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Encore une fois, la neige a fait défaut en début de saison sur le massif des Vosges mais cette
fois ce n’était pas que le début de saison qui n’a pas pu se faire, c’est toute la saison qui a
été perturbée par le manque de neige avant l’arrivée de la crise sanitaire et du confinement
de la France qui a mis un terme prématuré à la saison.
Une année qu’on pourrait qualifier d’année blanche au niveau des courses car il n’y en a
quasiment pas eu ou d’année noir si on regarde le bilan final.
Pourtant on rappelle tous les ans que grâce au Snowhall, le ski club Amnéville est le seul club
indoor de France avec une saison qui démarre dès le mois de septembre.
Dès septembre, le club a participé à des manifestations qui nous permettent faire connaître
du grand public. (sport en famille)
Les entrainements hebdomadaires en alpin et en fond ont commencé avec des créneaux le
mardi soir, le mercredi après-midi, le mercredi soir, le samedi matin. Chaque période se
termine par un challenge « jeunes » le mercredi précédent les petites vacances scolaires.
Cette année, la course FIS n’a pas pu avoir lieu car il n’a pas été possible de trouver une
formule qui convenait à la fois aux coureurs, aux organisateurs et au Snowhall.
Le ski club d’Amnéville a organisé le 16 novembre la course d’ouverture de la saison du
comité du massif des Vosges. La coupe d’Amnéville a été couplée avec le championnat de
Moselle afin de permettre à un plus grand nombre de coureurs de participer. Plus de 80
coureurs y ont participé.
Un stage technique Alpin s’est ensuite déroulé à Val Thorens pour une vingtaine de jeunes et
moins jeunes. Cette sortie de début décembre ouvre la saison outdoor pour les clubs. Et
ensuite, c’était au tour des fondeurs de partir en stage au mois de janvier.
Pour le ski alpin, il y aura seulement 3 week-ends avec des courses du massif des Vosges
cette saison, la coupe d’Amnéville en novembre puis une course le week-end du 23 février
et une course le week-end du 8 mars et cela avec un manteau neigeux très réduit.
Le championnat de Moselle d’ailleurs au Lispach juste avant le confinement n’a pu se courir
que pour les fondeurs, il n’y avait pas assez de neige pour pouvoir tracer un slalom.
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Les adultes qui courent en « Esprit racing » ont pu faire quelques courses de plus sur le
massif alpin au mois de janvier.
Nos moniteurs ont tout de même réussi à encadrer les cours aux scolaires pendant 77h, ces
cours sont subventionnés en partie par le Snowhall et en partie pas la mairie d’Amnéville.
Malheureusement ensuite la crise sanitaire a tout arrêté alors que nous avions encore une
course indoor de programmé au mois de mai pour un championnat de Moselle.
Le club a bien essayé de proposer des sorties VTT, kayak au mois de juin et début juillet mais
les licenciés n’étaient pas au rendez-vous.
Il faut tout de même remercié tous les bénévoles qui ont œuvré pour le club et les
compétiteurs qui ont toujours continué à y croire et qui repartiront pour une nouvelle saison
en souhaitant qu’elle soit meilleure.

Assemblée générale automne 2020

