
Le mot du Président

Le respect de la montagne 
et de ses prochains, la 
culture 

de la perfection dans sa préparation et 
ses objectifs, l’engagement total dans sa 
passion, et la joie de se retrouver tous 
ensemble avec un plaisir toujours intact… 

Voilà ce qui nous motive et fait que nous 
sommes toujours un club dynamique et 
reconnu sur le massif des Vosges.

Le club est une association formatrice à 
tous les niveaux et pour tous. 

Nous souhaitons poursuivre ce travail en 
proposant à tous nos membres, toujours 
plus d’encadrement de qualité, des moyens 
techniques plus adaptés et des journées 
de ski encore plus riche en émotion et en 
sensation. Mais cette démarche restera 
vaine si nous la menons dans notre coin.

C’est pourquoi nous proposons de vous 
associer à notre dynamisme d’aujourd’hui 
et à nos résultats de demain en créant un 
véritable partenariat, basé sur le partage de 
valeurs fortes.

Vous permettrez la pratique d’un sport aux 
enfants issu du milieu rural avec toutes les 
perspectives d’ouverture professionnelle 
dans les métiers de la neige.

Vous permettrez également aux jeunes les 
plus motivés d’accéder aux compétitions 
nationales.

Vous soutiendrez la pratique d’un sport 
accessible aujourd’hui par les personnes à 
mobilité réduite.

Vous participerez à la formation 
continue de tous les entraîneurs et 
moniteurs, permettant ainsi de garantir 
un enseignement de qualité à tous nos 
membres.

Ensemble, cultivons le plaisir des sports de 
neiges.

Claude GAUDEL
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Devenez partenaire d’un club plein d’avenir

Pour le ski club Bonhomme, être votre partenaire, ça ne signifie pas 
simplement vous demander votre soutien.

Pour nous, c’est un échange concret et mesurable.

Nous envisageons dans un premier temps des retombées 
essentiellement visuelles et médiatiques.

Elles vous permettront d’enrichir votre image de marque en 
associant votre entreprise et vos équipes à des valeurs porteuses.

Pour se faire, nous nous appuierons plusieurs supports :

• Presse écrite        
Parutions d’articles dans la presse quotidienne régionale.

• Internet  http://ski-club-bonhomme.clubffs.fr/ 
Le site web (actualisé tout au long de l’année) comporte de 
nombreuses informations les résultats, la vie du Club, et les 
événements de la saison.

• Visuels         
Ecussons, Stickers, T-shirts, sweat-shirt, posters, banderoles 
publicitaires sur les pistes d’entraînement et exposées lors des 
courses régionnales et nationales, etc.

• Espaces visuels dédiés      
sur les casques, les tenues d’entraînement et les tenues de 
compétition, etc.

• Evénementiel       
Participation aux compétitions régionnales et nationnales 

• Publications        
Plaquette de présentation du ski club, diffusée en toute occasion 
(compétitions, animations, stations Bonhomme et Lac Blanc...)

Dans un second temps, nous pouvons vous proposer

• d’organiser un challenge ski ou autre pour votre entreprise.

• de parrainer une de nos manifestations au nom de votre 
entreprise. 

• de fournir des équipements techniques spécifiques.

Bien entendu, nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions.



Devenez partenaire d’un club plein d’avenir

Structure et objectifs

Le ski club Bonhomme est une association de type loi 1901 
à but non lucratif, créée en 1970. Son comité est composé 
de 12 personnes très actives, tous passionnés par le ski : 
Mickael, Corinne, Stéphanie, Guy, Eric, Christian, Régis, 
Béber, Thierry, Philippe et Claude. 
Fort de ses 124 membres actifs (tous licenciés), le ski club 
Bonhomme rayonne sur le secteur de Colmar et du canton 
de Lapoutroie.

Les objectifs du ski club sont simples : promouvoir et 
développer la pratique du ski sous toutes ses formes.

• Donner l’accès, de l’apprentissage au perfectionnement, 
à tous les enfants de la vallée et du secteur de Colmar 
à la pratique de la glisse par le biais des mercredis de 
neige. 

• Maintenir le ski de compétition. 72 inscrits participant 
aux compétitions sur le massif des Vosges dont 59 en 
catégories jeunes(sans doute le plus gros fichier coureur 
du massif des Vosges).

• Développer les nouvelles glisses (Freestyle, Snow etc..)
• Permettre le perfectionnement des adultes
• Continuer à développer la section ski pour les personnes 

à mobilité réduite  
• Orienter les jeunes vers les métiers de la montagne 
• Garantir la formation et le maintien à niveaux de tous les 

entraineurs et moniteurs. 
Permettre une telle ouverture vers les sports de glisses est 
autant de leitmotiv qui fait de cette institution une véritable 
école de la vie.
Les membres du club partagent des valeurs fortes : plaisir, 
authenticité, respect d’autrui et de la Nature. Cet état 
d’esprit nous permet de maintenir une ambiance conviviale 
et familiale au sein du club.

Mercredis des neiges

Ski de compétition

Perfectionnement adulte

Freestyle

Handiski

Activités et Vie du club

Durant les vacances d’été, le club organise un stage multi activités. Le but est 
que les jeunes fassent du sport tout en découvrant d’autres activités sportives 
telles que l’escalade, le street luge, le golf, la voile et l’accro branche.

Pour compléter ce stage, tous les samedis d’automne a lieu les entraînements 
physique. Ils peuvent prendre la forme de sorties VTT, footing et randonnées.

Un stage de ski sur glacier est organisé en Autriche avant la saison. D’autres sont 
organisées en été.

En pleine saison hivernale, le ski club organise des entraînements le mercredi et 
le samedi et deux stages sur la station pendant les vacances de Noel et Février. 

En parallèle, le club soutien également la section sportive du collège d’Orbey. 
Une quinzaine de jeunes du club font parties de cette section.

Le club organise aussi différentes 
manifestations sportives régionales, 
dont des compétitions à l’échelle 
internationale (Homologuées par 
la Fédération Internationale de Ski), 
qui sollicitent l’ensemble du tissu 
socioprofessionnel de la vallée, ainsi 
que tous les bénévoles du Club. Ces 
événements drainent de nombreux 
visiteurs. 
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PALMARES ET RESULTATS SPORTIFS 2015-2016

Certains ont participé à la coupe de la Fédération    
Yann TEMPE a été sélectionné pour l’Ecureuil d’or
D’autres coureurs ont participé à des courses internationales

Palmarès du ski club Bonhomme sur 40 clubs classés 
pour 8 départements et 3 régions. 

Le club peut être satisfait de ses résultats, dont voici 
quelques illustres extraits.

• 5ème club toutes catégories du massif des Vosges (Alsace, 
Lorraine et Belfort) sur 40

• 2ème club Alsacien toutes catégories
• 1er club Alsacien catégorie jeune compétiteur

Classement par équipes

 9 coureurs dans le top 10 sur le classement Haut-Rhin Bas-Rhin et territoire de Belfort
• Sara MEUNIER  1ère U8
• Léonie SZABADI 5ème U10
• Manon CHAFIOL     9ème U10
• Eglantine FONNE     1ère U12
• Clara PERRIER   3ème U12
• Maeva BARADEL 14ème U12
• Marie MEUNIER 18ème U12
• Mathilde SZABADI 10ème U14

• Achille JEANNIARD  1er U10
• Arthur DIDIERJEAN  11ème U10
• Damien SZABADI  6ème U12
• Louis DIDIERJEAN  20ème U12
• Tom SPIELMANN  6ème U14

• Enzo RAZZATU  7ème U14

Classement individuel : COUPE D’ALSACE

9 coureurs dans le TOP 10 regroupant l’élite régionale

Classement individuel : GRAND PRIX DU MASSIF DES VOSGES

Courses Nationales

Une équipe de bénévoles motivée est indispensable 
pour le bon déroulement des courses mais aussi 
pour que le ski club existe. Chaque membre du 
club est un bénévole nécessaire et indispensable

Nos bénévoles

• Eglantine FONNE    2ème U12
• Clara PERRIER   5ème U12
• Maeva BARADEL  21ème U12
• Mathilde SZABADI   15ème U14
• Anna SCHMITTER   20ème U14
• Louise FONNE    17ème U16
• Marion JACOB  22ème U16  
• Elise FRANTZ   3ème  U18

• Damien SZABADI  15ème U12
• Louis DIDIERJEAN 20ème U12
• Tom SPIHLMANN  4ème U14
•  Enzo RAZZATU 7ème U14
• Tristan WASSNER 23ème U14 
• Xavier GAUDEL 9ème U16 
• Achille SCHMITTER 15ème U16 
• Yann TEMPE   16ème U16 
• Noah GRIMM   33ème U16 
• Julien JACOB   8ème U18 

• Willy PERRIN   9ème U18
• Théo CLEMENT  19ème U18
• Quentin LAMOUCHE  10ème U21
• Antoine LOPEZ  10ème U21
• Kevin VALENTIN 1er U30

• Naoko GRIMM  6ème Master
• Philippe HERSCHER  7ème Master B
• Benoit WASSNER  14ème Master A
• Benoit  SZABADI  30ème Master A
• Eric LAMOUCHE  42ème Master A
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Nos partenaires actuels

31 rue de LANNILIS
68650 LAPOUTROIE
Téléphone :    03 89 47 50 21

     

Contact

http://ski-club-bonhomme.clubffs.fr/


