthe U15  L Sprint  Nicolas Ardiet 
07 87 05 37 78  
nordique-rando@cclmhd.fr   

Sa 22/02 
Le Turchet Classic (fp) Les Pontets US Turchet U17 à sen 

U20 à sen 
CL MS 10 km 
CL MS 21 km 

G.Scalabrino 
03.63 56 29 28 
veroscala@cegetel.net 

  

Di 23/02 

Le Marathon du Tur-
chet (fp) 
 

Les Pontets 
 

US Turchet 
 

U17 à sen 
U20 à sen 
sen 

L MS 10 km 
L MS 21/42 km 
L MS 42 km 

  
Me 26/02 
19 h 

Bissexstyle La Pesse HJ Ski U9 à sen Relais L + CL Maxime Auge 
07 87 95 77 38  
maxime.auge@hotmail.fr 

  
Je 27/02 
18 h 

Tour de ski La Malmaison CSRP U11, U13, U17 à 
sen 

L Nordic skier 
cross Selection 
ESF 

Damien Tissot 
41 79 348 01 48 
Damientissot.csrp@gmail.com 

  
Sa 29/02 
Di 1/03 

Rassemblement natio-
nal U15 fond 

La Malmaison CSRP U15 Sa : L sprint  
Di : Cl Ind 4 km 

Damien Tissot 
41 79 348 01 48 
Damientissot.csrp@gmail.com 

  
Sa 29/02 
13 h 

Fête du ski Premanon 
Vallée des reines 

Prémanon U11 à U13 et 
U17 

Cl ind parc. tech 
Cl  

Will ELIEN 
06 64 10 31 42  
willscpremanon@gmail.com 

  
Di 01/03 Tour de ski La Malmaison CSRP U11, U13 

U20 à sen 

Cl ind parc. tech 
Cl  
 

Damien Tissot 
41 79 348 01 48 
Damientissot.csrp@gmail.com   

Di 1/03 
matin 

La Traversée du Mas-
sacre (fp) 

Le village 
Prémanon 

SC Prémanon 
 

Sen 
U20+Sen 

L MS 42 km 
L MS 21 km 

Will ELIEN 
06 64 10 31 42  
willscpremanon@gmail.com 

  
Ve 6/03 
Sa 7/03 

GTJ 200 De Giron à 
Montlebon 

GTJ 200 Sen et + L Patrick Bohard 
03 81 68 08 94 
contact@gtj200.com 

  
Di 8/03  Course du Grand-

vaux 

site enneigé du 
grandvaux 

Grandvaux  
 

U11 à U15 Dép 
U17 à sen  Rég 

L Tournoi de vit. 
L ind 

Cecile Leyder 
06 81 78 29 22 
cecile.leyder@wanadoo.fr  

  
Di 8/03  
 9 h  

Challenge Bertonci-
ni 

La Seigne Olympic Mont d'or  U11 à U15 Dép 
 

CLTeam sprint  BAUD Fred 
06 70 03 31 97  
olympicmontdor@gmail.com    

Di 15/03 
9 h 

Relais du CD 25 Site enneigé du 
Haut Doubs 

CD 25    U11 à sen 
U13 Biathlon 10 
m 

L Relais mixte  Philippe Tichit 
06 82 40 26 97 
famille.tichit.p@wanadoo.fr   

Di 22/03 Course Départe. 
Doubs  

Le Gardot SC Val de Morteau  U11 à U15 L Tournoi de 
vitesse 

Nappey Jean charles 
07 89 57 73 18 

  
Di 22/03 
9 h 30 

Course Départe. Jura Les Rousses Skieurs Rousse-
lands 

 U11 à sen Cl patrouille Franck Vaufrey 
06 87 65 37 56 
vaufrey.franck@orange.fr 

  
Di 29/03 Grand prix de Mouthe Chez Liadet AS Mouthe U11 à sen L Course relais 

Mixte  
Nicolas Ardiet 
07 87 05 37 78 
nordique-rando@cclmhd.fr 
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Président du SCVM 

LAUBERT Patrick 

Présidence Collégiale Section Fond 

AMIOTTE Elen—CARLIER Edwige—DUSAUSSOY Guillaume—NAPPEY Jean-Charles 

Entraîneurs «Ecole de ski»  

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

GROSLAMBERT Daniel / MAMET Olivier / ROLAND Christophe / VUILLIER David / CARLIER Florent 

Trésorière 

CARLIER Edwige 

Secrétaire - Vente Titre/licence 

BARON Ludivine 

Vêtements Club 

DUSAUSSOY Guillaume 

Responsables Internet 

PHILIPPOT Romuald contact@scvm. 

Relation Presse 

MEUNIER Patrice 

  AMIOTTE Elen 07 88 54 73 83 elen.amiotte@wanadoo.fr 
  ANDRE Sylvia 

06 81 36 69 07 dadoon2@orange.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 
  GARNACHE Marie 06.75.80.58.58 mariejpg@orange.fr 
  JACQUET Raymond 03.81.68.00.61 rayjacquet@orange.fr 
  MAILLOT Claude 06 73 70 21 49 patriciamaillot5354@orange.fr 
  MAMET Olivier 03 81 67 29 64 olmamet@wanadoo.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 
  PHILIPPOT Romuald 06 36 47 68 20 romuald.philippot@gmail.com 
  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 glroland@outlook.fr 

Membres 

Liens utiles : scvmnordique.fr  -  ski-massif-jurassien.com  -  ski25.fr  -  Etat des Pistes/Météo 

Inscriptions courses FFS Enfants et Adultes 

AMIOTTE Elen (infos : scvmnordique.fr) 

Entraîneurs «Ecole de Biathlon» 

AMIOTTE Elen / NAPPEY Jean-Charles / CARLIER Florent / BARON Arnaud 
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