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Ce rapport d’activités est le reflet du fonctionnement du Club des Sports de
Chamonix.
Il est destiné à tous mais plus particulièrement à nos financeurs, dans lesquels nous
trouvons au premier plan la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix
Mont-Blanc. L’ensemble de nos partenaires et nos membres trouveront dans ce
rapport le maximum d’informations sur nos actions en faveur du sport.
La vocation du club est de favoriser la pratique du sport à tout âge et à tout niveau,
de la pratique sportive loisir aux coupes du monde chacun doit trouver sa place.
Grâce à nos athlètes de haut niveau notre image est plutôt élitiste, mais la réalité
est que le club pratique principalement au quotidien du sport loisir.
Nous sommes garants des valeurs portées par le sport, partage, respect et
dépassement de soi. Le sport est l’école de la vie et permet le développement
physique et psychologique de ces pratiquants pour leur donner toutes les armes
nécessaires à leurs futures vies d’adultes responsables.

Émulation

Le club, par l’organisation de multiples manifestations et par la participation de ses
membres à des compétitions sur l’ensemble du territoire et à l’international, est un
outil de promotion touristique important de notre vallée.
Pour accomplir ses différentes missions, le club dispose d’un budget important et il
utilise avec discernement l’argent public, des partenaires et la contribution de ses
membres.
En espérant que cette lecture puisse vous éclairer un peu plus sur le fonctionnement
du Club des Sports de Chamonix.

BUREAU
Anne BERNARD
Membre

Jacques OTTONELLO
membre
Bernard MARTINEZ
Trésorier
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Vice-président
Corinne RABOUTET
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Janey SEGAL
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Président d'honneur
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Les chiffres de la saison

3 126
licenciés

26

+ 100
de

sections
dont 17 intergénérationnelles

43%

manifestations
dont 1 Coupe du Monde
organisées

+ 18 ans

57%
- 18 ans

37%

femmes

63%

94%

Notre rôle dépasse l’univers de la compétition pour
prendre une dimension sociale et permettre à tous
de vivre les plaisirs du sport au travers de la découverte d’activités sportives non compétitives.

des sections proposent
une activité dite “loisir“

15

hommes

athlètes au
Team Chamonix

200

rencontres sportives
organisées (sports collectifs)

202
dirigeants

22

34

athlètes inscrits
sur les listes ministérielles

salariés

77 000

athlètes et spectateurs
sur nos manifestions

+ 50
de

entraîneurs bénévoles
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25

athlètes ayant participé
aux Coupes d’Europe et du
Monde, Championnats
d’Europe et du Monde

2017/2018

Communication

61 738

118 236

Pulsations édités
16 000 en exemplaires

likes sur Facebook

vues sur notre site
www.chamonixsport.com

18 063

67 360

abonnés sur Instagram

abonnés
aux newsletters

+ 300

3 mags

de

partenaires

2018/2019

Les nouveautés

Intégration du

foyer
de fond

Intégration de l'équipe
de Hockey féminin

Les Rebelles
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Fusion des séctions

Hockey
majeur

2017/2018

Bilan financier
Bernard MARTINEZ
Trésorier du Club
des Sports de Chamonix

Recettes Exploitation
31 K€

Reprise
Amortissement

66 K€

Produits
exceptionnels

56 K€

59 K€

Ventes Marchandises

Dons

112 K€

Assurances

506 K€

Adhésions membres

1 554 K€

Production de l’exercice

1 444 K€

Subventions

> Production de l’exercice : buvettes, contrats de partenariats, droits d'inscription aux
compétitions, remboursements des membres sur les ventes, etc.
> Assurances : E-gloo et cartes neige

Charges Exploitation

92 K€

Autres
charges

114 K€

Amortissement

Achats
Marchandises

1 399 K€

1 892 K€

Salaires-encadrement

61 K€

impôts-taxes

25 K€

Charges externes

Quelle est la particularité comptable
du CSC ?
C’est un club omnisports dans lequel on
consolide l’ensemble des activités des
26 sections et nos activités évènementielles (Marathon du Mont Blanc, Coupe
du Monde d’escalade, Coupe d’Europe
de slalom, etc.). L’ensemble de nos activités associatives et commerciales sont
gérées avec 31 budgets analytiques.
Au vu de la taille de notre association,
chaque section détient une autonomie
financière. Le CSC valide leurs budgets
et assure le suivi comptable pour chacunes d’entre-elles.
Comment ont été repartis les subventions des sections ?
La communauté de communes de Chamonix Mont-Blanc attribue une enveloppe globale au CSC. Une commission
finance (composée de membres du bureau du CSC) se réunit 3 à 4 fois durant
l'automne pour travailler les demandes
de subvention de chaque section.
L’objectif est de faire une répartition
entre les sections en tenant compte de
plusieurs critères tout en essayant de
comprendre leurs besoins par rapport à
leurs projets sportifs.
La spécificité du CSC en lien avec la politique de la Communauté de Communes
de Chamonix Mont-Blanc est d'attribuer
la subvention exclusivement à l’activité des jeunes. L'activité des membres
adultes n'est donc pas prise en compte
dans cette répartition, qu’elle soit compétitive ou non.
Qui encadre l’activité des sections ?
Nous avons 3 types d'intervenants : les
entraîneurs bénévoles, les entraîneurs
salariés et les entraîneurs indépendants.
Les entraîneurs bénévoles représentent
la moitié des entraîneurs du CSC. Ils détiennent un brevet fédéral mais ne perçoivent aucune rémunération.
Quant aux entraîneurs salariés ou indépendants, ils sont nécessairement titulaires d’un diplôme d’État du Ministère
des Sports et d'une carte professionnelle à jour. Ils sont rémunérés pour l’activité qu’ils encadrent.

154 K€

Cotisations
Licenses

> Charges externes : frais de déplacement, locations de matériel
pour les manifestations, entretien du matériel, prize-money, etc.
> Autres charges : charges financières, exceptionnelles,etc.

Budget : 3 800 000 €
Résultat positif de 91 000 €
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NOS SPORTIFS
2018, année olympique. Depuis 1924 au moins 1 athlète du CSC a été sélectionné aux J.O. Cette année,
5 athlètes étaient présents à PyeongChang (Corée du Sud).
PALMARÈS
4ème aux Jeux
Olympiques
9ème en Coupe
du monde

Blaise Giezendanner
Ski Alpin
PALMARÈS
43ème aux Jeux
Olympiques petit
tremplin

PALMARÈS

PALMARÈS

5ème aux Jeux
Olympiques par équipe

17ème aux Jeux
Olympiques

6 top 10 en Coupe
du monde

7ème en Coupe
du monde

François Braud
Combiné Nordique
PALMARÈS
Sélectionné
aux Jeux Olympiques
4ème en OPA Cup

Vincent Descombes-Sevoie
Saut à ski

Damien Tarantola
Ski de fond

PALMARÈS

PALMARÈS

18ème en Coupe
du monde

3ème en Coupe
du monde

Guillermo Fayed
Ski Alpin

Merlin Surget
Snowboard
PALMARÈS
3ème du classement
général de la Coupe
du monde
dont 1 victoire

Romain Desgranges
Escalade
PALMARÈS
3ème en Coupe
du monde junior

Jonas Devouassoux
Ski Cross

Baptiste Ellmenreich
Ski Alpinisme
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PALMARÈS

PALMARÈS

8 au classement
général OPA Cup

3 podiums en relais
mixte IBU Cup

PALMARÈS
3

en Coupe
du monde

ème

Valentine Fabre
Ski Alpinisme

ème

Martin Collet
Ski de Fond
PALMARÈS

PALMARÈS
5ème du classement
général IBU Cup

Enora Latuilliere
Biathlon

Clément Dumont
Biathlon

PALMARÈS

2ème au classement
général Coupe de
France été

2 Top 10
en FIS

Brice Ottonello

Coline Saguez

Combiné Nordique

Ski Alpin

PALMARÈS
PALMARÈS
3 podiums
en Coupe d'Europe

Sarah Devouassoux
Snowboard

PALMARÈS
3 podiums
en Coupe d'Europe

Kim Martinez
Snowboard

Quintuple
Championne de
France
Vainqueur de la
Pierra Menta jeunes

Madeline Paillard
Ski alpinisme

Tous ont été récompensés pour leurs performances
en 2018 à l’occasion du Trophée du Sport.
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FOCUS

SAUT À SKI
Le saut à ski a une très longue
histoire dans les sports de
glisse car il était déjà présent
à la première édition des Jeux
Olympiques de 1924 à Chamonix.
La vallée de Chamonix a la chance
de posséder, au Grépon, un stade
de saut équipé de trois tremplins
(15, 30 et 50 m) et d'un tremplin de
90 m aux Bossons. Ils permettent
d’apprendre à sauter dès l’âge de 6
ans et de se perfectionner pour les plus
âgés. Les tremplins sont utilisés de jour
comme de nuit, été comme hiver.
L’entraîneur de nos jeunes est Vincent
DESCOMBES-SEVOIE qui est le détenteur du record de France de vol à ski
(230,5 m). Il met aujourd’hui au service
de nos jeunes sa technique, son expérience et son énergie.
Nos jeunes participent à de nombreux
concours qui ont lieu tout au long de
l’année sur les tremplins de la région
comme ceux de Savoie, des Vosges ou
du Vercors. Chaque année ils partent en

stage à Planica en Slovénie, la Mecque
du saut ! Plusieurs de nos membres sont
aujourd’hui dans les collectifs de la fédération française de ski.

Mot du Président
Sam GIEZENDANNER
« Je suis très fier de représenter aujourd’hui la section saut à ski. L’activité
porte des valeurs très fortes : humilité,
persévérance, maîtrise de soi. Le fait de
pratiquer à tout âge dans le même lieu apporte aussi une dimension de partage et
d’entraide entre les enfants.
La fin des travaux sur les tremplins va nous
permettre de faire partager notre activité
aux enfants des autres sections et à ceux
de la vallée. J’attends avec impatience de
vous voir venir voler avec nous. »
Nombre de licenciés (17/18) : 32

B : @Saut-à-ski-vallée-de-Chamonix
www : sautaskimontblanc.blogspot.fr

JUJUTSU

La section jujutsu fut créée en 1987 et
encadrée pendant de nombreuses années par Serge MUGNIER.
Les entrainements se pratiquent 2 fois
par semaine sous la nouvelle e nos 4
entraineurs: Jean-Luc MEDEIROS, Xavier
GAUGUE, Pierre ZERMATTEN, Michel
CABARET.

Cette méthode créée par Maître J.J.
QUERO est considérée aujourd'hui
comme une activité physique, sportive
(bien que non-compétitive), artistique
et culturelle d'intégration, visant le
développement de la personnalité par
l'adoption d'un certain point de vue philosophique au sujet du sens de l'existence et du rôle de l'homme à l'intérieur
de son cadre de vie.
Son application est conçue comme
une forme de communication sociale
avec accomplissement de gestes techniques de self-défense avec un emploi
symbolique d'armes pour exprimer une
idée, évoquer un état d'esprit, établir et
confirmer la tradition.
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Mot du Président
Xavier GAUGUE
« Le but de tous les encadrants est donc
d'amener les pratiquants à une compréhension d'eux-mêmes et de leurs propres
valeurs, dans un cadre harmonieux, ou
l'entraide, la non-dualité, le respect notamment par l'apprentissage des valeurs
du Bushido, leur permettra d'évoluer en
conscience sur le tatami, mais aussi dans
la vie de tous les jours. »
Nombre de licenciés (17/18) : 69

B : @jujutsuchamonix
www : chamonixsport.com/fr/sections/
ju-jutsu-traditionnel

FOOTBALL
La section football encadre des enfants
dès l’âge de 7 ans et s’attache à mettre
en place un projet éducatif et social pour
chaque licencié depuis plus de 50 ans.
Notre projet éducatif auprès des jeunes
s’inscrit dans l’esprit suivant :
> Le RESPECT : des règles, des adversaires et partenaires, de l’encadrement sportif et officiel.
> L’ESPRIT SPORTIF : la motivation, les
efforts, le fair-play, la compétition,
l’engagement.
> Le PARTAGE : la volonté de construire
collectivement, la convivialité.
> La PROGRESSION : en tant qu’individu
mais également en tant que joueur
(dépassement de soi, découverte de
ses qualités, séances pédagogiques,
encadrement par des diplômés).

> La CITOYENNETE : la politesse, l’assiduité, la rigueur, le respect, la responsabilisation.
Le projet social a pour objectif de permettre à tous les jeunes de la vallée,
nonobstant leurs conditions sociales,
de pratiquer un sport au sein d’une association et d’un collectif. Nous attachons
une attention particulière aux comportements des uns envers les autres.
Les rencontres sportives ont lieu tous
les week-ends de septembre à décembre et de mars au mois de juin pour
les différentes catégories de jeunes au
Stade des Glaciers, à Chamonix. Durant
l’hiver, des entraînements se déroulent
au centre sportif de Chamonix et à la
salle Balmat pour les plus jeunes, afin
d’assurer la continuité d’une activité
physique tout au long de l’année.

Mot du Président
Simon BERTRAND
« Nos adhérents évoluent dans une ambiance conviviale, chaleureuse et sont
fiers de représenter Chamonix Mont-Blanc
lors de leurs rencontres à domicile et en
déplacement. »
Nombre de licenciés (17/18) : 129

B : @CSChamonixFootball
www : chamonixsport.com/fr/sections/
football

TENNIS
La section tennis, créée en 1938 par Jean
LANDRU, fête ses 80 ans cette année.
Vu la notoriété internationale de Chamonix, la section tennis souhaite se mettre
à niveau, progresser et devenir un modèle de club, selon les critères de la FFT,
avec des valeurs d’esprit de club retrouvées, de partage, de convivialité et de
compétition.

Des actions concrètes ont été
faites cette année pour remplir ces objectifs :

Comment ? En améliorant ses offres, en
augmentant son nombre de licenciés, en
proposant de nouvelles animations, en
créant un nouveau tournoi indoor terre
battue, en augmentant la compétition
chez les jeunes (plateau, tournoi, rencontres par équipes, tournées, sportétudes).

> les projets en création pour les enfants,

> la création d’une section
squash pour attirer les
jeunes sur les autres sports
de raquette,
> la continuité des tournois historiques
(Tournoi Pro-Shop et Open de Chamonix),
Enfin Raphaël PERRAUD, nouvel entraineur de la section souhaite porter un vrai
projet sportif qui sera mis en place sur
plusieurs années.

Mot du Président
Julien BIDAUT
« Les terrains de tennis et son environnement font de ce site l’un des plus beaux de
Haute-Savoie, et pour cette raison la FFT a
décerné le label “CLUB ROLAND-GARROS“.
Je remercie vivement la CCVCMB pour la
construction de 2 nouveaux tennis couverts en terre battue qui assurément permettront à notre section de grandir ».
Nombre de licenciés (17/18) : 414
(250 à l’année)

B : @TENNISCLUBCHAMONIX74
www : chamonixsport.com/fr/sections/
tennis
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FOCUS

Une solidarité tournée vers
les jeunes et les malades.

Marathon du

Mont-Blanc

Le CSC a mis en vente depuis 2016 des dossards
solidaires permettant de financer des projets sportifs.
En 2018, grâce aux 25 000 € récoltés, 230 jeunes de 9
sections du Club des Sports de Chamonix ont pu réaliser
leurs rêves :

du 28 juin au 1er juillet 2018

> Section équitation :
Stage de perfectionnement au centre equestre de Laizé
en Bourgogne
> Section football :
Participation au match de Ligue 1 Lyon/Amiens

90 km | 42 km | 23 km | 10 km | Duo Etoilé
Young Race Marathon | KMV | Mini Cross

> Section golf :
Évaluations individuelles sur la performance des golfeurs
à Aix-les-Bains, Esery et Annecy
> Section natation :
Stage de perfectionnement à Lozano en Italie

3 jours

8 courses

de compétitions

> Section patinage artistique :
Camp d'entraînement de patinage artistique avec
Jönköping (Suède) à Chamonix
> Section ski alpin :
Stage d’automne U14 et U16 à Zermatt en Suisse
> Section saut à ski :
Financement de cours de yoga et gymnastique

10 000
inscrits

300

> Snowboard :
Stage d’automne à Hintertux en Autriche

coureurs élites

> Section VTT :
Stage à Veynes dans les Hautes-Alpes
Les sections du club des sports mais aussi...

85 nations

28%
d'étrangers

Nous soutenons depuis 2013 l’association Vaincre les
Maladies Lysosomales (VML). Le partenariat s'est mis en
place en soutien d'un petit chamoniard atteint de l'une
des maladies lysosomales. Il bénéficie d'un traitement par
enzymotherapie qui se déroule chaque vendredi à l’hôpital
de Sallanches. Cette année, des membres de l’association
ont couru le 10 km du Mont-Blanc avec lui grâce à une
joelette.
Cette année, les 40 dossards solidaires de VML ont
permis de lever 20 000 € soit l’équivalent d'une bourse de
financement pour aider une équipe de recherche. Depuis
2013, cette association a récolté 150 000 € grâce aux
dossards solidaires.
Nous remercions au nom de tous les jeunes du Club des
Sports et de VML – Vaincre les Maladies Lysosomales, les
donateurs de cette édition 2018.
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50 partenaires
53 journalistes
30 000
accompagnants

500 bénévoles
40 000

visiteurs sur le Trail Camp

13 millions €
de retombées économiques

1ère mondiale
diffusion en live de la course

1 million
vues vidéos

Prochaine édition : 28 au 30 juin 2019
- 11 -

Épreuves de vitesse et de difficulté

440 grimpeurs

41 journalistes

30 000
spectateurs
1er événement mondial en affluence

Médias

161 855
connexions sur la web TV

178 000

FOCUS

Coupe du monde

d'escalade

vues sur le site web

du 11 au 13 juillet 2018

136

pays ont diffusé le 26 min
produit par l'IFSC

25 millions
de téléspectateurs

5h

de diffusion live sur l'Équipe TV

Prochaine édition : 11 au 13 juillet 2019
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ÉVÉNEMENTS

Les manifestations
des sections
Proposer des compétitions est l’une des missions du Club des Spots de Chamonix :
des épreuves locales qui permettent à nos jeunes de s’exprimer à domicile jusqu’au
compétitions internationales qui contribuent au rayonnement mondiale de la vallée de
Chamonix Mont-Blanc.
Octobre 2017

Curling | 45ème Tournoi International (I)
Saut à Ski | Challenge National (N)

Novembre

Hockey | Trophée des jeunes Talents (L)
Natation | Interclubs (L)
Hockey | Tournoi International U11 (l)

Décembre

Judo | Tournoi des cabris (L)
Natation | Master de natation (N)
Hockey | Tournoi International U13 (l)
Escalade | Coupe de France de Bloc (N)

Janvier 2018

Ski Alpin | FIS Dames (I)
Escalade | Coupe de départementale de Bloc (L)
Ski Alpinisme | Relais des chamois (N)
Saut à ski | SAMSE National Tour (N)
Ski Alpin | Coupe d'Europe de slalom (l)
Ski de Fond | Grand prix de la Vallée (N)

Février

Snowboard | Coupe de France Géant (N)
Saut à ski | Grand prix de Chamonix (l)
Escalade | Coupe départementale de difficulté (L)
Ski Alpin | Coupe d'argent technique (N)
Ski Alpin | Coupe de Bronze (N)

Mars

Snowboard | Kid's National Tour (N)
Ski Alpin | Grand prix Laigneau (L)
Patinage Artistique | Coupe de Chamonix (N)

Avril

Hockey sur glace | Tournoi des Marmouzets (l)

Mai

Hockey sur glace | Tournoi Ida Chappot (l)

Juin

VTT | Trophée Départemental du Jeune Vététiste (L)
VTT | Coupe Rhône-Alpes XC (L)
Tennis de table | Tournoi annuel (L)
Tennis | Tournoi Proshop (L)
Foot | Tournoi de la Vallée (L)

Juillet

Saut à Ski | Tournée du Mont-Blanc (N)
Tennis | Open de Chamonix (N)

L : Local | N : National | I : International
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Arts martiaux coréens
Curling
Cyclotourisme
Equitation
Escalade
Football
Golf
Gymnastique
Hockey sur glace
Handball
Jujutsu
Judo
Nage avec palmes
Natation
Patinage artistique
Saut à ski
Ski alpin
Ski nordique
Ski alpinisme
Snowboard
Tennis
Tennis de table
VTT
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www.chamonixsport.com

B @ChamonixSportsClub
A @Clubsportscham
V club_sports_chamonix

CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX
Club des Sports de Chamonix
99, avenue de la Plage
74400 Chamonix-Mont-Blanc
T. +33 (0)4 50 53 11 57
club@chamonixsport.com
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