
Le Partenaire officiel de la 
 Coupe du Doubs



Le partenaire officiel de la Coupe du Doubs

Coupe du Doubs - Challenge DIXI 2023 Nos Partenaires 

 1



    La saison 2022 2023 s’annonce parfaitement aux vues des réalisations de nos clubs. Le Ski
Club Les Verrières La Cluse a eu l’honneur d’organiser les Championnats de France de ski de
fond d’été sur le site d’Arçon les 8 et 9 octobre. L’Entente Sportive Saugette de Ski de
Montbenoît à quant à elle reçue sur ses terres à Arçon les Championnats de France de biathlon
d’été. Ces deux évènements se sont parfaitement déroulés tant du point de vue sportif que
populaire, montrant le grand savoir-faire de nos clubs en matière de compétitions. Neuf
athlètes du Doubs en Equipe de France, des équipes départementales à l’entrainement dans
toutes les disciplines, une Opération moniteurs de ski dans les écoles reconduite pour trois
ans, un calendrier de courses bien rempli… Nous pouvons faire confiance à nos clubs pour
réaliser de belles organisations sportives cet hiver.

    Il nous faut remercier sincèrement l’ensemble de nos mécènes et partenaires sans qui rien
ne serait possible, vous les retrouverez tous au fil des pages.

    Bien évidemment, nous saluons amicalement notre partenaire de la Coupe du Doubs, le
Groupe DIXI qui nous renouvelles son soutien et son engagement à nos côtés.

    Petit clin d’œil à Thierry Droz-Vincent qui a réalisé la plaquette de nombreuses années et qui
passe la main à Viviane Jeannier qui reprend cette charge éditoriale.

    Belle saison à tous et à très bientôt au bord des pistes pour organiser et soutenir tous les
skieurs dans notre Coupe du Doubs - Challenge DIXI 2023.
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Philippe Tichit 
Président du Comité départemental de ski du Doubs
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Nos Partenaires 



U 11 à U 18 : 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point.
U20 à sénior : 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point.

Pour le classement club sont pris en compte :

- Le championnat régional individuel.
- Les courses par équipe : relais, team sprint, un relais mixte, prise en compte de la première
équipe de chaque club pour le classement.

Attribution des points : 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15…

Pour le classement individuel :

Pas de classement individuel pour les U11, mais uniquement un classement par club.

Attribution des points :

 Remarque : 1 point sera affecté à tous les concurrents classés

Pour le classement général individuel :

Trois courses classiques seront retenues pour chaque catégorie.

Pour le classement final, prise en compte des meilleurs résultats, course retenues : 

Pour le classement club féminin :

Deux filles par club et par catégorie seront prises en compte sur chaque course individuelle
retenue pour la Coupe du Doubs- Challenge Dixi.
Remarque : on retient les 2 meilleurs U 18 et U 20 ensemble.
Lors des courses par équipes, les équipes féminines (1 par club) compteront pour ce challenge.

Le comité départemental se réserve le droit de remplacer une course annulée par une
autre épreuve, les clubs en seront avisés immédiatement.

 

U11

2

U13

3

U15 F

4 SUR 5

U15 B

3 SUR 4

U16

7 SUR 8

U17 B

3 SUR 4

U18

7 SUR 8

U20 

10 SUR 12

Seniors 

10 SUR 12

 

Coupe du Doubs - Challenge DIXI 2023

6

Règlements 

Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SKI DU DOUBS et le SKI CLUB DE DAMPRICHARD
ont programmé la remise des prix de la COUPE DU DOUBS - CHALLENGE DIXI,

le vendredi 21 avril à la salle de fêtes de MAÎCHE
Les résultats seront proclamés à l'issu du vin d'honneur et pendant le repas.
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Remerciements particuliers aux
entreprises de transports 

JAVAUX LAITHIER (J.L.T)
 et COLINET à Vuillecin 

au RESTAURANT LE CHAUDRON  à
Montperreux et 

à l'AUTO-ECOLE SAM VALION à
Morteau pour leur soutien.
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Organisation 

Respecter autant que possible l'organisation prévue au calendrier (parcours technique,     
style …)
Interdiction formelle d'accompagner les coureurs durant la course. 
Fartage paraffines autorisées sur le circuit régional décision CSMJ 2022 : 
Le comité d'organisation se réserve le droit d'utiliser du Fluorclean et d'en assurer la
pose. 

 Faire parvenir les résultats sous skiFFS avec PDF et export Excel par mail au comité
départemental à l'adresse suivante : florian.marguier@orange.fr dans les plus brefs délais afin
d'établir les classements. 

 d'installer et de retirer le fond de podium et les banderoles CD 25 sur le site de la course. 

de réaliser et de transmettre au Cd 25 ski quelques photos d'ambiance (mise en place,
déroulement), de course, ou des podiums pour retour aux partenaires à l'adresse :
jpbert25@gmail.com 

de transmettre le matériel au club suivant dans l'ordre du calendrier ou de le rapporter au
comité départemental. 

de prendre le plus grand soin des différents supports de promotion (coûts très élevés)

Quelques consignes pour l'organisation des courses : 

Après la course : 

Matériel et contrat : du Doubs - Challenge DIXI - 2023 

Chaque club organisateur d'une épreuve << Coupe du Doubs - Challenge DIXI - 2023» a la
responsabilité: 

une pénalité de 100 points sur le classement clubs sera appliquée si l'ensemble des banderoles
et fond de podium ne sont pas installés sur la course. 
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Nos Partenaires 
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Nos Partenaires 
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Calendrier Régional & National Fond & Biathlon
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Calendrier Régional & National Fond & Biathlon
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Nos Partenaires 



  D’aussi loin que je me souvienne, j’ai passé tous mes hivers sur les skis, que ce soit pour jouer,
m’entrainer, courir, ou travailler et ce, toujours avec plaisir.
  A l’issue de ma carrière de coureur, j’ai tout de suite fait partie de l’encadrement des équipes de
France de Biathlon. Très vite, j’ai compris que j’avais une envie incroyable de mettre mon
expérience au service des athlètes. J’avais le sentiment que ma vie d’athlète n’avait été en réalité
qu’une sorte de formation pour la seconde partie de ma vie, malgré tous les moments
incroyables que j’avais vécu.
 Après l’équipe de France, je suis revenu à la base, dans mon club de toujours (L’ESSS
Montbenoît), pour y encadrer les petits, jusqu’aux U 15 et (re)découvrir l’essence même de notre
sport, par le jeu, la technique, le simple plaisir de la glisse, tout ce qui fait la richesse de ce
merveilleux sport.
  J’ai ensuite eu cette magnifique opportunité de pouvoir travailler au sein du CD 25, étape
charnière entre les clubs et le début du chemin vers d’éventuels sommets.
 Je suis fier et très heureux de partager une tranche de vie avec ces jeunes athlètes et de pouvoir
en tant qu’éducateur avant tout, leur apporter mon expérience, d’athlète, d’entraineur, de vie
aussi, (en toute humilité), afin que nos jeunes pousses puissent aborder leur futur avec quelques
armes ainsi que le mode d’emploi qui leur permettra de les utiliser au mieux.
 Mon plus bel héritage serait de leur transmettre ma passion, celle qui m’anime au quotidien et
qui fait que je me lève tous les jours encore plus curieux que le jour d’avant !
   

  Très bon hiver à toutes et à tous.
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Sélection CD25 U17 Biathlon

Gilles Marguet - Entraineur CD25 Biathlon
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Nos Partenaires 
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Sélection CD25 U16 - U18 -1 Fond

    "Le ski et le sport plus généralement ont toujours fait partie de ma vie ; c’est pourquoi j’ai voulu
en faire mon métier.
    Enfant, j’ai pratiqué le ski de fond par plaisir de la glisse et pour le côté ludique de la discipline.
Par la suite, j’ai aimé le goût de l’effort et la compétition. Je n’ai jamais atteint le haut-niveau mais
j’ai toujours aimé enfiler un dossard et m'entraîner. Encore aujourd’hui, ça m’aide à suivre les
jeunes du CD25.
     Sur le plan professionnel, j’ai dès le début voulu intégrer un milieu proche du ski : Section
sportive au Lycée toussaint Louverture puis bi-qualification en BTS à Champagnole. Le DE ski
nordique était la suite logique.
    Après mes études, les opportunités ont fait que j’ai pu débuter le travail d'entraîneur au Massif
jurassien en service civique puis aux skis clubs: ASOP, Verrières et Les Fourgs. 
    Ces différents postes m’ont permis d’acquérir de l’expérience pour postuler au CD25 avec des
envies et des projets concrets.
    Je suis très heureux dans ce nouveau projet professionnel et j’ai à cœur de faire le maximum
pour les jeunes et pour le développement du CD25 (lien avec les clubs, cohésion avec les
entraîneurs, entraînement…)."

Nicolas Bellabouvier - Entraineur CD25 Fond
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Nos partenaires
Mot du Président Saut et Combiné 

"Très bonne saison 21 22 pour la Commission saut. On a commencé les entrainements le 01
décembre pour finir le 23 mars. 21 séances d’entraînement, 4 jours de stage à la journée, 3
critériums régionaux en plus de la Tournée Jura et des Samse National Tour sur le HS 118 et
HS 60. Après un incident en début de saison sur le HS 60 nous avons pu réparer et
continuer les entrainements normalement. L’effectif reste très bon car nous avons entre 20
et 25 jeunes + ceux du cours d’initiation en général tous les vendredis soir. Les résultats
sont bons jusqu’au niveau national et 4 Doubistes issus de Ski 25 représentaient la France
en saut et combiné nordique aux derniers J.O. Une belle progression cet été pour certains
avec le passage au HS 60. Nous avons changé de trésorière, merci à Ingrid Bouveret pour le
travail réalise et bienvenue à Claie Ferreux. Les Championnats de France prévus à
Courchevel le 10 avril sont avancés à Chaux neuve le 22 décembre quand tous les athlètes
seront là. Nous attendons avec joie une nouvelle Coupe du monde de Combiné nordique les
20 21 et 22 janvier 2023 et je l’espère reboostera les bénévoles compétiteurs et
organisateurs car le vide était présent depuis 4 ans. 

Merci à tous, et bon hiver sur la lancée de 2021 2022."

Joël Pagnier - Président CD25 de la commission Saut/Combiné
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Calendrier National & Régional 
 Critériums Saut & Combiné Nordique
 



L’objectif de la Commission Ski Alpin est de repérer les jeunes (U8 à U14) durant toute la saison sur les
courses départementales et régionales, les meilleurs d’entre eux se verront ensuite proposer d’entrer
au comité départemental.

Additionnellement des stages dans les Alpes sont organisés pour consolider cette équipe. D’autres
journées de ski et entraînements interclubs sont prévus cette saison. 

Le CD25 Alpin et les clubs organisent plusieurs compétitions de niveau départemental et régional et
ceci sur l’ensemble des domaines alpins couverts par le Comité Départemental. 
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Alpin 

Ski club Audincourt
Ascap Sochaux
Sporting club de Charquemont
Ski club des Fourgs
Ski club Grand Combe-Chateleu
Ski club Mont d’Or (SCMO)
Ski club de Mouthe
Ski club du Val de Morteau (SCVM)

La Commission Ski Alpin regroupe à ce jour 8 clubs
du Département du Doubs :

Notre commission a beaucoup souffert de la crise
sanitaire et de la fermeture des domaines skiables
lors de la saison 2020-2021. 

Grâce au Conseil Départemental du Doubs et à la
station de Métabief il a tout de même été possible
de faire skier nos jeunes licenciés sur la piste de la
Berche. 
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Alpin 

La Commission ski alpin organise
également la Coupe du Doubs de
Ski Alpin—Challenge Gaby Sport.
Pour la saison 2021-2022 la remise
des prix a eu lieu le 25 Mai au local

de la Bonade en présence des
officiels locaux (Mme Annie

Genevard, Députée, M. Cédric Bôle
Maire de Morteau et Président de la
Communauté de Communes du Val

de Morteau et M. Philippe Alpy,
Conseiller Départemental et

Président du Syndicat Mixte du Mont
d’Or qui gère la station de Métabief).

Nos jeunes skieurs ont pu recevoir
leurs coupes et prix offerts par notre
partenaire Gaby Sport à Métabief

avec le soutien de Dynastar et
Rossignol.

Félicitations à eux et en route pour la
nouvelle saison !

Olivier Raeis responsable de la
commission Alpin du CD25

Calendrier des courses de la saison

Les podiums de la coupe du Doubs 2021-2022
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Nos partenaires
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Nos partenaires
  




