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Assemblée Générale du Ski Club Barr – 24 novembre 2017 

 

Le ski club Barr en 2017 c’était : 

 

Une saison de ski difficile en raison du manque de neige dans notre région qui nous a obligé à délocaliser certaines 

courses et à en annuler d’autres. 

 

 Des résultats sportifs extraordinaires  qui font que notre club se classe pour les jeunes  

- 57ème sur 950 club en France pour l’alpin 

-  2ème alpin et  8ème nordique sur la région Grand Est. 

1 double champion d’Europe citadin et un vice-champion de France citadin en ski alpin 

1 vice-champion de France en Biathlon  

Et une relève qui nous fait attendre encore d’excellents résultats à venir ! 

 

 De l’engagement   

de la part des compétiteurs (jeunes et moins jeunes) qui participent toute l’année aux entrainements et aux stages 

et qui parcourent les routes pour participer aux compétitions nationales et internationales 

mais aussi de la part des bénévoles des 3 sections qui totalisent sur l’année plusieurs milliers d’heures de bénévolat 

pour l’organisation de courses, le tracer de cartes pour la CO, les sorties et les entrainements divers ainsi que les 

travaux dans notre chalet du Gaschney. 

 

 Des nouveautés avec la création  

- d’une école de Course d’orientation 

- d’une nouvelle section sportive liée au ski qui propose des activités toute l’année  
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 Des loisirs : 

Lors des sorties organisées en Suisse durant l’hiver qui ont eu beaucoup de succès et où nous avons même eu 

l’occasion de croiser les meilleurs skieurs français. 

Une participation au Dorf tournoi de Heiligenstein ainsi qu’à la Fête des Vendanges de Barr 

 

Des projets pour 2018 : 

Des travaux supplémentaires de confort et de mises aux normes au chalet du Gaschney 

Quelques changements dans l’organisation des sorties du samedi qui partiront désormais le matin 

Des compétitions diverses dont l’organisation nous a été confiée en ski et en CO  

 

Des remerciements : 

À la ville de Barr et au département pour les subventions qu’ils nous ont accordées et de la confiance qu’ils nous 

témoignent.  

Je souhaite que les résultats que nous allons vous présenter ce soir vous donnent envie de continuer à nous 

soutenir. 

À vous qui avez bien voulu faire le déplacement ce soir pour venir assister à cette assemblée générale. 

Et pour finir aux dynamiques membres du club et du comité qui font vivre les différentes sections de tout au long 

de l’année et sans qui bien entendu, rien ne pourrait se faire.  

Un grand merci à vous tous. 
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