
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE - COMMISSION NORDIQUE

BILAN 2021/2022

Préambule

La commission nordique du Comité de Ski Alpes Provence rassemble l'ensemble des clubs 
nordiques du comité (11), représentés par un élu et les entraîneurs, le CTS Mathieu FORT, les 
entraîneurs des équipes régionales.
Elle se réunit 2 à 4 fois par an, à l'automne pour la préparation du calendrier, des règlements… 
au printemps pour les bilans des circuits régionaux et des équipes régionales.
Elle dispose de matériel mutualisé (chronométrage, dossards).
Pour le développement du biathlon, la commission a acquis 3 carabines à plomb pour le tir à 10 
mètres, utilisées pour les compétitions et l'initiation.
La Banque Populaire Rhône Alpes et Nordic Alpes du Sud ont financé et mis à disposition un jeu
de dossards pour les compétitions du circuit régional.

Après la saison 2019/2020 tronquée, la saison 2020/2021 sans compétitions régionales, la saison 
2021/2022 a pu avoir lieu presque normalement.

1/ Circuit régional
Malgré le manque de neige, 12 étapes du Challenge régional ont été organisées par les clubs du 
comité, avec des contraintes sanitaires en raison de la pandémie de Covid 19 : pass sanitaire 
obligatoire, bulles sanitaires... Les épreuves de biathlon (tir à 10m, carabines à plomb 
mutualisées) ont été annulées en raison de règles sanitaires contraignantes.
Un grand remerciement aux sites de Nordic Alpes du Sud qui ont accueilli ces épreuves, 
Elles ont regroupé 390 athlètes (au total 2224 concurrents), avec l’appui logistique et matériel de 
la commission nordique du comité et du bureau technique régional (dossards, matériel de 
chronométrage).

Courses populaires :
En raison du manque de neige, les 2 épreuves prévues n’ont pas pu avoir lieu :  la Traversée du 
Queyras a été modifiée en course régionale 15 km et la Transfrontalière a été annulée.

Courses nationales :
Le comité a accueilli une Coupe de France-Samse National Tour organisée par le ski club Gap-
Bayard en février (468 concurrents sur 2 jours).

Bilan chiffré
Statistiques ci-jointes :
Effectifs, évolution des effectifs U11-U13-U15, évolution des coureurs par club, modifications 
du calendrier, nombre d'organisations par club, nombre d'officiels par club.

 2/ Formations
Officiels  Ski de fond : une cession de formation à Embrun : 3 nouveaux juges formés
Nomination de 3 nouveaux DT
Formation des chronométreurs au nouveau logiciel SkiFFS.



3/ Équipes régionales

La saison 2021/2022 a été marquée par l’arrivée d’un nouvel entraîneur, nécessaire pour 
permettre l’entraînement de l’ensemble des athlètes à Briançon, cette année étant la 1ère avec le 
cursus scolaire complet jusqu’à la terminale.
Cet encadrement supplémentaire pourrait également permettre le développement du biathlon.

Encadrement     :  
Mathieu Fort (CTS)
Bastien Trilles
Jean Tiberghien
Guillaume Humbert

3 bus renouvelés depuis 2017, un 4ème bus en location depuis août 2021.
Dans le cadre du plan d’investissement financé par RTE, la région Sud-PACA et le département 
des Hautes Alpes, achat de skis tests, skis-roues, tentes de fartage, groupe électrogène.
4 séances d’entraînement assurées par semaine pour les élèves scolarisés dans la structure 
d’appui scolaire de Briançon.

Bilan sportif ci-joint



BILAN SPORTIF : 

L'effectif     :   

Pour cette saison 2021/2022, l'équipe régionale Alpes-Provence était composée de 20 athlètes
en  catégories  U16-U20  tous  scolarisés  au  sein  de  la  structure  d'appui  scolaire  du  CIE  à
Briançon et d'un groupe de 6 jeunes U15 scolarisés en classe de troisième. 
Ces jeunes provenaient  de 9 clubs différents :  Gap-Bayard,  GSSB, SCOCE, Les Trolls,  SC
Queyras, ESV, AS Edelweiss, Montgenèvre Val Clarée, Serre Chevalier. 

Répartition par sexe et par année d'âge : 

Année d'âge Fille Garçon 

2006 3 3

2005 3 3

2004 0 3

2003 0 3

2002 1* 1

En complément de ce groupe, 3 fondeurs membres des équipes de France sont venus rejoindre
ponctuellement  l'équipe  pour  participer  aux  stages  et  aux  compétitions  au  gré  de  leurs
calendriers et sélections. Il  s'agit de Maelle Veyre*, équipe de France junior, Julien Arnaud,
équipe nationale U23, Flora Dolci équipe nationale B. 
Il en a été de même pour 4 seniors 1ere et 2e année, membres du collectif  d'entraînement
FFLD  et  anciens  membres  de  l'équipe  Alpes-Provence  lors  de  leurs  années  juniors.  Ces
fondeurs sont  Florian Pérez, Mathieu Goalabré, Olivier Monteiro et Nathan Jouannon. 

Enfin  en cours d'hiver,  nous avons fait  le  choix  d'intégrer Victor  Dieuzy (Gap-Bayard) dans
l'équipe sur la  base de ses bons résultats régionaux et  de sa compétitivité envers d'autres
membres de l'équipe. 
Enfin nous avons continué la collaboration avec le comité du Forez initiée depuis 2018. En
intégrant  au sein de notre groupe d'entraînement trois de leurs licencés nous renforçons la
densité  de  notre  effectif  et  profitons  d'un  appui  à  l'encadrement  régulier.  Cette  démarche
d'ouverture correspond aux valeurs de notre équipe et  s'inscrit  dans la  volonté fédérale de
fonctionnement inter-régional. 

L'équipe d'encadrement     :   

Cette saison 2021/2022 a été marquée par l'arrivée de Jean Tiberghien au sein de notre équipe
d'encadrement. 
L'aboutissement du projet de scolarité en 4 ans à Briançon, le gonflement des effectifs et les
besoins en termes de compétences d'entraînement et d'encadrement logistique avaient rendu
ce recrutement indispensable pour renforcer et pérenniser convenablement notre structure.

Mathieu Fort : CTS 
Bastien Trilles : entraîneur 
Jean Tiberghien : entraîneur 
Guillaume Humbert : entraîneur stages et compétitions uniquement (période de juillet à avril)



Les stages     :   

 Castellane (04)
 Bessans (73) Piste ski roulettes
 La Féclaz (73) Piste de ski roulettes
 Picherande (63)
 Corrençon (38) Piste de ski-roues
 Vassieux (26) Piste de ski à roulettes
 Plan d'Hotonnes (01) Piste de ski-roues
 Davos (Suisse) Snowfarming
 Pragelato (Italie) Neige artificielle
 Ceillac 
 Molines en Queyras

L'intégralité de ces stages a été réalisé en gestion libre afin de limiter au maximum les coûts. 

Les compétitions nationales     :  

9 week-end de compétitions nationales (Samse National Tour et championnats de France) ont
eu lieu, répartis de mi-décembre à fin mars. 

Le club de Gap-Bayard a brillamment organisé la 5e étape du Samse National Tour sur le site
du  Col  Bayard.  En  dépit  de  conditions  d'enneigement  difficiles,  le  club  a  su mobiliser  ses
bénévoles  pour  montrer  encore  une  fois  son  savoir-faire  en  matière  d'organisation
d'événements nationaux. 

L'encadrement était systématiquement organisé autour de B. Trilles, G. Humbert, J. Tiberghien
et  M.  Fort  ainsi  qu'un  renfort  régulier  en la  personne d'  O.  Coupat  (comité du Forez).  Ce
fonctionnement   a  été  idéal  avec  une  répartition  complémentaire  des  tâches  dans  une
ambiance excellente. 
Comme chaque année les entraîneurs de clubs ont été invités à participer aux déplacements
nationaux avec l'équipe régionale dans une logique de formation et d'échange. L'apport de X.
Nicolas et A. Ysebaert en complément d'encadrement sur deux étapes a été très apprécié.

Les principales sélections     :   

Nathan Marseille (Gap-Bayard)  Sélectionné FOJE Vuokatti (Finlande)
Neil Allemand (AS Edelweiss) : 

Maelle Veyre sélectionnée aux championnats du Monde juniors Lygna (Norvège)
Julien Arnaud sélectionné aux championnats du Monde U23 Lygna (Norvège)
Flora Dolci sélectionnée aux JO de Pékin

Nathan Marseille (Gap-Bayard) et Neil Allemand (AS Edelweiss) sont sélectionnés en équipe de
France junior 2022/2023 . 


