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Les années se suivent et se ressemblent. A l’aube de cette nouvelle saison 2021/2022, nous 
apprenions la reprise de notre dôme par le groupe néerlandais Snowworld.

Alors que la plupart de nos licences se prennent fin octobre, nous n’avions aucune visibilité sur 
la reprise des activités, et donc aucun calendrier à fournir à nos adhérents.

Notre saison a donc réellement débuté en mars, après avoir réussi à connaître les conditions 
d’accès à la piste.

Valeurs de l’association

« L’association a pour objet de susciter, faciliter et développer la pratique du ski sous toutes 
ses formes et dans toutes ses disciplines, d’organiser et contrôler les activités et manifestations qui 
s’y rapportent. Elle utilise à cet effet tous les moyens de propagande et promotion, toutes les 
techniques, tous les modes d’action et d’intervention susceptibles d’être mise en œuvre ainsi que la 
promotion de talents émergents. »Tels sont les préceptes de nos statuts.

Les objectifs que nous souhaitons atteindre, restent ancrés dans cet idéal :
 Favoriser le « ski pour tous », en proposant cette activité au plus grand nombre, en limitant son

impact financier sur le budget des ménages les plus modestes.
 « Tous pour le ski », en insufflant une esprit de cohésion, au-delà des individualités, dans la 

partage d’une dynamique sportive.
 Proposer des formations fédérales qualifiantes, à nos plus jeunes licenciés devenus adultes, 

afin de passer le flambeau à une nouvelle génération de moniteurs.

 Maintenir des compétitions au SH afin de rester un acteur fondamental sur le massif des 
Vosges.

 Communication sur notre entité et notre pratique

Partenaires
● FFS : 

La fédération française de ski, dresse le même constat que le notre à l’échelle locale à savoir 
une baisse des effectifs et une forte saisonnalité. Par conséquent, les axes de développement 
2020-2024 sont les suivants :
◦ DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET DES PRATIQUANTS 

▪ Encourager les clubs à proposer à leurs adhérents plusieurs activités de glisse mais 
également plusieurs formats de pratique et modes d’organisation 

▪ Proposer des activités hors neige en assurant une continuité et une cohérence avec les 
activités hivernales de la structure afin de permettre aux pratiquants de participer à la
vie du club toute l’année 

▪ Accompagner toute forme de glisse en montagne, émergente ou plus ancienne, et 
favoriser le développement de la pratique de disciplines originales 

▪ Notre dossier de subvention a été retenu pour permettre à un large public de goûter 
aux joies de la neige hivernale. Nous nous sommes dotés de 10 paires de raquettes et de
bâtons, ainsi que 5 dispositifs de recherche de victimes en avalanches.

◦ COMPÉTITION POUR TOUS (HORS HAUT NIVEAU) :
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▪ Proposer des courses et compétitions adaptées aux envies de tous les pratiquants, en 
leur permettant de se confronter au chrono dans un état d’esprit bienveillant 

▪ Permettre aux moniteurs fédéraux de poursuivre leur cursus bénévole en envisageant la
compétition comme un levier de diversification de la pratique. Christophe Chesneau 
s’est inscrit en juillet prochain dans un cursus de formateur afin de divulguer es 
compétences aux moniteurs du club.

▪ Développer la préparation à la compétition pour valoriser l’offre des clubs et permettre
aux pratiquants de se familiariser ou de redécouvrir des formats de pratique 
compétitive sans les contraintes de la course 

◦ SPORT ET SANTÉ
▪ Dans le cadre de la certification de la FFS en matière de sport sur ordonnance, 

proposer une offre sport santé adaptée aux personnes porteuses de pathologie,
▪ Notons l’acquisition de nouvelles compétences en ce domaine pour Norbert Metzger, 

André Larue , Gaston Mazzini et Françis Roth,
▪ Le club a reçu la saison dernière une subvention lui permettant d’investir dans 6 

dispositifs Ski Mojo. Ces exosquelettes permettent d’alléger les contraintes 
articulaires et musculaires de l’ordre de 30 %,

◦ GARANTIR UNE FORMATION DE QUALITÉ À L’ENSEMBLE DE NOS LICENCIÉS ET 
ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION EN PRATIQUE :
▪ Favoriser le perfectionnement des licenciés, tant loisir que compétiteur, par une prise 

de conscience, en continu et sans examen, de ses habilités techniques, 
comportementales, physiques et mentales propres à chaque niveau de pratique : 
Pass’Neige

● CSMV : 
Le Comité de Ski du massif des Vosges, sous l’égide d’Estelle Schutz récemment élue à sa 
présidence (également secrétaire générale de la fédération française de ski), reste notre 
principal partenaire.
Notre club est régulièrement représenté sur le circuit vosgien. Que d’efforts pour nos jeunes 
et moins jeunes, pour se retrouver quasiment tous les dimanches en saison sur les compétitions 
organisées dans le massif vosgien. 
Bravo aux concurrents et aux accompagnateurs qui donnent de leur temps, de leurs deniers 
pour représenter dignement le ski club au travers les différents massifs nationaux et 
internationaux.

● Comité de Moselle de ski :
Le partenariat reste étroit avec cette entité. Preuve en est Michelle Jacques (notre 
secrétaire) qui est également la présidente du CMS. 
Nous organisons tous les ans de façon conjointe la coupe de Moselle outdoor ( à la station de 
Lispasch ). en espérant pourvoir réitérer cette réussite par une session indoor.

● Snowword :
D’importants travaux ont été réalisés par le nouveau gestionnaire :

• Restructuration de la partie restauration
• Création d’un accès terrasse sur la piste
• Rénovation complète des vestiaires, et de la partie location
• Réenneigement de la piste qui était laissée à l’état de « glacier »
• Nouveau groupe froid permettant d’atteindre des températures de l’ordre de -7°C
• Réparation des groupes aéro réfrigérants en cours
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• changement des enneigeurs en cours.
Cette démarche qualitative est visible dés les premiers pas.
Cependant, alors qu’une pré-ouverture au public a eu lieu en décembre 2021, nous n’avons pas 
trouvé d’interlocuteur. 
Ce n’est que le 23 février que nous avons été reçu par :

◦ Remko Klein
◦ Jeroen Buyse

Ce deux décisionnaires venus de Landgraaf, nous ont permis d’emblée de créer une relation de 
confiance.
Dans un premier temps, notre problématique était de mettre en adéquation notre public et les 
tarifs saisons. Alors que le forfait illimité d’accès à la piste est de l’ordre de 690€, le tarif club
s’élèvera à 375€. Cette prestation donne aussi accès aux autres sites du groupe Snowworld, 
ainsi que la location du matériel (skis, chaussures, bâtons et casque) pour les skieurs débutants.

Dans un second temps, nous cherchions à proposer une formule tarifaire de fin de 
saison. Ainsi, un tarif de 60€ pour les 2 derniers mois (mars et avril ) nous a été proposé.

Saluons le geste commercial, car les cartes individuelles ne pouvant être encodées dés 
les premiers entraînements, les premières entrées étaient offertes.

J’espère que ce nouveau partenariat nous permettra de poursuivre notre échange « gagnant - 
gagnant » sur les projets à venir.

● Municipalité d’Amnéville :

A l’issue d’une saison de fermeture, la subvention qui nous était allouée ne nous a pas été 
versée. Cependant bien au-delà de ces aides financières, la municipalité (par le biais du service 
des sports) nous a soutenu et nous soutient dans toutes nos actions.
Le prêt d’un minibus à titre gratuit pour organiser nos déplacements sur les massifs vosgiens, la
mise à disposition de matériel pour l’organisation de nos compétitions, la mise à disposition de 
salles ( pour nous réunir ou stocker notre matériel)…
Ce sont autant d’aides appréciées et appréciables.
Je remercie donc ici, au nom du SCA, M le maire, son conseil municipal et le service des sports 
pour leur aide précieuse.

● ESF
Depuis de nombreuses années, nous nouons des liens privilégiés avec l’école de ski d’Amnéville. 
Merci pour leur adaptation et le maintien de leurs tarifs préférentiels depuis plusieurs saisons.

● Sponsors :
A l’instar de la saison 2019, nous avons poursuivi l’acquisition de softshels et vestes. Un grand 
merci à nos sponsors qui ont subventionné une partie de ces vêtements
◦ Aldi
◦ JMP Conseil
◦ Charcutrerie Magard
◦ Boulangerie Gilson
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Salomon par le biais de son entité à Marques Avenue Tallage nous a toujours soutenu, et pour 
rappel sur présentation de la licence carte-neige, une réduction de 20 % sur le tarif public est 
accordée,

Adhérents

De 120 licenciés en 2019, nous finissions cette année avec 66 licenciés. Merci aux nouveaux adhérents 
qui nous ont fait confiance en cette fin de saison

Les bénévoles

Un grand merci aux bénévoles qui sont les forces vives du club. Ils ont œuvré tout au long de l’année 
pour le club, à force de ténacité pour maintenir toutes les actions engagées.

Remerciements
La génération que nous avons vu grandir depuis une dizaine d’année et qui s’investit régulièrement dans 
nos activités :

• Mattéo Michaux, qui prendre en charge notre communication sur les réseaux sociaux
• Accompagnée par Amandine Magard tous deux embauchés par l’enseigne Decathlon, et qui 

s’investissent pleinement dans le rayonnement du ski club auprès du grand public. Le club sera 
représenté aux journées « Vital Sports » en septembre prochain.
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