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Avec ces quelques chiffres et explications, ce document est le reflet du
fonctionnement du Club des Sports de Chamonix.
Étant une association subventionnée pour le développement du sport dans la vallée
de Chamonix Mont-Blanc, nous nous devons une transparence sur l’ensemble de
nos activités.
Ce rapport est destiné à tous, avec une attention particulière pour nos financeurs :
les collectivités ( Communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc,
l’Etat, la région Auvergne Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie), nos
membres et nos partenaires qui nous permettent d’offrir à toutes et à tous une
pratique du sport multidisciplinaire.

Compétition
Émotion
Dépassement
Émulation

Si nos athlètes de haut-niveau peuvent représenter le club et la vallée de Chamonix
dans le monde entier au travers des compétitions internationales et être notre
vitrine auprès des instances sportives, notre plus grand travail se fait au quotidien
par les sections, la pratique du sport pour tous et à tout niveau.
Les valeurs que nous souhaitons défendre (dépassement de soi, respect,
différence…), nous les retrouvons dans les yeux de nos jeunes, chacun dans leurs
disciplines sportives. Ces valeurs en sont renforcées ; c’est par cette mixité de
personnes que le club trouve sa force.
En espérant que ce rapport d’activités vous éclaire un peu plus sur ce qu’est le Club
des sports de Chamonix Mont-Blanc.
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2018/2019

Les chiffres de la saison

3 465
licenciés

soit + 10,84% vs 2017/2018

24

+ 100
de

sections
dont 17 intergénérationnelles

44%

manifestations
dont 1 Coupe du monde
organisées

+ 18 ans

56%
- 18 ans

41%

femmes

59%

95%

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“

14

hommes

athlètes au
Team Chamonix

200

rencontres sportives
organisées (sports collectifs)

165
dirigeants

24

37

athlètes inscrits
sur les listes ministérielles

salariés

77 000

athlètes et spectateurs
sur nos manifestions

+ 50
de

entraîneurs bénévoles
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27

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

2018/2019

Communication

3 320

135 087

Pulsations édités
à 12 000 exemplaires

likes sur Facebook
@Club des Sports Chamonix

vues sur notre site
www.chamonixsport.com

1 148

5 424

abonnés sur Instagram
Club_sports_chamonix

abonnés
à la newsletter hebdomadaire

+ 300

2 mags

de

partenaires

2019/2020

Les nouveautés
Activité

Taïso
section judo
Section

Activité

Babyhand

handi
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Bilan financier
Recettes Exploitation
28 K€ | 1%

Reprise
Amortissement

Bernard MARTINEZ

51 K€ | 1%

78 K€ | 2%

Produits
exceptionnels

Dons

84 K€ | 2%

Ventes Marchandises

Trésorier du Club
des Sports de Chamonix

109 K€ | 3%
Assurances

570 K€ | 14%

Que faut-il retenir de ce bilan 2019 ?

Adhésions membres

1684 K€ | 40%

Production de l’exercice

1 530 K€ | 37%
Subventions

> Production de l’exercice : buvettes, contrats de partenariats, droits d'inscription aux
compétitions, remboursements des membres sur les ventes, etc.

Le club des sports est-il toujours aussi
attractif ?

> Assurances : E-gloo et cartes neige

Charges Exploitation

Nous atteignons cette année le chiffre
record de 3 465 licenciés soit presque
11 % de plus qu’en 2018 ! Ce chiffre
pourrait être largement dépassé car
25 % de nos sections sont dans l’obligation de refuser des membres lors de
notre forum, faute d’encadrement ou de
créneau mis à disposition par la collectivité.

39 K€ | 1%
Autres
charges

125 K€ | 3%

Amortissement

Salaires-encadrement

impôts-taxes

38 K€ | 1%
Achats
Marchandises

1 567 K€ | 38%

65 K€ | 1%

En premier, le club est à l’équilibre avec
un résultat positif de 19 000 € ! La
consolidation de toutes nos activités
associatives avec nos 24 sections et les
grandes manifestations est toujours un
exercice périlleux qui nécessite une gestion rigoureuse de tous les instants.
Il nous faut trouver sans cesse de nouvelles ressources pour maintenir la
qualité de nos prestations et limiter les
hausses de cotisations.

2 124K€ | 52%
Charges externes

Cette année, les traileurs ont donné
plus de 30 000 € pour les dossards
solidaires du club !
Effectivement la mise en place de ces
dossards solidaires permet de cofinancer un stage ou une compétition exceptionnelle pour nos jeunes. Un appel à projet est lancé chaque automne et un jury
retient les meilleurs dossiers.
Lors du Marathon, les donateurs sont remerciés par nos sections et mis à l’honneur.

157 K€ | 4%
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 : 4 134 000 €
Résultat positif de 19 000 €
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NOS SPORTIFS

PALMARÈS

PALMARÈS

PALMARÈS

10
en Coupe
du monde

16 en Coupe
du monde
de Super G

1 du classement
général de la
Worldloppet

François Braud

Blaise Giezendanner

ème

Combiné Nordique

ème

Ski Alpin

er

Damien Tarantola
Ski de fond

PALMARÈS

PALMARÈS

PALMARÈS

10ème en Coupe
du monde

Champion de France
20ème en Coupe
du monde

Championnes
du monde U18

Merlin Surget

Alexandra Harrison, Manon le Scodan,
Angelina Massot

Romain Desgranges
Escalade

Snowboard

PALMARÈS

PALMARÈS

Double médaillée
de bronze aux
Championnats
du monde cadette

3ème aux
Championnats
du monde junior

Margot Ravinel

Lucas Bertolini

Ski alpinisme

Ski alpinisme
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Hockey sur glace
PALMARÈS
2ème du classement
général de la Coupe
d’Europe et Quadruple
Championne de France

Meije Bidault
Handiski

PALMARÈS

PALMARÈS

PALMARÈS

3 Top 10 en Coupe
du monde junior

4 des
Championnats de
France et 5 Top 10
en Coupe d’Europe

3 Top 10
en Coupe d’Europe

Madeline Paillard

Sarah Devouassoux

Kim Martinez

Snowboard

Snowboard

PALMARÈS

PALMARÈS

15ème en Coupe
du monde junior

16ème en Coupe
du monde

ème

Ski alpinisme
PALMARÈS
11 en Coupe
du monde espoir
ème

Baptiste Ellmenreich

Alexis Chesney

Valentine Fabre

PALMARÈS

PALMARÈS

1ère en FIS

Vice champion de
France du 15km
skate

PALMARÈS
Championne de
France de super
sprint
6ème en IBU Cup

Coline Saguez

Martin Collet

Enora Latuillière

Ski Alpinisme

Ski Alpin

Ski Alpinisme

Ski de fond

Ski Alpinisme

Biathlon

Tous ont été récompensés pour leurs performances en 2019
à l’occasion du Trophée du sport.
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FOCUS

VTT
La section VTT a été créée
en 1991 mais connait un réel
dynamisme depuis 2005 sous
l’impulsion de Luc Verrier (ancien président du CSC) et grâce
à Cédric Ravanel qui fut médaillé
d'argent aux Championnats du
monde aux Gets en 2004 et 14ème
aux Jeux Olympiques de Pékin en
2008.
Les jeunes sont actuellement encadrés par Florentin Matteudi avec, à ses
côtés, Lionel Binet, Mathieu Berlioz et
Camille Verrier.
Les entrainements se déroulent principalement autour du Désert Blanc, d’Argentière, et de Servoz pour les disciplines du
cross country, de l’enduro et du trial. Pour
la descente, cela se passe au Tour et aux
Houches. Chaque année, la section organise à domicile un TDJV (trophée départemental jeune vététiste) et/ou un TRJV
(trophée régional jeune vététiste). À noter
que cette année, la section a remporté
pour la 3ème année consécutive le classement club du TDJV.
Les jeunes évoluent également dans
d’autres championnats : Enduro kids
AURA (pupilles à minimes), Enduro AURA
(cadets et juniors), Coupe AURA XCO (minimes à juniors).

Mot de la Présidente
Valérie Paul
« La section veut offrir aux jeunes de la vallée la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines du VTT. Jusqu'à maintenant, il existait
un groupe loisir pour ceux qui voulaient progresser sans pour autant faire de la compétition. Ce groupe est devenu le pré-club (réservé aux 5/7 ans) et permet aux plus jeunes
d'apprendre les bases (changer les vitesses,
freiner, anticiper) et les règles de prudence
tout en prenant du plaisir avec des copains
du même âge. Il existe aussi les groupes compétitions qui s'échelonnent en fonction des
âges mais aussi des niveaux. Il n'y a pas d'obligation pour les coureurs de participer aux
compétions mais, dans la majorité des cas,
après avoir essayé une compétition, ils ont
envie d'en faire, ne serait-ce que pour l'ambiance et l'émulation au sein du groupe. Cette
année, un nouveau groupe a vu le jour, celui de
l’enduro. C'est une réponse aux attentes des
plus grands (minimes, cadets) et nous allons
essayer de les accompagner au mieux.
La section comporte à peu près un tiers
de filles et nous aimerions donner envie à
d'autres de venir nous rejoindre. »

Nombre de licenciés (18/19) : 97

B : @CSVTTChamonix
www : csvttchamonix.com

HANDBALL
Le Handball est présent dans la vallée
depuis de nombreuses années, mais
c’est en 2007 que Sébastien Robert et
des amis relancent l’activité et décident
de créer une équipe adulte. En 2008, le
handball intègre le club des sports et
c’est en 2009 que la première équipe
jeune est inscrite en championnat. Depuis, la section n’a cessé de se développer afin de proposer une alternative aux
nombreux sports individuels de la vallée.
Notre objectif est d’avoir une équipe
dans chaque catégorie afin que chaque
enfant soit dans un groupe adapté à son
âge et qu’il arrive à s’émanciper. Afin
d’obtenir cet objectif, nous avons commencé par les plus jeunes en lançant

le projet “école de hand“. La première
étape est la création du babyhand pour
les enfants de 3 à 5 ans qui découvrent
la motricité à travers des jeux, des ateliers et des parcours mais également le
concept de coopération et d’adversité à travers le handball. L’engouement
prend de l’ampleur dans l’année car lors
de la journée du hand, pas loin de 30 enfants sont venus essayer l’activité, un
moment marquant dans l’histoire de la
section.
En 2017-2018, nous avons engagé pour
la première fois une équipe féminine en
-15 ans, la féminisation de notre section
est aussi une priorité.
Les valeurs de notre sport ne s’arrêtent

-8 -

pas à l’aspect sportif, il est important
de créer des moments de convivialité et
cette journée du hand fut un réel succès.
Pour le reste de la saison, Les jeunes
évoluent dans le championnat départemental, tandis que les séniors se déplacent dans la Haute-Savoie, la Savoie
et l’Ain. Toute l’équipe du centre sportif
Richard Bozon nous accompagne tout au
long de l’année afin de nous permettre
de jouer dans les meilleures conditions.

Mot du Président
Julien Beaudoux
« J’ai grandi avec les valeurs du handball, le respect, la solidarité, la tolérance, l’engagement, la combativité, l’esprit sportif et la convivialité.
Aujourd’hui c‘est pour moi un devoir de les transmettre aux plus jeunes
avec l’ensemble du comité. Nous sommes actifs et toujours à la recherche d’idées pour donner envie aux gens de venir partager ces valeurs
avec nous autour du hand. Nous sommes fiers d’avoir lancé le BabyHand
et d’avoir créé cette journée mais on ne va pas s’arrêter là ! Pour la saison
2019-2020, nous allons lancer le MiniHand (6 à 8 ans), une équipe -18 ans,
une seconde équipe sénior et un collectif loisir mixte ! Un lieu de vie sera mis
en place à chaque match à domicile, la journée du hand se déroulera en mai et
nous organiserons 2 déplacements pour assister à un match du Chambéry Savoie Handball ! Un grand merci à tous les bénévoles, à nos partenaires et surtout
à la CCVCMB pour ce magnifique terrain. »
Nombre de licenciés (18/19) : 79

B : @ Chamonix-Handball-Club
www : chamonixsport.com/fr/sections/handball

NAGE AVEC PALMES
L’activité se pratique la plupart du temps
à la piscine de Chamonix, en soirée 3 jours
par semaine : Lundi–Mercredi-Vendredi.
La saison débute dès la semaine suivant
le forum des sports et se poursuit toute
l’année y compris en été où il est possible
de nager en bassin extérieur avec vue sur
le Mont-Blanc.
À partir de 14 ans, en piscine ou en milieu naturel, chaussez vos palmes ou
votre monopalme et faites-vous plaisir.
Bien entraîné, vous atteindrez jusqu’à 14
km/h.
Le club subaquatique de la haute vallée
de l’Arve a été crée en septembre 1984
par Laurent Besse et Gilles Coleta. La
section H2O intègre le CSC en 1994.
La licence fédérale qui régit notre sport
autorise la pratique de 15 activités sportives ou culturelles telles que la nage
avec palmes, plongée sous marine, nage
en eaux vives, apnée, hockey subaquatique, orientation, photo vidéo, plongée
souterraine, archéologie, etc.
L’encadrement des membres, lors des
entrainements, est réalisé par un groupe
de 14 bénévoles tous à minima initiateurs
fédéraux (FFESSM). Parmi ces cadres,
une monitrice EF1, par ailleurs présidente
de la commission départementale de
nage avec palmes et un moniteur de plongée sous marine N5-E2.

Dans le groupe, les plus aguerris participent également à quelques entrainements en milieu naturel afin de se préparer aux rencontres et compétitions
diverses en lac.
Il est également possible de se former au
premier niveau fédéral de plongée sous
marine à la piscine de Chamonix. Ce brevet est reconnu dans le monde entier et
permet de plonger encadré par un moniteur ou un guide de palanquée jusqu’à 20
mètres de profondeur. L’enseignement
en milieu artificiel sera validé en milieu
naturel par 4 plongées de confirmation.

L’eau est un élément dans lequel nous
nous sentons bien en général. Elle nous
porte et facilite les mouvements sans
traumatiser le squelette.
Pratiquer une activité à l’extérieur permet d’évacuer le stress, les soucis de la
vie quotidienne et de renouer avec les
éléments naturels. Le « sport santé » recouvre la pratique d’activités physiques
ou sportives qui contribuent au bien-être
et à la santé du pratiquant. Lutter contre
l’inactivité physique permet de gagner
des années de vie en bonne santé mais
également de diminuer ou de prévenir les
risques liés aux maladies chroniques.
Loin de l’esprit de compétition, notre démarche est donc avant tout de permettre
l’accès au sport pour tous, à prix maitrisé,
grâce à notre équipe de bénévoles et une
gestion rigoureuse du budget.

Mot du Président

Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir conduire,
avec l’équipe d’encadrement, un groupe
dynamique dans la bonne humeur et la
convivialité. »

Jean-Philippe Juillet

Nombre de licenciés (18/19) : 60

« Sauf cas de santé particulier, tout le
monde peut plonger ou nager. Les activités subaquatiques se pratiquent en piscine, en mer, en rivière ou en lac.

B : @plongeeetpalmeschx
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www : chamonixsport.com/fr/sections/h2o

FOCUS

Dossards solidaires

Marathon du

Mont-Blanc

Le CSC a mis en place depuis 2016 des dossards solidaires
permettant de financer des projets sportifs. En 2019,
grâce aux 30 000€ recoltés ( + 5 000€ vs 2018), 130
jeunes de 6 sections ont pu réaliser leurs rêves :

du 27 au 30 juin 2019

> Section équitation :
	Stage de perfectionnement au centre equestre de Laizé
(Saône-et-Loire)
> Section natation :
Stage intensif à Port Grimaud (Var)

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

> Section saut à ski :
	Cours de gymnastique, de yoga et d’hypnose et séances
de simulateur de chute
> Section ski alpin :
Stage de préparation à Zermatt en Suisse

3 jours

8 courses

de compétitions

> Section snowboard :
Stage de préparation à Hinterux en Autriche
> Section VTT :
Stage de cohésion à Lyon ( Rhône)

10 000
inscrits

300

coureurs élites

85 nations

26%
d'étrangers
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29 partenaires
53 journalistes
30 000
accompagnants

500 bénévoles
40 000

visiteurs sur le Trail Camp

14,7 millions €
de retombées économiques
+1,7 M€ vs 2018

336 000 vues
sur le live intégral du 42 km

17 pays
ont diffusé le 26min du 42 km
(220 millions de téléspectateurs)

Prochaine édition : 26 au 28 juin 2020
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Épreuves de vitesse et de difficulté

Concert Michaël Jones
pour l'ouverture

523 grimpeurs

41 journalistes
34 000

spectateurs
1er événement mondial en affluence

Médias

386 338
connexions sur la web TV

178 000

FOCUS

Coupe du monde

d'escalade

vues sur le site web

du 11 au 13 juillet 2019

136

pays ont diffusé le 26 min
produit par l'IFSC

9 chaînes TV
ont diffusé les finales

1er événement
mondial en affluence

Prochaine édition : 11 au 13 juillet 2020
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ÉVÉNEMENTS

Les manifestations
des sections
Proposer des compétitions est l’une des missions du Club des Sports de Chamonix :
des épreuves locales qui permettent à nos jeunes de s'exprimer, jusqu'aux plus grandes
manifestations internationales qui contribuent au rayonnement mondial de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc.
Octobre 2018
Novembre

Curling | 45ème Tournoi International
Hockey | Trophée des jeunes Talents
Natation | Interclubs
Hockey | Tournoi International U11

Décembre

Escalade | Coupe de France de Bloc
Judo | Tournoi des cabris
Natation | Master de Chamonix
Hockey | Tournoi International U13

Janvier 2019

Ski Alpinisme | Relais des chamois
Ski Alpin | Coupe d'argent féminine U16
Escalade | Championnat départemental de Bloc
Snowboard | Coupe régionale de Slope Style
Ski de Fond | Grand prix de la Vallée
Ski Alpin | Coupe d'Europe de descente

Mars

Ski Alpin | Grand prix Laigneau
Ski Alpin | Grand prix Masino
Patinage Artistique | Coupe de Chamonix

Avril

Hockey sur glace | Tournoi des Marmouzets
Snowboard | Championnats de France Kid's

Mai

Hockey sur glace | Tournoi Ida Chappot
Golf | Triangulaire - Evian - Talloire
Tennis de table | Tournoi annuel
Handball | Fête du hand

Juin

VTT | Trophée Départemental du Jeune Vététiste
Tennis | Tournoi Proshop

Juillet

: Local |

Tennis | Open de Chamonix

: National |

: International
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Arts martiaux coréens
Curling
Cyclotourisme
Équitation
Escalade
Football
Golf
Gymnastique / GRS / PGA
Hockey sur glace
Handball
Jujutsu
Judo
Nage avec palmes
Natation
Patinage artistique
Saut à ski / Combiné nordique
Ski alpin
Ski nordique
Ski alpinisme
Snowboard
Tennis
Tennis de table
VTT
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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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