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Notre rapport d’activité permet en quelques lignes de résumer synthétiquement 
une année de fonctionnement.

Notre club est atypique par le dynamisme de ses 25 sections regroupant plus 
de 3400 licenciés par l’excellence sportive représentée par nos 34 athlètes de 
haut niveau et par l’organisation de compétitions internationales garantes de la 
promotion de notre vallée. Notre spectre d’activité est donc très large et confère à 
notre association un statut vraiment singulier pour un territoire de montagne.

La crise sanitaire a impacté lourdement notre fonctionnement en privant 
nos licenciés de leur pratique sportive pendant plusieurs mois et en annulant 
malheureusement le Marathon du Mont-Blanc et la Coupe du Monde d’escalade. 

Gardons cependant en mémoire le succès populaire engendré par le retour du 
Kandahar où plus de 35 000 personnes ont vibré aux exploits de Clément Noël dans 
une raquette d’arrivée 2.0 et sur une piste parfaitement préparée grâce aux travaux 
menés de main de maître par la collectivité en un temps record !

Je tiens ici à remercier nos financeurs publics dont en premier lieu la Communauté 
de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et l’ensemble des partenaires 
privés pour la confiance qu’ils nous témoignent en soutenant l’ensemble 
de nos actions et en permettant une pratique sportive multidisciplinaire et 
intergénérationnelle portée par des valeurs fortes telles le partage, le dépassement 
de soi, le respect et la différence.

J’espère que la lecture de ces quelques pages vous aideront à mieux appréhender 
les multiples activités de notre club.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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95%

Chiffres de la saisonAlain Richier
Président du Club des Sports de Chamonix

COMPOSITION DU BUREAU

2019/2020ÉDITO

3 470 + 
de

 70
manifestations
organisées dont

1 Coupe du monde

150

14

34

26

25
licenciés

soit + 1% vs 2018/2019

rencontres sportives
organisées (sports collectifs)

athlètes au
Team Chamonix

athlètes inscrits
sur les listes ministérielles

des sections proposent
une activité dite “loisir“

sections
dont 18 intergénérationnelles

43% 
+ 18 ans

57% 
- 18 ans

43%
femmes

57%
hommes

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 décou-
verte d’activités sportives non compétitives.

165
dirigeants

28
salariés

+ 
de

 50
entraîneurs bénévoles
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athlètes ayant participé 
aux Coupes d’Europe et du 

monde, Championnats 
d’Europe et du Monde

Yann COËLLE
Vice-Président

Bernard MARTINEZ
Trésorier

Valérie PAUL
Secrétaire

Marc COUTTET
Trésorier adjoint

Guy TOMEI
Vice-président

Janey SEGAL
Secrétaire adjointe

Marc MIRETTI
Membre

Anne BERNARD
Membre

Corinne RABOUTET
Vice-présidente déléguée

Julien BEAUDOUX
Membre

Loïc MERMOUD
Membre

Jean-Claude PILLOT-BURNET
Président d'honneur
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1 mag 3 477

+ 
de

 300

113 856
Pulsations édité

à 8 000 exemplaires
likes sur Facebook

@Club des Sports Chamonix

partenaires

vues sur notre site
www.chamonixsport.com

Communication

Recettes Exploitation

Budget : 4 730 000 €
Résultat positif de 113 634 €

Charges Exploitation

2019/2020

Nouveauté
2019/2020

Activité

Hand féminin
section handball

accessible dès 16 ans

1 346
abonnés sur Instagram
Club_sports_chamonix

8 200
abonnés à la newsletter 

hebdomadaire 
(+2776 vs 18/19)

101 K€ | 2%
Ventes Marchandises

94 K€ | 2%
Assurances

92 K€ | 2%
Dons

1961 K€ | 41%
Production de l’exercice

658 K€ | 14%
Adhésions membres

1 824 K€ | 39%
Subventions

136 K€ | 3%
Amortissements

49 K€ | 1%
Achats
Marchandises

178 K€ | 4%
Cotisations

Licences

42 K€ | 1%
impôts-taxes

2 800K€ | 60%
Charges externes

1 411 K€ | 31%
Salaires-encadrement

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

>  Assurances : E-gloo et cartes neige

>   Charges externes : frais de déplacement, locations de matériel 
pour les manifestations, entretien du matériel, prize money, etc.

>  Autres charges : charges financières, exceptionnelles, etc.

Bilan financier

2019/2020

Quel est l’impact de la Covid-19 
sur les comptes du club ?

Nous faisons partie des structures 
chanceuses car au moment du 1er confi-
nement, la plupart de nos activités spor-
tives étaient en fin de saison. L’impact a 
été faible grâce au recours au chômage 
partiel ainsi que la compréhension et le 
soutien de nos membres et de nos finan-
ceurs publics.

L’annulation du Marathon et la mise en 
place d’un remboursement de 80 % des 
droits d’inscriptions aux coureurs a per-
mis d’équilibrer les comptes de cette 
manifestation. Concernant la Coupe du 
Monde d’escalade, quelques charges 
fixes avaient été engagées et génèrent 
malheureusement un très léger déficit.

Quel bilan tirez-vous du Kandahar ?

Bien évidemment la réussite sportive et 
populaire sur une piste et dans une ra-
quette d’arrivée flambant neuve qui ont 
conquis tous les acteurs.

Financièrement l’équilibre comptable 
a été opéré sur un budget de plus 1.8 
millions d’Euros grâce notamment aux 
droits TV, aux subventions et au chiffre 
d’affaire généré par la vente des pro-
duits VIP qui devient aujourd’hui le finan-
ceur numéro 1 du Kandahar.

Êtes-vous inquiet pour la suite ?

Nos comptes et notre trésorerie sont 
sains. Nous espérons tous que la saison 
hivernale puisse se dérouler normale-
ment et que nous puissions reprendre 
l’ensemble de nos activités dans les 
meilleurs délais.

Bernard MARTINEZ

Trésorier du Club 
des Sports de Chamonix
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Robin Challamel 
Ski Alpinisme

7ème U20 
au Championnat 

de France de sprint

PALMARÈS

Samy Claret Tournier    
Combiné nordique 

35ème

en Continental Cup

PALMARÈS

Merlin Surget   
Snowboard

3ème en Coupe 
du monde

 1er en Coupe d’Europe

PALMARÈS

Enora Latuillière
Ski de fond

15ème en Sprint par 
équipe en Coupe 

du monde

 28ème en Coupe 
du monde

PALMARÈS

Camille Salaris 
Ski Alpin 

5ème Championnat
de France U16 

en Super G 
16ème Championnat 

d’Europe U16 
en Géant

PALMARÈS

Alexis Chesney
Ski Alpinisme 

7ème U20 en Coupe 
du monde de sprint, 

vice champion de 
France U20 de sprint

PALMARÈS

Meije Bidault    
Handi ski 

Championne de France 
de super-G, géant, 
slalom et combiné

PALMARÈS

Blaise Giezendanner 
Ski Alpin 

16ème en Coupe 
du monde de Super G

PALMARÈS

Margot Ravinel   
Ski Alpinisme

Double médaillée 
de bronze aux J. O. 

de la Jeunesse 

3ème U20 en Coupe 
du monde de verticale 

race

PALMARÈS

Coline Saguez  
Ski Alpin

Vainqueur de 
2 courses FIS

30ème mondiale de son 
année d’âge en slalom 

PALMARÈS

Louison Burtin 
Escalade

5ème aux Championnats 
d’Europe de bloc

14ème aux 
Championnats 

du monde de bloc 

PALMARÈS

Madeline Paillard  
Ski alpinisme 

Championne de France 
U20 de sprint 

4ème U20 en Coupe 
du monde de sprint 

PALMARÈS

Louis Parent    
Ski Alpinisme

8ème U20 aux 
Championnats de 

France de verticale 
race et individuel

PALMARÈS

Valentine Fabre
       Ski Alpinisme 

3ème de la Valerette 
Altiski, 

3ème de la Transcavallo

PALMARÈS

Emma Rossier 
  Ski Alpin

25ème Championnat de 
France U16 en Super G 

PALMARÈS

Kim Martinez
Snowboard 

7ème en Coupe d'Europe

3ème FIS junior

PALMARÈS

Iloée Ravanel
Télémark

5 Top 15

en Coupe du monde

PALMARÈS

Baptiste Ellmenreich  
Ski Alpinisme

9ème en Coupe du 
monde de sprint

2 Top 5 en Coupe du 
monde U23 de sprint

PALMARÈS
NOS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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Rendez-vous en décembre 2021 pour le traditionnel Trophée du sport !



ARTS MARTIAUX CORÉENS
HANDISPORT

TENNIS DE TABLE

FOCUS

Le club s’est ouvert en 1997, 
à l’initiative de Philippe Pinerd. 

Les premiers cours ont été 
donnés à "une poignée de 

pionniers" venus découvrir les 
arts martiaux coréens. La section 

ne comptait que 8 élèves à ses 
débuts puis se développa.

2000 est une année riche en 
événement pour la section 

Taekwondo/Hapkido. En effet le club 
peut désormais compter dans ses rangs 

une Championne de France combat en la 
personne de Nathalie Uro-Pinerd (qui sera 

par la suite plusieurs fois Championne 
de France technique). Suite à son départ, 
Philippe Pinerd laisse le club au soin de 
François Collignon un de ses premiers 
élèves qui développera le club et y intégrera 
une nouvelle discipline le Taekgyeon. Le 
logo du club change et devient “Le tigre 
ailé“, l’animal représentant le Hapkido 
et ses ailes le Taekgyeon. Pour parfaire 
son Art, Francois décida de s’installer à la 
source chez un Maitre à Jecheon en Corée 
et donne les clés de la section à deux de 
ses élèves David Sorin et Benjamin Streb 
afin que celle-ci se perpétue au pied du 
Mont-Blanc.

La section Tennis de Table à Chamonix 
existe depuis 1950.

Elle a débuté son activité dans une salle 
mise à disposition à la patinoire, puis 
5 ans plus tard, sous la salle Michel 
Croz. Après plusieurs années, celle-ci 
devenant trop petite, la section obtient 
la possibilité de jouer au centre Jean 
Franco. 

Depuis 1999, le club intègre le gymnase 
du centre sportif Richard Bozon sans le 
quitter jusqu’à ce jour.

Actuellement, le club s’entraîne tous 
les jeudis de 18h à 20h sous l’encadre-
ment de Julien Clataud, entraineur dé-
taché du club de Sallanches.

Son principal regret est de ne pas pou-
voir présenter une équipe de jeunes 
joueurs au championnat départemen-
tal par manque d’effectif mais aussi 
à cause d’un grand “turn-over“ des 
jeunes adhérents.

Cette année très particulière s’est stop-
pée au mois de mars pour ne reprendre 
qu’en septembre avec beaucoup d’es-
poir car les inscriptions reprennent de 
la hauteur.

Notre tournoi  annuel, ouvert à tous, 
se déroule généralement entre fin 
mai et début juin et permet de passer 
un après-midi convivial afin que tous 
les joueurs inscrits, et de tout niveau 
confondu, puissent à minima jouer 
contre chaque participant et recevoir 
une récompense.

Mot du Président 

Emmanuel LEMOIGNE

«  J’ai  adhéré à la section Tennis de Table 
de Chamonix en 2012. Dès l’année sui-
vante, j’en devenais le trésorier et 2 ans 
plus tard le président. Mon intérêt pour le 
Tennis de Table a débuté le jour où j’ai vu 
une démonstration d’un joueur français 
emblématique, Jacques Secrétin, venu 
promouvoir le Tennis de Table à Mondeville, 
cité proche de Caen en Normandie d’où je 
suis originaire.

Le Tennis de Table est pratiqué par environ 
200 000 licenciés en France mais aussi par 
près de 3 millions de personnes qui pos-
sèdent une table chez eux. J’invite toute 
personne qui lira cette rubrique à regarder 
un match de Tennis de Table cet été lors 
des J.O. de Tokyo afin de se rendre compte 
de la technicité et la rapidité de ce sport.

Depuis cette époque, les Arts Martiaux 
Coréens ne fonctionnent plus que sur le 
bénévolat et il n’y a plus d’entraineur sa-
larié dans la section. Œuvrant pendant 
plusieurs années à la continuité du Hapki-
do et du Taekgyeon dans la vallée de Cha-
monix, David et Benjamin légueront à Guil-
laume Chauvet leur succession en 2015 
qui s’en occupe toujours à ce jour avec 
l’aide, tour à tour, de Marc Marini, David Po-
letti et Loup Moy. Depuis 2015, Guillaume 
Chauvet entraîne le Hapkido pour tous les 
âges. Actuellement instructeur 3ème Dan, il 
a écrit un livre sur son Art Martial « Mont-
Blanc Dojang Cahier technique Hapkido 
» et continue toujours à s’impliquer dans 
la section. Guillaume est accompagné 
d’Alexandre Chaffin qui a remis en place 
la pratique du taekwondo dans la section 
et qui forme des élèves sur des compéti-
tions de tous niveaux. Tous œuvrent pour 
le sport et les enfants !

Notre "Dojang" littéralement "lieu de pra-
tique de la voie" en Coréen est le Majestic, 
Salle que nous apprécions tout particuliè-
rement pour son côté simple et qui donne 
goût à l'effort et à la transpiration. 

Nous avons créé en 2019 le Challenge du 
Mont-Blanc, compétition de Taekwondo 
qui se déroule à Chamonix. Nous partici-
pons à plusieurs compétitions de niveaux 
régionales, nationales et internationales 
en taekwondo. Le Hapkido est un Art 
Martial à but non compétitif, en revanche 
nous participons à plusieurs stages dans 
l'année et notamment au printemps lors 
d'un séminaire qui rassemble l'ensemble 
des clubs de la fédération.

Mot du Président 

Guillaume CHAUVET

«  Plus qu’un sport, les Arts Martiaux sont une 
philosophie, ils nous apprennent énormément 
et c'est dans ce cadre que le Mont Blanc 
Dojang s'inscrit. Apprendre des techniques 
certes, développer son corps physiquement 
et mentalement bien sûr mais aussi et sur-
tout respecter des valeurs comme la loyauté, 
l'amitié, la justice, le courage et l'humilité. » 

Nombre de licenciés (19/20) :  54
B : @MontBlancDojang
www : montblancdojang.fr 
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La section Handisport fête ses 1 an !

Créée à l'automne 2019 sous l'impulsion 
du Club des sports et de trois coureurs  
Meije Bidault, Pierre Cretton, et Cedric 
Amafroi-Broisat.

Jusqu'à présent chaque coureur évoluait 
de son coté, mais soucieux de représen-
ter au mieux la Vallée de Chamonix, l'idée 
est venue de créer une section à part 
entière afin de soutenir au mieux les per-
sonnes en situation de handicap désirant 
faire de la compétition. Le soutien du Club 
des Sports de Chamonix a été primordial 

et a permis dès sa création d'amener la 
section au plus haut niveau national en 
remportant la Coupe de France handis-
port de ski alpin des Clubs.

Une saison riche en résultats internatio-
naux pour Meije et Pierre :

•  Meije : 4 podiums en Coupe d'Europe et 
un 9ème rang mondial

•  Pierre : Une deuxième place en Slalom 
aux Jeux Européens de la Jeunesse

Son bureau est aujourd’hui composé de 
son président Cedric Amafroi-Broisat, 
son Vice-Président Damien Freitag, sa 
trésorière Magali Devouassoux et son se-
crétaire Philippe Bidault. Cette saison la 
section handisport a à cœur de se main-
tenir au meilleur niveau. Pierre Cretton 
et Meije Bidault ont déjà repris le chemin 
des pistes en attendant l'évolution de la 
situation sanitaire.

Mot du Président
Cédric AMAFROI-BROISAT

« La section handisport a été créée il y a 1 an 
afin d’offrir aux jeunes de la vallée qui sont en 
situation de handicap et désirant pratiquer le 
sport en compétition pour les soutenir, les 
aider dans cette démarche et les orienter. 
La section n’a pas d’entraîneur à proprement 
dit car elle se veut multi-sport. En effet, elle 
veut travailler avec les sections valides et 
permettre une intégration de ces jeunes à tra-
vers le sport. Elle regroupe aujourd’hui 3 ath-
lètes “Alpin“ et espère par la suite accueillir 
des jeunes voulant pratiquer d’autres sports. 
Le Club des Sports a permis la création de 
cette section et je le remercie encore.  » 

Nombre de licenciés en (19/20) : 3
www : chamonixsport.com/fr/
sections/handisport

Je tiens enfin à remercier tous les 
membres du bureau et le personnel du Club 
des Sports ainsi que la CCVCMB pour l’aide 
apportée tout au long de l’année pour que 
vive notre section. » 

Nombre de licenciés en (19/20) : 9
www : chamonixsport.com/fr/sections/
tennis-de-table



    Kandahar 2.0

Présent dans notre vallée depuis 1948, le Kandahar est 
aujourd’hui la seule épreuve de Coupe du Monde de Ski alpin 

sur le territoire haut-savoyard.

2020 restera comme une année référence avec 35 000 
spectateurs venus fêter la victoire de Clément Noël au pied 

du Mont-Blanc.

2020 marquera surtout l’achèvement des travaux qui 
permettent aujourd’hui de remettre la mythique “Verte des 

Houches“ au standard des compétitions internationales 
par un reprofilage de la piste et la création d’une raquette 

d’arrivée pouvant désormais accueillir non seulement 
le public dans de bonnes conditions mais également la 

presse, la production TV et les skieurs dans un bâtiment 
très fonctionnel. Un grand merci au financeurs de ce projet 

qui ont compris combien il était important de rénover 
ce patrimoine sportif : l’État, La région Auvergne Rhône-

Alpes, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et 
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc. 
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Slalom le 8 février
Géant Parallèle le 9 février

Coupe du Monde de Ski Alpin Hommes

Kandahar

FOCUS

du 08 au 09 février 2020

2 jours

Audience TV
98,4 M de téléspectateurs 

Évènement diffusé dans 27 pays sur le weekend 

610 h de diffusion 

Retombées presse
françaises
BILAN TV 
38  min d’antenne
39 M d’audience potentielle

BILAN RADIO 
43 min d’antenne
129 M d’audience potentielle

BILAN PRESSE 
150 journalistes (+25% par rapport à 2016) :

- 50% d’étrangers

- 51 journalistes presse écrite

- 11 journalistes radio 

- 20 reporters TV 

- 30 cameraman

- 21 photographes

- 16 journalistes media web 

590
bénévoles

11 500
visiteurs par jour lors des épreuves 
sur le site web (+16% par rapport à 2016)

2 500
VIP

2 000
accréditations

Bord 
de piste
COMPLET J-4

Espaces 
VIP

COMPLET J-10

de compétitions

35 000
spectateurs



Prochaine édition :  30 au 31 janvier 2021

Les manifestations
des sections

ÉVÉNEMENTS

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 qui contribuent au rayonnement mondiale de la vallée de Chamonix-Mont-
Blanc.

Les principales dates de la saison : 

Septembre 

2019

Saut | Concours régional

 VTT |  Trophée Départemental du Jeune Vététiste

Saut | Tournée du Mont-Blanc

Octobre Curling |  46ème Tournoi international 

Novembre Hockey mineur | Trophée des jeunes Talents

Hockey loisir | Tournoi K’mous

Escalade | Coupe de France de Bloc 

Judo | Tournoi des cabris

Patinage artistique | Coupe de Chamonix

Décembre Arts martiaux coréens | Challenge du Mont-Blanc

Hockey mineur | Tournoi international U13 

Natation | Open de Chamonix

Hockey mineur | Tournoi International U11

Natation | Master de Chamonix

Ski de fond | Nordic Monster Test 

Janvier 20 Escalade | Championnat départemental de bloc 

Ski de fond | Grand prix de la vallée

Ski alpin | Coupe de Bronze U14

Escalade | Championnat régional de bloc

Février Ski alpin | Coupe d’Argent féminine U16

Mars Ski alpin | Grand prix Masino

Ski alpin | Micro coupe Vormaine

Mai Golf | Triangulaire Chamonix – Evian – Talloire

Août Tennis | Open de Chamonix 

 : Local |  : National |  : International
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30%

207,50€

2 178 000 €

des spectateurs ont dormi 
dans la Vallée de Chamonix 

soit 10 500 personnes

Prix moyen d’une nuitée 

de retombées économiques
pour les hébergeurs



Arts martiaux coréens
Curling

Cyclotourisme
Équitation
Escalade
Football

Golf
Gymnastique / GRS / PGA

Hockey sur glace
Handball

Handisport
Hockey

Judo
Jujutsu

Nage avec palmes
Natation

Patinage artistique et synchronisé
Saut à ski / Combiné nordique

Ski alpin
Ski alpinisme

Ski nordique / Biathlon
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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