
Avocate inscrite au barreau d’Epi-
nal, Anne Coinchelin tient à préci-

I ls étaient près de 150 partici-
pants du Ski Club Vallées
Montagnes de Saint-Dié-des-

Vosges à se retrouver jeudi soir à 
la Tour de la Liberté pour le gala 
annuel de fin de saison.

Représenté par son président
Thierry Gaire, le club déodatien 
affiche une forme et un dynamis-
me éclatants.

Le club compte près de 450
adhérents, dont 230 actifs. Les 

membres du bureau étaient fiers 
de faire le bilan de la saison 
passée. Après avoir organisé avec
succès la bourse aux skis en 
novembre dernier et malgré une 
arrivée tardive de la neige, le club
de ski déodatien a déroulé tout au
long de la saison un programme 
d’animations très riches. C’est le 
trésorier adjoint Christophe Ser-
geieff qui en parle le mieux : 
« Nous sommes très satisfaits de 
cette saison, nous avons enregis-
tré une moyenne de 150 person-
nes à chaque sortie. Outre la 
galette annuelle et le carnaval des
neiges, nous avons constitué un 
groupe de compétition. Le parte-
nariat avec la station du Lac 
Blanc se poursuit et permet ainsi 
à nos 12 moniteurs diplômés 
d’offrir des séances de cours de 
qualité. Pour clôturer la saison 
nous sommes allés à Val d’Isère 
pendant les vacances de Pâ-
ques. »

A l’issue de la soirée, les enfants
se sont vus remettre les médailles
correspondantes à leur niveau 
validé cette année. Rendez-vous 
est donné les 3, 4 et 5 novembre 
prochains à l’espace Copernic 
pour la bourse aux skis 2017.
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Une avalanche de médailles

« Cette année, avec le snowpark c’était le top », explique Léo 9 ans. Kiril,
9 ans également : « Moi j’ai adoré les techniques de prise de vitesse. »

Le gala annuel de fin de 
saison du Ski Club Vallées 
Montagnes a permis de 
dresser le bilan de la saison 
passée. A l’issue de la 
réunion, des médailles ont 
été remises aux adhérents.

12
C’est le nombre de moni-
teurs diplômés que 
compte le club.

Marguerite Lecomte, 
veuve Demmerlé, 89 ans, 13, rue 

 veuve 
Kondratow, 89 ans, 35, avenue de 

Colette Houdard, 
veuve Janot, 91 ans, 28, rue de la 

Idoux, 87 ans, rue Léon-Jacquerez 
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