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Le mot de la présidente de la section nordique

Mesdames, messieurs, chers amis fondeurs et biathlètes.
Tous nos voeux pour cette nouvelle année qui commence avec les fortes chutes de neige ce qui ravit tous les skieurs.

Cette année, le contexte particulier remet en cause beaucoup de nos certitudes.
Pour nous skieurs, athlètes, entraîneurs et tous les acteurs du milieu nordique, nous sommes fortement impactés par la période sanitaire. 
Nos liens, nos interactions et nos actions  sont réduits, limités cependant nous sommes un club soudé. Une grande famille remplit d’adhérents
divers et variés, c’est ce qui en fait toute sa richesse et sa force.
Le bureau ainsi que ses salariés mettent tout en oeuvre pour que le club puisse continuer à tourner dans les meilleures conditions et que les
jeunes puissent continuer à s'entraîner dans les meilleures conditions.
 
Notre volonté est de proposer à tous les adhérents une saison de qualité et des moments de partages avec vous.
Bien sûr nous voulons également vous transmettre notre passion pour le ski nordique que ce soit en fond ou en biathlon.

De grands projets en cours pour les années à venir, mais aussi des projets qui se concrétisent avec le FFLD ( Féclaz Formations Longues
Distances) qui se développe de plus en plus. Nous pourrons d’ailleurs profiter des premiers résultats cet hiver.

Notre But est de faire découvrir le ski de fond dans une structure encadrée sous l’égide de la Fédération Française de Ski et de faire participer nos
jeunes athlètes à des compétitions régionales, nationales et internationales.Nous essayons au mieux d’apporter notre soutien aux jeunes qui
veulent s’investir pleinement dans leur passion et nous les accompagnons au maximum pour qu’ils atteignent leurs objectifs.

Nous vous souhaitons la bienvenue à la section nordique du CS LA FECLAZ  et bon ski sous toutes ses formes.

Edito



475
Licenciés

290 jeunes 
dans 7 

catégories

100 masters
en pratique

encadrée

160
bénévoles

Plaisir
Apprentissage

Dynamisme
Motivation

Esprit d’équipe
Persévérance

NOS CHAMPIONS
MADE IN FECLAZ 

Transmettre la passion du ski
nordique

Former les jeunes
Permettre l’accès au haut niveau

Accompagner les adultes dans
leurs pratiques

CHIFFRES  CLÉS

Un sport éducatif
aux valeurs fortes

Nos Objectifs:

TIBERGHIEN Jean
Vainqueur de la coupe 

d'Europe

CHAUTEMPS Arnaud
Podium en coupe de

 France et Coupe 
d'europe, plusieurs 

départs en coupe
du monde

ROUSSET Gaspard
Podium au F.O.J.E et
plusieurs podiums
en coupe d'europe

COUPE Camille
 vice championne du

 monde à Lenzerheide 



L'ORGANISATION DU CLUB

BU
RE

AU

MAZZILLI Thierry
Président du club des sports

de la Féclaz

METGE Gilles 
Trésorier de la section nordique

DEMANGEAT Nathalie
Présidente de la section

nordique 

BOLLET Jérôme
secrétaire de la section

nordique



William CHAUVIN Philippe DELSOL Bernard JAILLET Jerome MARSAT

Franck PEAQUINChristophe
PLANET

Laurent POUCHOY Manolin VOLLUET
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Vie associative : William CHAUVIN, Manolin
VOLLUET

Evènementiel : Jerome BOLLET, Nathalie
DEMANGEAT

Partenariat : Philippe DELSOL, Alain
GUILBERT, Thierry MAZZILLI,

Finances : Gilles METGE, Marc DESSEUX 
Handisport et Sport adapté : Bernard

JAILLET, Christophe PLANET
Communication : Franck PEAQUIN,  Laurent

POUCHOY
Sportive : Marc DESSEUX, Jerome MARSAT,

Thierry MAZZILLI, Franck PEAQUIN
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UNE EQUIPE DE SALARIÉS

DESSEUX Marc
Directeur

BELLINGHERI Pierre
Coach

ECHAVIDRE Antoine 
Coach

ARNAUD Lena
Coach



PARTENAIRES 

PARTENAIRES "MAJEUR"

FOURNISSEURS



PARTENAIRES INSTITUTIONELS





Camille Coupé : 19 ans; Equipe de France jeunes-juniors Biathlon ; Circuit SAMSE
National Tour fond et biathlon U20

Alexiane Gauthier : 19 ans ; Équipe de France jeunes-juniors Fond. Circuit SAMSE
et OPA.

Amélie Suiffet : 19 ans ; Equipe de France jeunes-juniors Fond. Circuit SAMSE et
OPA.

Jean Tiberghien : 26 ans; Equipe de France B Seniors Fond. Circuit OPA et Mondial.
(marathon ski tour)

Arnaud Chautemps : 23 ans; Equipe de France B Seniors Fond. Circuit OPA et
Mondial.

Ambroise Meunier : 21 ans; Equipe de France B Biathlon. Circuit National Tour
seniors et Samse biathlon U21/seniors.

Antoine Hericher : 19 ans; Équipe de France jeunes-juniors Fond. Circuit SAMSE
National Tour Fond U20

Gaspard Rousset :19 ans; Équipe de France jeunes-juniors Fond. Circuit SAMSE
National Tour Fond U20

TEAM ELITE CS FECLAZ MAPEI

Le Team Elite CS FECLAZ - MAPEI
entame sa quatrième année
d’existence avec des objectifs

internationaux en ski de fond et en
biathlon.

 Cette saison, l'équipe accueille COUPE
Camille en biathlon.



C’est le premier centre de formation de longues distances
français.

Il rassemble 20 athlètes licenciés au club et hors club âgés
de 19 à 25 ans. Ils poursuivent un double projet mêlant les

études et le sport.
Ce groupe est un partenaire d'entraînement du Pro team
Decathlon expérience et du team elite CS Féclaz MAPEI.

Avec des objectifs précis : 
Performer sur le circuit national longue distance en France.

Former les futurs athlètes des pros teams Visma ski.

Coachs :
 BELINGHERI PIERRE - CHAMBELLANT THOMAS 

feclazformationlonguedistance

Féclaz Formation Longue Distance (FFLD)

 https://www.facebook.com/Feclaz
FormationLongueDistance





 La section handisport regroupe tous les sportifs ayant un
handicap physique, visuel et auditif peu importe l’âge et le niveau

sportif.
Le but étant d’apprendre le ski de fond dans des moments de

convivialité et de partage.

Nous recherchons chaque année des bénévoles accompagnateurs
(guidage Déficient Visuel ou luge)

Samedi de 9 h 30 à 12 h 
Départ sur le stade de

biathlon.
 

HANDISPORT

COACH

FANGMAN Joëlle



C’est un groupe constitué de jeunes adultes en situation de déficience
mentale. 

Ce groupe est en étroite relation avec l’IME Saint-Louis du Mont.

Axé sur la préparation à la compétition,  avec en ligne de mire les
championnats de France FFSA.

Les séances sont axées sur la préparation physique et le
perfectionnement des habilités motrices.

Sur quelques séances, les jeunes de l’Elan Chamberien viennent nous
rejoindre pour découvrir le milieu nordique et le ski. 

COACHS

SPORT ADAPTÉ

FANGMAN Joëlle PLANET Christophe

Samedi matin
9h30





Le préclub, ce sont des jeux, de la randonnée, du roller et plein d’autres
activités. 

Profitez d’un accueil chaleureux des coachs qui apporteront de la
sécurité, parties de rigolade et découvertes du milieu naturel et sportif. 

 

COACHS ANNÉE

Pré club année
6 et 7 ans - Avec des

séances toute l’année.

Pré-club hiver
5,6 et 7 ans - Avec des séances

hivernales 

PRÉCLUB :

LEBRUN Corentin BARRAL Lea BOURJOT Laurence PICHON Claire LEBRUN Rémi

COACHS HIVER

Samedi 14h à 16h



U11

8, 9 et 10 ans
samedi  de 14h à

16h   

C’est dans une ambiance ludique que ce groupe U11 a pour objectif de
construire les bases du skieur. 

Débute également pour ce groupe le biathlon avec des carabines laser.
Chaque année, c’est de plus en plus motivés que les jeunes découvrent

cet aspect du ski et arrivent progressivement au tir à 10 mètres avec des
carabines à air comprimé. 

Lors des Croés : rencontre inter-Clubs chacun peut s’exprimer sur des
ateliers divers et variés

COACHS

mercredi de 14h à
16h en hiver

AUGE Maxime LAURENS MarionHOURS Bérangére METGE  Gilles GAREL Mathis BEPOIX Océance MEDINA Noémie





U13

COACHS

L’objectif de cette catégorie est de devenir autonome avec le matériel ainsi
que de découvrir les principes de l'entraînement et les premières

compétitions qui seront le fondement du développement athlétique de cette
catégorie d'âge.

A cela s’ajoute la pratique régulière du tir à 10 m avec des carabines à air
comprimé, dans une ambiance ludique et dynamique. Les jeunes athlètes

prennent du plaisir à pratiquer et à se retrouver deux fois par semaine lors
des entraînements. 

11 et 12 ans 
mercredi de 14h à 16h
Samedi de 14h à 16h   

LAURENS MarionCHARLET FredBOURY Jérome FANGMAN Joëlle MARTIN Robin 



13 et 14 ans 
mercredi de 14h à 16h

 Samedi 9h30 à 12h 
 

La catégorie U15 est importante dans le développement des jeunes skieurs.
 À l’aide de différentes activités nous travaillons les bases telles que : l’équilibre, la coordination, la vitesse, habileté

motrice, la gestion de l'effort et bien d'autres compétences encore...
Pour cela, les séances sont variées avec slaloms, sorties longues, sprints, gainage, jeux collectifs.

 Les jeunes progressent vite et découvrent l'entraînement. C’est aussi le passage au biathlon à 50 m avec
l’exigence que demande la gestion d’une arme. 

U15

COACHS FOND

LEBRUN Corentin HOURS Bérangère ARNAUD Lena 

COACH BIATHLON





SECTION SPORTIVE SKI COLLEGE  

Le collège de Maistre à Saint Alban Leysse propose une section sportive ski de
fond et biathlon de la 6éme à la 3éme.

La section permet d’aménager l’emploi du temps scolaire pour permettre aux
jeunes de vivre à fond leur passion du ski !

 La prise en charge de la section est confiée au comité de ski de Savoie, en
partenariat avec les clubs de ski du bassin Chambérien. 

C’est le complément idéal pour les jeunes motivés.

6ème – 5ème
jeudi après midi

4ème – 3ème 
 mardi après midi 

 et vendredi matin en
hiver 

COACH

BOGNIER Benoît



Ce sont les années lycée pour les jeunes. 
Les athlètes commencent à devenir grand et nous cherchons à développer
l’autonomie. Début de l’apprentissage de la gestion de course ainsi que de

leurs entraînements avec la mise en place de certaines séances en
autonomie.

C’est aussi l’âge où les jeunes choisissent de se spécialiser progressivement
en ski de fond ou en biathlon.

Ces 3 ou 4 années passées ensemble créent un vrai esprit de groupe et
une cohésion d’équipe qui amène les jeunes à se dépasser ensemble ce

qui est encore plus plaisant dans la pratique du ski. 

Circuits régionaux et nationaux, fond et biathlon

COACHS

 BAC
15, 16 et 17 ans

mercredi après-midi 
samedi de 9h30 à 11H30

 

ECHAVIDRE Antoine ARNAUD Lena 





En complément du groupe BAC,  les jeunes ont la possibilité de suivre
une scolarité dans un lycée général Chambérien. 

- Louis Armand : aménagement d'horaires
-  Reinach : Pôle régional ski nordique  

Les horaires sont aménagés, des libérations sont prévues pour
permettre un entrainement plus conséquent en semaine scolaire en

semaine scolaire. 
Le transport est assuré du lycée au lieu d’entraînement en pleine

complémentarité avec l’entraînement club, c’est l’organisation parfaite
pour accéder au haut niveau. 

COACH lycée Louis Armand

SECTION SPORTIVE LYCÉE

15, 16 et 17 ans
Séances sur le temps

scolaire

ARNAUD Lena ECHAVIDRE Antoine 



Le groupe est composé des U20 et des seniors.
 C’est ici que les athlètes s’orientent soit vers la poursuite d’un projet de

haut niveau, soit vers un projet autour des longues distances.

Les athlètes : soit monitorat ( aide financière possible) soit performance

ESPOIRS

COACHS

18 et +
Séances du mardi au

samedi
Circuits régionaux et

nationaux, fond et
biathlon.

BELLINGHERI Pierre CHAMBELLANT Thomas 





LES GROUPES MASTERS

Un vaste choix de groupes pour répondre à des attentes différentes...mais toujours dans la
convivialité et le plaisir.

Master 1 : axé sur le perfectionnement technique en classique – samedi de 9h30 à 12h 

Master 2 : axé sur la technique du skating– samedi de 10h à 12h

Master 3 : Le groupe « historique », alliant du perfectionnement technique en skating et
des sorties plus longues -- samedi de 14h à 16h

Master 4 : Pour découvrir et progresser en biathlon à 50m. Principalement axé sur la
progression en tir– mardi 18h30 en mode hibou 

Master 5 : Pour les compétiteurs ! Préparation physique à l’automne et sur le ski de skating
avec pour objectif les plus grandes courses populaires - samedi 9h 30 à11h30

Master 6 : axé sur la technique, c’est le groupe idéal pour découvrir les différents pas du
skating– samedi de 14h à 16h 

COACHS

M1 & M6 
 RICHON Louise 

M2 
AUGE Maxime 

M3
 MARTIN Robin 

M4 
HOURS Bérangère 

M4
ECHAVIDRE Antoine 

M5
 COLLIN Marion  



Une revue au format numérique est mise en place 
un diagnostic événement a été fait afin de mesurer l'impact de nos événements et ainsi
mettre des actions en place pour la diminuer.
Le club encourage également le covoiturage : 

Nouveautés à venir un site de covoiturage subventionner par la région, dédié au club  pour
les entraînements et  les compétitions.

Cette année le Club s’engage encore plus  dans une démarche environnementale avec : 

-Grand Chambéry a mis en place un service de covoiturage.
-Au total, 20 arrêts sont à votre disposition.

Plus d'information sur : 
https://www.savoiegrandrevard.com/covoiturage.html

Un Club responsable





Evènement phare du club et du ski en Savoie, c’est la manifestation populaire par excellence et
ouverte à tous

Mardi 9 mars : Savoyarde du Hibou – course par équipes en nocturne
Mercredi 10 mars : Savoyarde des collégiens et lycéens (avec l’UNSS)

Vendredi 12 mars : Savoyarde des Trappeurs pour les primaires (avec l’USEP)
Samedi 13 mars : Savoyarde Caisse Epargne Biathlon – Course de biathlon ouverte à tous 

Dimanche 14 mars : Savoyarde Caisse d’Epargne – Course de skating sur des parcours de 2 à 42km
La Savoyarde Caisse d'Epargne rejoint le circuit
international VISMA Challengers pour la deuxième 
année consécutive.
Une vraie reconnaissance de l'engagement du club
en faveur du fond populaire.

LA SEMAINE DE LA SAVOYARDE 2021



Les Croes, sont 3 courses qui permettent de créer du lien entre les 3 portes de Savoie Grand Revard.
Organisées par les différents clubs du plateau à savoir : le club de la Féclaz, le club du Revard et le club

de  Bauges ski Norique.
 

L’objectif est de s’amuser un maximum et permettre une rencontre des jeunes du plateau.

Mercredi 3 mars 2021 Croes organisé par la Féclaz pour les pré-club et U11.

Ces petits challenges concernent les 6-10
ans où les jeunes pourront s'affronter sur

différents ateliers ludiques et variés.
(slalom, vitesse, boarder cross, biathlon,
saut à ski et bien d’autres …) Tout cela en
musique et dans la bonne humeur.Il y a

même un goûter à la fin pour les
gourmands ;)

LES CROES





Le trail forestier pour découvrir le plateau
Savoie Grand Revard. 

5 parcours pour tous les niveaux, sur des
terrains vallonnés et parfaitement adaptés à la

course à pied.

LA SAVOYARDE TRAIL

Dimanche 29 août 2021



LA BOURSE AU SKIS 

Nous avons malheureusement dû annuler la bourse
au ski de cette année pour des raisons sanitaires
mais nous nous retrouvons l’année prochaine le

Samedi 6 novembre 2021.

La bourse aux skis est 100 % nordique ! C’est le lieu
idéal pour faire de bonnes affaires et pour trouver

du matériel adapté pour les enfants, les jeunes et les
adultes. 





  "Évidemment les calendriers peuvent changer étant donné le contexte actuel."










