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Sur le plan sportif, troisième saison de suite extrêmement perturbée par la météo et 

le manque de neige. 
 

Sur le plan organisation, la commission a vécu une année de transition avec un 
démarrage partiel du projet prévu. 

 
 
Bilan Sportif 
 
 

Le bilan est bon, en retrait par rapport à 2016 suite aux blessures de coureurs clés.  
 
 
Les championnats du monde Masters ont eu lieu en Suisse, à Meiringen. 
 
La France ramène 5 médailles. 
 
1 médaille d’or : Muriel Jay (SL Cat.C6) 
1 médaille d’argent : Chantal Tiberghien (SL Cat C6) 
3 médailles de bronze : Muriel Jay (GS,SG Cat.C6) et Evelyne Larchey-Wendling 
(SG Cat.C8) 
 
 
En FIS Masters Cup, les français ont obtenu 7 globes. 
 
2 globe généraux : Michel Lerat 1er chez les hommes de plus de 55 ans ; Muriel Jay 
3ème chez les femmes 
 
3 globes de 2ème pour Evelyne Larchey-Wendling (Cat. C8), Muriel Jay (Cat. C6), 
Pierre de Kinkelin (Cat. B8) 
2 globes de 3ème pour Bernard Canton (Cat. B11), Michel Lerat (Cat. B7) 
 
En FIS Masters Cup, les français ont obtenu leur meilleur résultat avec 154 médailles 
par catégorie (59 or, 57 argent, 38 Bronze) avec une nette progression des médailles 
obtenues par des hommes de moins de 55 ans 



 
Les 3ème jeux Masters sont programmés en 2020 à Innsbruck (AUT) et la France 
organisera le criterium mondial Masters en 2019 à Megève. 
 
 
Bilan de la commission 
 
 
Déploiement du projet approuvé en Comité Directeur en octobre 2016 
 
L’opposition au projet de l’ancien secteur « ski en entreprise », bien qu’en voie 
d’atténuation, s’est poursuivie pendant l’hiver :  

- Les courses corpos se sont déroulées dans la continuité des saisons 
précédentes avec une participation globalement stable. 

- Le championnat de France corpo s’est tenu à Courchevel avec une participation 
en baisse de 20%. 

- Plusieurs réunions et rencontres informelles se sont tenues pour amorcer un 
fonctionnement coordonné de la commission et des organisateurs de courses 
corpo. 

 
Le circuit « Coupe de France Esprit Racing » a été créé, sur les bases du règlement 
prévu. Il a été ouvert à la catégorie U30 sans promotion particulière.  
 
Le Championnat de France des Clubs Esprit Racing a été créé. 
 
De nouvelles dispositions ont été prises pour accroitre la convivialité des courses.  
 
Participation aux courses 
 
 

Le nombre moyen de coureurs par course du circuit Coupe de France est en 
progression cette saison par rapport à la Coupe de France précédente et atteint, 

malgré des conditions de neiges désastreuses, un niveau plus jamais atteint depuis 
2012. 

 
 
Le calendrier Esprit Racing a subi de nombreuses perturbations liées aux différents 
aléas météorologiques : 4 étapes complètes annulées. 
 
La fréquentation moyenne des courses nationales Esprit Racing s’établit cette saison 
à 66,8 coureurs par course contre 55,3 en 2016 (+20%) 
 
Derrière ces chiffres, se cachent des tendances prometteuses : 
 

-  L’augmentation de fréquentation n’est pas dûe à l’ouverture des courses Esprit 
Racing aux U30. La promotion de cette ouverture n’a pas été faite en 2017 : 
leur participation est de 3,3 coureurs par course seulement. 

-  Malgré le départ à la « retraite » de compétitrices emblématiques du circuit, la 
participation des femmes est en progression grâce au recrutement de nouvelles 
compétitrices. 

- La participation des coureurs hommes de 30 à 54 ans marque une progression 
forte (plus de 20%) grâce, là aussi, à de nombreux recrutements. 

 
 
 



 
Qualité des courses et des organisations : 
 
 

La bonne qualité sportive des courses Esprit Racing continue de se mesurer à 
travers les très nombreux feedbacks positifs des coureurs et le niveau des coureurs 

qui nous rejoignent. 
  
 
Le secteur continue sa recherche de qualité sportive des épreuves.  
 
Le secteur privilégie aujourd’hui le recours à des organisateurs récurrents car ils 
cumulent une précieuse expérience des courses Esprit Racing. 
 
 
Stages d’entrainement 
 
Nous avions initié, il y a trois ans, des stages d’été et d’automne pour les Masters. 
L’offre disponible s’est étoffée pour tous les coureurs Esprit Racing. Cette année, trois 
structures ont organisé des stages tout au long de l’année. 
 

- En juillet 2016, aux deux Alpes 
- En novembre 2016 à Tignes 
- En octobre et novembre 2016 en Autriche 

 
Sponsors 
 
Nos principaux sponsors restent Amer Sports et Vola. Ils dotent les courses du circuit 
Coupe de France de lots tirés au sort.  
 
La qualité de l’engagement et de la présence de nos sponsors à nos cotés est 
excellente : les coureurs et la commission Esprit Racing Alpin en sommes 
extrêmement satisfaits et reconnaissants. 
 
Nous les remercions ici chaleureusement pour leur engagement à nos côtés et leur 
contribution aux résultats atteints ces dernières années. 
 
Communication 
 
En matière de communication, le site www.espritracingffs.fr , développé cette année 
en quelques semaines comme le portail institutionnel de la commission, a assuré un 
service minimum au cours de la saison. Il a vocation à être développé et est déjà 
désormais reconnu et adopté par la communauté Esprit Racing.  
 
La page Facebook de la commission est également un complément d’information 
apprécié, régulièrement animée par Sylvie Grésillaud. 
 
Visibilité du secteur 
 
La visibilité donnée dans la presse, tous media confondus, est une des clés de la 
visibilité de la commission.  
 
Enfin, les bons résultats sportifs des coureurs Esprit Racing ont offert un support de 
choix pour des articles de plus en plus réguliers. 



 
Les esprits évoluent :  Serre Chevalier a fêté l’ensemble de ses champions : sur le 
podium, Pierre Vaultier est entouré de deux coureurs Esprit Racing, médaillés aux 
Mondiaux Masters 2017. Même si leurs performances ne peuvent être comparées, de 
telles images participent à une dynamique globale et gagnante de notre Fédération. 
  

 
 
 
 
Engagement international 
 
 
Nous souhaitons poursuivre l’accroissement de la présence de la France comme pays 
organisateur majeur avec l’Italie et l’Autriche. 
 
La saison prochaine, nous organiserons deux étapes du circuit FIS Masters Cup dont 
la finale (Megève et Serre Chevalier) 
 
Nous organiserons à nouveau le Criterium Mondial en 2019 à Megève.  
 
 
 
Conclusion : 
 



Après cette saison de transition, nous souhaitons poursuivre nos résultats sur le plan 
sportif et nous concentrer sur les enjeux suivants : 
 

- Création de nouveaux formats de compétition visant à « fidéliser » les licenciés 
entre 20 et 30 ans 

- Création d’une dynamique « famille » et renforcement de la dynamique « clubs » 
- Communication interne et externe pour accroitre la notoriété de la commission 
- Renforcement de la présence de la Commission au sein des entreprises 
- Poursuite des travaux avec les délégués « Sport en Entreprise » et Masters au 

sein des comités.   
 
 
 



Bilan 2017 Commission Esprit Racing Nordique 
 

La dynamique positive se poursuit en 2017 
 pour les masters nordiques 

 
Le secteur masters nordique a continué sa croissance en 2017 avec 10% d'adhérents 
en plus cette année pour atteindre 145 adhérents à jour de cotisation (pour 132 l'an 
dernier) .  
Cela est dû  au dynamisme des dirigeants de l'association des masters qui proposent 
des actions variés et qui ont du sens: 
- tenues fédératrices à prix canon, 
- stages pré-hivernal,  
- déplacements communs en France et de plus en plus à l'étranger… 
le tout dans une ambiance conviviale ou chacun peut progresser grâce à l'aide des 
autres. 
 

 
 
 
1/ Stages masters de pré-saison  

• A Ramsau sur le glacier du Dachstein : 15 masters ont fait le déplacement lors 
des vacances de la Toussaint 2016 pour un stage de pré-saison sur le glacier 
du Dachstein à Ramsau (Autriche), lieu d'entrainement bien connu de 
nombreuses équipes étrangères tant les conditions sont idéales à cette période 
de l'année 

• Sur le glacier de Tignes, à peu près à la même époque : cela a été privilégié 
par ceux qui ont moins de congés et qui ne peuvent partir trop loin. Ce fut aussi 
une réussite avec au total une trentaine de présent, parfois pour juste 2-3 jours, 
mais façon idéale de retoucher la neige après un été sans ski 

 
 
2/ Championnats du monde masters à Klosters-Davos  (Suisse) 
 



La France a totalisé 9 médailles = 2 médailles d'or + 4 d'argent + 2 de bronze 
 

Cela fait 2 médailles de moins que l'an dernier, mais alors qu'en 2016 nous n'avions 
pas eu de médaille d'or, cette fois on monte 2 fois que la plus haute marche du podium 
ce qui est un progrès 
 
les médaillées 

• André Grob : 2 médailles d'or et 1 d'argent 
• André Escoffier : 1 médaille d'or , 1 d'argent et 1 de bronze 
• Benoit Chopar Lallier : 1 médaille de Bronze 
• Daniel Chopart : 1 médaille d'argent 
• Relai M6 : 1 médaille de bronze 

 
Les faits important à noter : 
 

• le relais qui était "maudit" depuis des lustres, a remporté une médaille (de 
bronze) dans la catégorie M6, cela représente un cap important car depuis 2-3 
ans on sent les acteurs se préparer en groupe et motiver des éléments 
talentueux pour venir aux championnats du monde , cela montre que les 
championnats du monde masters prennent de la valeur et que faire partie du 
team France intéresse. 

 
 
 

• A noter la présence de Franck Picard qui est venu présenter la candidature des 
Saisies pour les championnats masters du monde 2022 en France. Cette figure 
emblématique du ski alpin (médaillé olympique) qui s'est reconverti dans le ski 
nordique est un atout fort pour la station des Saisies.  

• Au total, les français étaient au nombre de 63 à ces championnats du monde 
(4eme nation), ce qui monde le dynamisme du Team France 

 



 
 
3/ Championnat de France Masters  
 
Organisé cette année au Markstein (Vosges) il a été une réussite avec plus de 110 
coureurs sur les 2 jours. Cela s'est passé de façon conjointe avec la Nordique des 
crêtes et les pistes sélectives ont été très appréciées 

 
 
 
4/  Grandes courses à l'étranger 
 
Les voyages à l'étranger sur des sites mythiques sont une des priorités de l'association 
des masters car cela soude le groupe et c'est un plus pour ses adhérents qui ne 
connaissent pas ces territoires et ne veulent pas y aller seuls. 
 
Cette année nous avions prévu en particulier  

• un déplacement à la Marcia Grand Paradiso (Italie) mais il fut annulé par 
manque de neige 

• et surtout de participer aux 2 dernières coruses du circuit Euroloppet en Russie 
car ces 2 coruses étaient espacées de 8 jors, ce qui permettait au milieu de 
visiter  st Petersburg ou Moscou (au choix) 
ce fut de grands moment de partage et de découverte 



o le marathon de Murmansk (voir récit en photos ici 
http://www.masterskidefond.fr/recits-courses-
etranger/murmansk2017.htm ) ou nous étions quasi les seuls étrangers 
et ou nous fumes accueillis avec beaucoup de chaleur et de générosité 

 
2 masters finissant main dans la main au 50 km classic de Musmansk 

o l'Ugra Marathon en Sibérie, qui était aussi la finale de Worlloppet cup è  
nous avons vu arriver les 2 teams français (Team Rossignol et Haute 
Savoie nordic) qui jouent ce challenge; ce qui fait qu'on se sentait moins 
seul dans cette ville derrière l'Oural, perdue au milieu de nulle part…mais 
qui regorge de pétrole.  
Cerise sur le gâteau nous avons appris 48h avant le départ que Northug 
et Ustuigov (vainqueur du Tour de ski) seraient sur la course… d'ailleurs 
nous avons voyagé dans le même avion qu'eux ! 

 
reportage en photos ici http://www.masterskidefond.fr/recits-courses-
etranger/ugra-khanty-mansiisk2017.htm  

 
 

 
l'arrivé de Gilles Perrin sur le 50 km de Kanthy Manssisk (Sibérie) et qui signe la fin 

de la saison... 
 

 



 
4/ Marathon ski Tour 2016  
Les Masters nordiques soutiennent depuis le début ce circuit  de longues distances 
qui permet de créer une dynamique positive et qui est aussi vecteur de prise de licence 
FFS.  
Cette année l'asso des masters place 8 de ses membres sur les podiums finaux et 
truste 90% des places à partir de Masters 5 et 100% des podiums féminins des 45 ans 
et plus 
 
5/ AG des masters 
Elle fut riche d'échanges parfois passionnés et outre le renouvellement de quelques 
membres du bureau nous avons pris certains décisions 

• On continue les stages de pré-saison qui soudent le groupe et amènent des 
adhérents… donc des licences FFS car pour s'inscrire à l'asso des masters il 
faut par statut être licencié FFS ! 

• Un stage d'été devrait aussi être organisé dans les Vosges par le club du 
Markstein ; avec au programme ski roues, VTT? rando à pied….ce stage devrait 
être sponsorié par l'asso des masters pour faire venir le maximum de monde 

• Déplacement groupé en 2018 prévu au champ d'Europe des longues distances 
qui doit se dérouler en Suisse (Gommerlauf dans le haut Valais , près des 
sources du Rhône ) 

• Obligation de porter la combi de club (si elle existe) lors du champ de France 
• Obligation de porter la combi Masters (si elle existe) lors du champ du 

Monde..surtout que ces tenues sont sponsorisées via notre budget masters 
FFS ( à hauteur d'environ 50%) 

 
8/  "1ère neige des Masters" 
elle fut annulée par manque de neige, mais remplacée 3 mois plus tard par une 
nouvelle course  "les 3 heures de st François". Ce nouveaux format , par équipe de 3, 
ou il faut faire le maximum de tours en 3 heures semble avoir beaucoup plus et sera 
probablement reconduit en 2018. 
Tous s'est terminé avec un festin de spécialité locales et un orchestre… les absents 
regrettent déjà ! 
 
Et pour 2018 ? 

• Le championnat de France se déroulera fin mars à Bessans  
• Le championnat du monde masters se déroulera en janvier à Minneapolis 

(USA) 
• Le championnat d'Europe Longues distances se déroulera en Suisse 

(Gommerlauf) 
• Des déplacements sont prévus aussi Scandinavie…et au Kamchatka (extrémité 

de la Russie ) 
• La candidature des championnats du monde Masters de la Saisies qui était 

encore un peu incertaine l'an dernier a pris plus de vigueur et on postule 
désormais très sérieusement, et avec de bonnes chances pour l'édition 2022 
des championnats du monde masters 

 
 
Le responsable du secteur Masters Nordiques : Gilles PERRIN (Dauphiné) 
 
 



ANNEXES 
 
 
Evolution du nombre de médailles mondiales françaises 
 

 FRA 
2006 

ITA 
2007 

AUT 
2008 

ITA 
2009 

SUI 
2010 

AND 
2011 

USA 
2012 

FRA 
2013 

AUT 
2014 

ITA 
2015 

CZE 
2016 

SUI 
2017 

Méd.or 4 0 0 0 2 1 3 10 0 4 3 1 
Gr.A 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
Gr.B 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 
Gr.C 2 0 0 0 1 0 0 9 0 3 3 1 

Méd. 
Argent 

5 1 0 1 1 4 3 13 2 3 2 1 

Gr.A 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
Gr.B 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 
Gr.C 4 0 0 0 1 3 2 8 2 2 1 1 

Méd. 
bronze 

6 0 0 0 1 1 1 5 0 2 3 3 

Gr.A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gr.B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Gr.C 2 0 0 0 1 1 1 5 0 2 1 3 

Gr.A (H-
55) 

4 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 

Gr.B 
(H+55) 

3 0 0 0 0 2 3 3 0 2 3 0 

Gr.C 
(Femmes) 

8 0 0 0 3 4 3 22 2 7 5 5 

Total 15 1 0 1 4 6 7 28 2 9 8 5 
 
 
 
Evolution du nombre de globes gagnés par les français en FIS Masters Cup 
 

 Saison 
2009/10 

Saison 
2010/11 

Saison 
2011/12 

Saison 
2012/13 

Saison 
2013/14 

Saison 
2014/15 

Saison 
2015/16 

Saison 
2016/17 

Globe 1er 0 1 1 2 0 2 4 0 
Globe 
2ème 

1 2 2 1 1 2 1 3 

Globe 
3ème 

2 2 2 3 2 0 1 2 

         
Globe 
général 

      1 1 

Globe par 
spécialité 

      2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombres de médailles aux classements scratch et par catégorie sur le circuit FIS 
Masters Cup 
 
Progression confirmée principalement grâce aux performances des femmes. Les 
performances des hommes sont stables depuis 3 ans. Les Masters ont plus de 
difficultés à attirer les meilleurs coureurs masculins. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Médailles scratch 

Or 4 7 12 6 5 2 0 6 12 
Argent 3 3 7 8 6 8 4 7  
Bronze 3 4 7 4 6 7 13 1  
Total 10 14 26 18 17 17 17 14  

 Médailles par catégorie 
Or  16 38 30 43 35 55 46 59 

Argent  31 38 33 45 48 46 54 57 
Bronze  32 35 32 38 43 38 30 38 
Total  79 111 95 126 126 139 130 154 
Gr.A  20 27 23 28 22 17 21 37 
Gr.B  31 29 20 27 26 36 41 47 
Gr.C  28 55 52 71 78 86 68 70 

 
 
 
Fréquentation des circuits nationaux 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy. 

Nombre 
Coureurs 

1547 91 1390 77,2 1188 59,6 1344 61 ,1 903 64,5 845 55,3 801 66,8 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nb 

participants 
à 1 course 

265 295 270 261 279 237 203 196 

Nb 
départs/ 
coureurs 
(corrigé) 

0,29 0,31 0,29 0,23 0,22 0,26 0,24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fréquentation détaillée des circuits nationaux Masters 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy Tot. Moy. Tot. Moy. Tot. Moy. 

Nombre 
Coureurs 

1547 91 1390 77,2 1188 59,6 1344 61 ,1 903 64,5 845 55,3 801 66,8 

Nombre 
A 

613 36,1 569 31,6 477 23,9 530 24 ,1 362 25,8 356 23,5 340 28,4 

Nombre 
A1-A3 

306 18,0 283 15,7 200 10,0 223 10,1 142 10,1 119 8,1 109 9,1 

Nombre 
A4-A5 

307 18,1 286 15,9 277 13,9 307 14 220 15,7 237 15,4 231 19,3 

Nombre 
B 

644 37,9 570 31,7 504 25,2 574 26,1 364 26 364 23,7 282 23,5 

Nombre 
B6-B7 

320 18,8 279 15,5 243 12,2 282 12,8 173 12,4 165 10,8 142 11,8 

Nombre 
B8 

171 10,1 154 8,6 125 6,3 159 7,2 108 7,7 109 7,5 59 4,9 

Nombre 
B9 

69 4,1 75 4,2 71 3,6 76 3,5 32 2,3 46 2,6 66 5,5 

Nombre 
B10 et + 

84 4,9 62 3,4 65 3,3 57 2,6 51 3,6 44 2,8 15 1,3 

Nombre 
C 

290 17,1 251 13,9 207 10,4 240 10,9 177 12,7 177 8,1 139 11,6 

Nombre 
C1-C5 

138 8,1 130 7,2 99 5,0 125 5,7 85 6,1 61 4 65 5,4 

Nombre 
C6 et + 

152 8,9 121 6,7 108 5,4 115 5,2 92 6,6 64 4,1 74 6,2 

Nombre 
U30 

            40 3,3 

 


