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Alain Richier

Président du Club des Sports de Chamonix
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Bonjour à tous,
Encore une année très difficile pour notre club : nos sections sportives ont connu
une interruption temporaire voire totale de leurs activités. L’incertitude générée par
l’évolution de la crise sanitaire n’a cependant pas impactée l’enthousiasme de nos
dirigeants et nos entraineurs. De très nombreuses initiatives ont été mises en place
pour conserver le lien avec nos adhérents (visio, échanges intersections, etc.).
A travers ces quelques chiffres ce rapport d’activité reflète l’ensemble de notre vie
associative. Il est destiné à tous, avec une attention particulière pour nos financeurs
dont les collectivités territoriales à qui nous devons la plus grande transparence
sur l’utilisation de l’argent public.
Nos athlètes de haut-niveau font rayonner notre club sur toutes les compétitions
internationales auxquelles ils participent. C’est une grande fierté issue du travail
quotidien porté par l’ensemble de nos 25 sections.
Nous avons dû également faire preuve de résilience pour organiser nos trois
grandes manifestations : Un Kandahar à huis clos, Un Marathon du Mont-Blanc
décalé d’une semaine avec un pass sanitaire imposé 24h avant le départ et une
Coupe du monde d’escalade dans un site clos et contraint par la Covid-19.
En espérant que ce rapport d’activités vous éclaire un peu plus sur le Club des
sports de Chamonix de Mont-Blanc.
Sportivement.

2

2020
20
2

1
r
Chiff es

de la saison

25

26%

sections dont
17 intergénérationnelles

des habitants
de la Vallée de
Chamonix sont
adhérents du CSC

2

licenciés
soit + 0,5% vs
2019/20

Coupes
du monde
organisées

95%
des sections
proposent
une activité
dite “loisir“

2à8mois
d’interruptions
d’activités
en fonction des
sections

3 473

18

athlètes inscrits
sur les listes
ministérielles

+ 18 ans

61%

- 18 ans

43%

femmes

57%

hommes

163

10

dirigeants

30

salariés soit 25 équivalents
temps plein

35

39%

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

athlètes au
Team Chamonix

+50
entraîneurs
bénévoles

+ de

7000h
d’encadrement
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Chiffres Clés

Digital

+300

2

partenaires

8 200

magazines

abonnés à la newsletter
hebdomadaire du CSC

12 000 exemplaires
publiés

80 200

Pulsations édités

113 856
vues sur le site

www.chamonixsport.com
( soit+ 13% vs 2019/2020)

abonnés à la newsletter
du Marathon du Mont-Blanc

45 000
abonnés à la newsletter
du Kandahar

5 200

abonnés à la newsletter
de la Coupe du monde
d’escalade

1 346

48%

abonnés sur Instagram

club_sports_chamonix

Taux d’ouverture
de nos newsletters

(soit+ 16% vs 2019/2020)

3 477
likes sur Facebook

@Club des Sports Chamonix
(soit + 11% vs 2019/2020)
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Bilan

Financier
Bernard Martinez
Trésorier du Club
des Sports de Chamonix

3%

Adhésions membres
569 K€

2%

2%

Ventes
marchandises
26 K€

Assurances
3 K€

14%

41%

39%

2%

dons
78 K€

Production
de l’exercice
2401 K€

subventions
1 734 K€

Recettes Exploitation (en K€)
Budget :

4 811 000 €
résultat positif de :

22 000 €
> 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

Amortissements
113 K€

Que retenez-vous de cette
année si particulière ?
Le résultat est à l’équilibre et c’est le fruit
de notre gestion en bon père de famille.
Je tiens particulièrement à remercier nos
collectivités. En premier lieu l’État avec
la prise en compte du chômage partiel,
notre communauté de communes qui a
maintenu sa subvention pendant cette
crise sanitaire, la commune de Chamonix et les opérateurs de remontées mécaniques de la vallée qui ont permis à
nos jeunes de skier dans de très bonnes
conditions l’hiver dernier, et enfin le CD74
et la région AURA qui nous ont octroyé
des aides importantes pour compenser
la perte des assurances skieurs.

Salaires
encadrement
1551 K€

1%

Achats
Marchandises
9 K€

31%

60%

Que dire des grandes
manifestations ?
Nous avons vécu un Kandahar à huis-clos
qui nous permet aujourd’hui de mieux
comprendre le coût du sport et par conséquence le coût de l’accueil du public, des
transports, des animations…
Nous avons eu très peur pour le Marathon du Mont-Blanc dont le report d’une
semaine et l’application du pass sanitaire
en dernière minute nous a fait perdre 40
% des traileurs que nous avons dû rembourser…
Enfin la coupe du monde d’escalade s’est
déroulée pour la première fois dans un
espace clos pour répondre aux normes
sanitaires avec malheureusement une
météo très capricieuse.
Au final nous sommes très fiers d’avoir pu
délivrer ces trois grandes manifestations !
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4%

Cotisations
Licences
147 K€
Charges externes
2913 K€

1%

Impôts-Taxes
56 K€

Charges Exploitation (en K€)

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

Nos sportifs
de haut niveaux

Merlin Surget
Snowboard

Blaise Giezendanner
Ski alpin

Margot Ravinel
Ski alpinisme

3ème mondial
en snowboardcross

21ème mondial
en Super G

Iloée Ravanel
Télémark

Baptiste Ellmenreich
Ski alpinisme

Martin Collet
Ski de fond

Championne du monde
en team parallèle

10ème de la Pierra Menta

6ème du classement général
de la Coupe d’Europe

3ème U20 du classement général
de la coupe du monde individuel
4ème U20 du championnat du monde
de sprint, individuel et en relais

4ème U23 des Championnat
du monde sprint

Enora Latuillière
Ski de fond

Kim Martinez
Snowboard

6 départs en Coupe du monde
Championne de France de distance

3 top 12 en Coupe d’Europe
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Laurine Lugon Moulin
Ski alpin

Coline Saguez
Ski alpin

Martin Leleu
Snowboard

Championne de France U21 combiné

9 top 10 en FIS Slalom

3ème en FIS Big Air

Louis Parent
Ski alpinisme

Madeline Paillard
Ski alpinisme

Alexis Chesney
Ski alpinisme

Vice-champion de France U20
de verticale race

3ème U20 du Championnat de France
individuel

3ème U20 du championnat de France
de sprint

3 podium en FIS Slalom

Lionel Jouannaud
Biathlon

Robin Challamel
Ski alpinisme

6ème U17 au championnat de France
de mass start

3ème U20 au championnat
de France par équipe

Tous ont été récompensés pour leur performance à l’occasion du Trophée du Sport
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Focus

Patinage Artistique

Nombre de licenciés : 97
B : @chamonixpatinage
www : chamonixpatinage.com
: chamonixpatinageartistique

L

e patinage artistique fait partie
intégrante des sports d’hiver de
Chamonix, prenant ses racines
dans les premiers Jeux Olympiques d’hiver en 1924. La section a été fondée officiellement en 1967.

Notre section a été promue club de développement par la Fédération
Française des Sports de
Glace et bénéficie de deux
Mot de la Présidente
entraineurs (Catherine et
Clémence Chamel) diplôMichèle RABBIOSI
mées d’état, avec des mul« Le patinage artistique est un sport qui
tiples formations de juge,
demande rigueur et discipline à chaque
handisport, spécialiste techentraînement sur ou hors glace. On pourrait
nique et patinage synchrocroire que le patinage artistique n’est qu’un
nisé. Elles sont aidées par
sport individuel, mais l’esprit d’équipe et l’envie
plusieurs patineurs formés
de progresser créent une véritable dynamique
et diplômés avec des Brevets
de groupe. L’avenir s’annonce positif pour la
Fédéraux. Cette formation des
section. Le projet de nouvelle patinoire
élèves est un vrai plus.
devrait permettre de décupler nos
L’objectif de la section est de perambitions pour le groupe compétition
mettre
au plus grand nombre de peret aussi permettre une vraie pratique
sonnes
de
découvrir les joies du patide loisir pour tous dans
nage
et
de
donner
les moyens à chaque
la vallée ».
patineur de cultiver sa passion et de
développer ses compétences pour atteindre les meilleurs résultats possibles.
Au menu des activités : cours loisirs,
école de glace avec la section hockey
mineur, cours compétitions. Mais également, de la préparation physique et mentale et divers ateliers comme la nutrition
dans le sport.
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Nous participons à des compétitions sur
un niveau départemental à national. Des
stages sont organisés pendant toutes
les vacances, et des partages d’expériences avec d’autres clubs et entraineurs. Nous organisons au moins deux
grandes manifestations chaque année :
le spectacle de Noël et La coupe de Chamonix.
La mission d’innovation continuelle de la
section pour améliorer son offre auprès
des adhérents a été mise à l’épreuve lors
des deux dernières années avec la pandémie Covid-19. La saison écoulée était
parsemée de couvre-feux, de fermetures,
etc.
Les solutions ? Des cours de préparation physique, de danse et de musicologie par visio, de la glace à la patinoire
des Houches et sur l’anneau englacé et
des cours de préparation physique, des
challenges en ligne, des animations sur
les réseaux sociaux et sur glace… Des
adaptations permanentes afin que le
club reste actif tout au long de la pandémie. ■

Natation
Mot de la Présidente

Corinne BAMAS

L

a section natation a été créée en
1972 juste après l’ouverture de la
piscine municipale.

Notre club labélisé par la Fédération
Française de Natation propose des activités de qualité avec une approche à
la fois d’apprentissage, de loisirs et de
compétition encadrées par 3 entraineurs.
A compter de 8 ans, un enfant intègre le
groupe Ecole de Natation qui se structure en 3 niveaux : le Sauv’nage pour
assurer sa propre sécurité, le Passeport
pour découvrir toutes les activités aquatiques comme le waterpolo, le plongeon
et enfin le Pass compétition avec la maitrise des 4 nages.
Au collège, les nageurs peuvent choisir
de garder la natation comme une activité sportive de loisirs ou s’orienter vers la
performance. La section participe à de
nombreuses compétitions du niveau départemental à national. La section comporte également un groupe adulte ouvert
à tous quel que soit son niveau.
Nous organisons également un meeting
important sur 2 jours. C’est un moment
fort avec un excellent niveau et la participation de clubs étrangers le tout dans
une ambiance survoltée.

La crise sanitaire a été
une période compliquée
pour notre sport avec une
fermeture complète de la
piscine pendant plusieurs
mois. Il a fallu s’adapter sans
cesse, se réinventer et redéfinir
nos objectifs.
Le but principal était de garder une
cohésion au sein de la section et éviter
l’isolement. Nos entraineurs (Guillaume
DEBRUYNE et Enzo CHAMEL) ont su
proposer tout au long de l’année des
activités adaptées à chaque moment
de l’année.

« Je suis fière de représenter la section
natation. Nous faisons tout pour que
chacun se sente à l’aise dans notre club,
qu’il puisse y trouver sa place, faire des
progrès, ou tout simplement prendre du
plaisir.
Même si la natation est sport dit
individuel, il me plait à penser que dans
notre section nous développons des
valeurs de partage et d’échange dans un
esprit d’équipe.
Nous cherchons à maintenir cette
atmosphère sereine et conviviale, et
entretenir chez nos nageurs le goût
de l’effort, l’esprit de performance,
l’émulation dans les lignes d’eau, avec
humilité, dans le respect des autres. »

Avec le confinement total, ils ont su
mettre en place des visioconférences
et des séances de musculation à distance. Sitôt qu’il a été possible de sortir, les jeunes - et moins jeunes- sont
partis à l’assaut de l’anneau de vitesse
pour des entrainements à sec et ont enfourché les VTT dès le printemps.
Pendant l’hiver, nous avons pu proposer un stage de préparation physique
et nous diversifier en proposant de véritables séances de ski de fond, biathlon,
et saut à ski grâce à l’aide de ces sections du Club des sports de Chamonix. ■

Pendant les vacances scolaires, nous
proposons différents stages adaptés
à tous les niveaux. Et depuis quelques
années sur les mois d’été, nous sortons
de notre bassin pour l’entrainement et la
participation à des épreuves dites d’eau
libre dans les lacs alentours.

Nombre de licenciés : 210
B : @ ChamonixNatation
www : chamonixnatation.fr
: chamonixnatation
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Kandahar

Coupe du monde de ski alpin hommes
30 et 31 janvier 2021
Audience TV
2 slaloms
117 millions
de téléspectateurs

499 heures
de TV durant le weekend
22 pays
 retransmis en live les épreuves
ont
de Chamonix

2 jours

de compétitions

Retombées presse

0

55% de supports étrangers

spectateurs sur site

12 journalistes presse écrite

1200

accréditations organisation dont 600 bénévoles

50% du budget

6 journalistes radio
11 reporters TV
9 cameramen

global réinjecté directement dans l’économie locale

9 commentateurs

63 000

17 photographes

personnes ont suivi l’événement
gratuitement sur France TV Sport

Bilan Radio

5h d’antenne (dont 4h de live)

4 700 000 €

de retombées médiatiques estimées

46.5 millions d’audience potentielle

93

185 100€ d’équivalence publicitaire

reportages en France (presse écrite, radio)

14 000

visiteurs sur le site web
de l’événement sur le week-end

prochaine édition :
3 et 4 février 2023

(Slalom et géant parrallèle)
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Marathon
du Mont-Blanc
1er au 4 juillet 2021

Actions développement durable
Depuis de nombreuses années le Marathon du Mont-Blanc s’engage dans une
démarche environnementale par de nombreuses actions (transport en commun
gratuit, filière locale pour les ravitaillements, tri et recyclage des déchets…).
Cependant, l’apport en eau plate et pétillante sur les ravitaillements de la course
générait encore en 2019 plus de 40
000 bouteilles plastiques. Une solution
avant-gardiste a donc été trouvée par le
Club des Sports de Chamonix pour supprimer l’intégralité de ces bouteilles !
Nous avons acheté et mis en place près
d’une quarantaine de cuves de 1000 litres
pour l’eau plate et produit plus de 11 000
litres d’eau pétillante stockés dans des
futs de bière servie avec des tireuses placées sur les ravitaillements.
Cette innovation a non seulement permis
de supprimer les bouteilles plastiques,
mais également le transport lié à l’acheminement de cette marchandise dans la
vallée de Chamonix.
C’est un investissement financier important (50 000€) qui montre la volonté du
Club des Sports de Chamonix de minimiser l’impact environnemental de ses manifestations sur le territoire.

7

courses

3 jours

de compétitions

9 500
inscrits

300

coureurs élites

85

nations

15

partenaires

20

journalistes

600

bénévoles

77 000

vues sur le live du 42km

prochaine édition : 23 au 26 juin 2022
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Epreuves de difficulté

2 jours

de compétitions

153

grimpeurs

16 chaines TV

ont diffusé l’événement

383 300

vues finales et ½ finales
live Youtube

133 200

heures de visionnage
live Youtube

400

accréditations

21

nations présentes

80

bénévoles
Projection

de 10 films
de montagne

Coupe du monde
d’escalade
11 au 13 juillet 2021

prochaine édition :
8 au 10 juillet 2022
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Les manifestations
des sections

Alliance Junior
Juin 2021

Jeux du Saut
Août 2021

Tournoi Pro shop
Juin 2021

Open de Chamonix
Août 2021

Trophée Départemental
du Jeune Vététiste
septembre 2020

FIS Dames
Février 2021
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Arts Martiaux Coréens

Curling

Cyclotourisme

Handisport

Golf

Natation

Equitation

Gymnastique

Handball

Hockey sur glace
mineur

Jujutsu Traditionnel

Judo

Hockey sur glace
majeur

Nage avec palmes

Football

Patinage artistique
et synchronisé

Saut à ski
combiné nordique

Tennis de table

VTT

Snowboard

Ski alpinisme

Ski alpin

Escalade

Ski nordique

Tennis

Rapport

d’activité
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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
www.chamonixsport.com
club@chamonixsport.com

B @ChamonixSportsClub | A @Clubsportscham |

club_sports_chamonix
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