
 
Samedis des neiges 

 

Compte rendu de la saison 2017-2018 
 
 
Cette saison de ski a été exceptionnelle de par sa durée et la qualité de 
l’enneigement, contrairement au soleil qui s’est fait désirer ! 
 
Il y a eu 14 sorties (précédent record sans doute battu !) du 2 
décembre au 24 mars. 
52 enfants de 3 à 13 ans ont participé aux sorties, dont 6 enfants de 
moins de 5 ans ! 
 
Le taux de présence a été de 70 %, ce qui est appréciable. Nous 
remercions et félicitons tous ces jeunes pour leur assiduité et leur bon 
esprit. Les séances se sont déroulées sans heurt, seul un accident sans 
grande gravité est à déplorer. 
 
Tous ces skieurs en herbe ou confirmés ont été encadrés par 12 
moniteurs fédéraux (plus un moniteur fédéral du ski club vosgien par 
obligation parentale !) et 5 accompagnateurs. 
 
Nous les remercions tous et nous aimerions les nommer : 
 
- en moniteurs fédéraux : Céline Jung, Stéphanie Baumann, Michel et 
Auréline Beck, Maxime Gasser, Christian Parmentier, Benjamin et 
Clément Stutz, Gilles Ballay, Jean-Luc Barret et les 2 soeurs Luttenauer ; 
 



- pour nos précieux accompagnateurs : Manon Hirszfeld, Emmanuel 
Hirth, Romain Burgunder, Lucile Zussy et Yannick Kerdraon. 
 
David Amann, avec qui nous avons géré l’organisation des samedis des 
neiges, n’a pas pu nous accompagner aux sorties cette année pour des 
raisons de santé. Ceci dit, il a toujours été présent auprès de nous pour 
nous soutenir et il a continué d’assurer sa part des tâches 
administratives, notamment en s’occupant des relations avec la 
compagnie de bus. Nous l’en remercions chaleureusement ! 
 

Le passage des étoiles 
 
Cette année, le passage des étoiles a été fixé le 10 mars, c’est-à-dire le 
dernier samedi des vacances. Nous avions opté pour cette date par 
crainte de manque de neige si nous organisions plus tard. Bien 
évidemment certains enfants n’ont pas pu être présents ce jour-là. 
Nous avons donc organisé une seconde session la semaine suivante, 
 
En tout, xxx enfants ont passé des étoiles et xxx ont obtenu une 
médaille. Bravo à tous ces participants et bien évidemment à leurs 
moniteurs ! 
 

La course interne 
 
Cette année nous avons eu la chance de pouvoir finir la saison par la 
course interne qui a réuni dans la bonne humeur tous les skieurs qui le 
souhaitaient, compétiteurs ou non, enfants et adultes. 
Nous remercions tout particulièrement l’équipe technique, coachée par 
Fabien. Sans eux, rien n’aurait été possible ! Les organisateurs et les 
participants sont d’autant plus méritants que les remontées 
mécaniques étaient à l’ancienne : à pied !!! 
 
La remise des prix et le repas à la ferme du Grand-Ballon ont clôturé la 
saison dans la convivialité. A noter que plus de 90 personnes étaient 



présentes au repas, avec un bel équilibre entre la section compétition 
et les samedis des neiges. 
 

Conclusion : 
 
Saison exceptionnelle ! 
 
Pour finir, nous voudrions remercier tout particulièrement : 
 
- Jocelyne pour toute la gestion financière des samedis des neiges : tout 
est facile et rapide avec elle ! 
 
- Ainsi que Jean-Luc, notre conseiller de tous les moments. Un merci 
pour ta grande disponibilité ! 
 
 

 


