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HISTOIRE DE L’ESF LA BRESSE 
Par Jean-Pierre ANTOINE 

 
C'est en 1957 que l'Ecole du Ski Français de La Bresse a été créée.  
Charles BINAUX en fût le premier directeur-fondateur après une carrière de 
compétiteur en ski de fond de haut niveau bien remplie :  
 

Membre de l'Equipe de France durant plusieurs saisons, champion de 
France en 1954, sélectionné pour les J.O. de Cortina d'Ampezzo en 1956. 

 
La seule remontée mécanique de l'époque était un fil-neige installé dans le 
pré des Ecorces sous l'impulsion de Jean-Marie Remy alors trésorier du 
Syndicat d’Initiative ; l'appareil étant facilement démontable, il a été 
plusieurs fois transféré au Brabant. 
 
Michel Curien de l'Auberge des Skieurs, avait aussi mis en place un autre fil-
neige aux Hauts Viaux. 
 
Les débuts du ski scolaire permettaient une activité la semaine, les week-
ends étaient consacrés à la clientèle touristique qui ne connaissait pas 
encore l'essor actuel. Jean MOUGEL qui sortait lui aussi d’une brillante 
carrière de fondeur et René MARCHAL, qui avait réussi son capacitaire (le 
brevet d'état était scindé en 3 parties : capacitaire, auxiliaire, national) se 
sont joints alors à Charles BINAUX, alternant les cours entre les Ecorces, le 
Chajoux ou autres lieux, les fils-neige, qui étaient démontables, pouvaient 
ainsi être installés où l'enneigement permettait la pratique du ski. 
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Bien sûr, pas de bureau d'accueil pour l'ESF, encore moins de local 
moniteurs. 
 
Constatant le manque d'efficacité du fil-neige, en 1960, Jean-Marie Remy 
prend la décision, avec ses deux frères, de créer la station de « Supervallée » 
avec deux téléskis, restaurant, location de skis. 
 
Il a plu abondamment le premier hiver et l'enneigement aléatoire et le 
manque de possibilités d'extension ont incité les promoteurs à trouver un 
autre site ; la station fermera définitivement en 1972. 
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C'est à « Supervallée » que le premier test bressaud du Chamois de France 
a été organisé en janvier 1963.  En présence d’Edgar COUTAZ, contrôleur de 
l'enseignement en France que tous les anciens connaissent pour l'avoir 
côtoyé lors des différentes épreuves du brevet d'état. 
 
Ce test du Chamois avait été ouvert par Gaby CURIEN qui, de retour des 2 
Alpes où il enseignait auparavant, venait d'intégrer l'école de ski ;  
10 Chamois de Bronze et 2 Cabris ont été attribués. 
 
 

GABY CURIEN 
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Au début des années 60, Claude et René TOUSSAINT viennent renforcer 
l'effectif, suivis par Jean-Marie MATHIEU de retour après 2 saisons passées à 
Tignes.  
 
En 1964, René POIROT, jeune capacitaire rejoint l'ESF avant de partir pour 
Tignes. La station de Vologne-Chitelet ouvre en décembre 65 avec les 
téléskis de Vologne et du Chitelet, c'est le début d'une longue aventure. 
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Tous les anciens se souviennent de la baraque au fond de la piste de 
Vologne qui faisait office de caisse, restaurant, location.  
Choucroutes, tartes de brimbelles et autres y ont été servis en quantité !! 
Ce même hiver, le téléski du Saichy remplace le fil-neige. 
L'ESF n'a toujours pas de local, les cours sont vendus au bureau du Syndicat 
d'Initiative à La Bresse. 
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En 1967, l'ESF fête des 10 ans et compte 6 moniteurs. Le passage de la 
flamme olympique en décembre 1967 est copieusement arrosé ! 
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En 1968, 5 bressauds sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de 
Grenoble : Gilbert POIROT et Yannick ARNOULD en saut, Gervais POIROT en 
combiné nordique, Jean-Claude VIRY et Daniel CLAUDON en biathlon.  
 
A leur retour à La Bresse, ils sont dignement fêtés par la population et en 
particulier par les moniteurs de l'ESF. 
 
C'est aussi le début de la construction des chalets et immeubles de Belle-
Hutte. 

 
 
La pratique du ski se développe, les vacances d'hiver attirent de plus en plus 
de monde, c'est le début des jeudis de neige à Vologne ou au Saichy avec 
les Francas, les moniteurs sont sollicités pour l'encadrement et le matériel 
nécessitait souvent des réglages, c'était l'époque des fixations à étrier et 
câble qu'il fallait ajuster en fonction de la pointure, il n'était pas question de 
fixation de sécurité. 
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L'ESF doit avoir recours aux initiateurs de club pour assurer toutes les 
demandes, cette pratique était tolérée ; pour certains, c'était la première 
étape vers le brevet d'état. 
 
Le Slalom ouvre ses portes en 1969, ce grand bâtiment de 800 m2 à l'allure 
un peu futuriste peut servir 600 couverts !  Avec bien sur tous les services : 
caisse, location, boutique, poste de secours, salle pique-nique. 
 
L'ESF dispose également d'une surface de 15m2 environ faisant office 
d'accueil pour les clients et de local pour les moniteurs au nombre d'une 
dizaine maintenant. Elle peut maintenant vendre directement ses cours 
avec la présence d'une secrétaire. 
 
La station du Brabant ouvre ses pistes. 
 
En 1970, Gaby CURIEN remplace Charles BINAUX à la direction de l'ESF. 
L'hiver 1969/70 est particulièrement bien enneigé, les téléskis mis en service 
en novembre fonctionneront jusqu'au 18 mai. 
 
En 1971, le premier canon à neige est installé à Vologne, il nécessitait une 
présence presque continue, la nuit les moniteurs se relayaient avec le 
personnel de la station pour veiller à ce que l'eau ne gèle pas à la sortie des 
gicleurs. 
 
Les stations de Lispach et de la Basse des Feignes ouvrent en 1972 ainsi que 
le téléski de la Duchesse à Vologne. 
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A partir de 1972, la mise en place de 3 zones de vacances scolaires en 
février a bien contribué à l'étalement de la clientèle. 
Des moniteurs vont donner des cours ponctuellement au Brabant et à la 
Basse des Feignes. 
 
En 1973, le stade de slalom d'Artimont est créé, il est desservi par un téléski, 
c'est la première remontée mécanique du massif d'Artimont.  
 
Le terrain est resté dans son état naturel, la partie supérieure est un vrai mur 
de roche ou les piquets ne tiennent pas, pas de tarière en ce temps, pas 
facile d'organiser entraînements ou compétitions. 
 

 
En 1974, l'hiver est très précoce, les stations ouvrent à la Toussaint mais le 
redoux a raison de la neige qui a disparu pour Noël.  
L'ESF compte 18 moniteurs. 
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Après le succès populaire des Jeux de Grenoble, les années 70 marquent le 
renouveau du ski de fond dans les Vosges, les premières pistes sont tracées 
en 1972. 
L'enseignement s'organise, en 1974, le diplôme spécifique de moniteur de 
ski de fond est créé et en 1982, le brevet d’état d’éducateur sportif du 1er 
degré option ski nordique et de fond. 
 
Les moniteurs de fond s'organisent au sein du « Centre École de Ski de Fond 
» aux Hauts Viaux. C'est la grande époque des randonnées à la journée ou 
demi-journée dans la neige fraîche.  
Charles BINAUX grand fondeur devant l'éternel organise des sorties vers le 
Markstein ou le Lac Blanc, les clients se pressent, les retours sont parfois 
difficiles et souvent tardifs, mais après une bonne fondue, la fatigue est 
oubliée. 
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Pour les moniteurs, en dehors des week-ends, le travail se limitait surtout aux 
scolaires et groupes divers ce qui leur laissait le temps de s’entraîner ; en 
semaine peu de leçons particulières étaient données. 
 
Le 30 novembre 1975, le décès prématuré de Gaby CURIEN plonge l'École 
de Ski dans une grande tristesse. 
Intègre et dévoué, directeur en exercice, il a fortement contribué au 
développement de l'ESF. 
 
C'est René ARNOULD qui le remplace au pied levé, il vient d'obtenir son 
diplôme du national. 
 
En 1976, les moniteurs bénéficient d'une surface supplémentaire de 12m2 
pour ranger skis et matériel. 
 
Yvon MOUGEL participe à ses premiers Jeux Olympiques en biathlon à 
Innsbruck, il récidivera en 1980 à Lake Placid (6éme au 20 km et 5éme en 
relais) où Philippe POIROT sera également sélectionné, et 1984 à Sarajevo 
(4éme au 20 km et 6éme au 10km). 
 
En 1977, l'ESF compte 20 moniteurs dont une dizaine de permanents, la 
station continue son développement avec la mise en service des télésièges 
de Vologne et Artimont. 
 
C'est aussi la création de la luge d'été. 
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Les hivers ne sont pas toujours bien enneigés, les pistes du bas de la station 
sont quelques fois fermées, et dans ces circonstances, les moniteurs se 
déplacent sur les pistes du Chitelet ou Goulet, les cours sont vendus dans 
une voiture garée sur le parking. Certains vont travailler à l'ESF de la Schlucht. 
 
Entre 1975 et 1985, les Comités d'Entreprise facilitent les sorties ski de leurs 
adhérents, on pouvait compter jusque 100 bus certains week-ends, ce qui 
faisait bien sur les affaires de l'ESF, aussi bien en ski alpin ou en fond. 
 
Les classes de neige qui avaient ignoré l'ESF durant un certain temps sont 
revenues. Ainsi les moniteurs pouvaient travailler davantage en semaine, la 
durée des séjours pouvait être de 2 voire 3 semaines. 
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C'est l'ESF de La Bresse qui est chargée d'organiser en 1978 l'épreuve des 
éliminatoires pour le challenge des moniteurs.  
Cette épreuve était préparée à tour de rôle par les différentes ESF du massif, 
c'était une belle occasion pour les moniteurs de se retrouver et de faire un 
peu la fête, après le slalom bien sûr. 
 

 
 
 
En 1978, la dizaine de moniteurs de fond qui étaient auparavant regroupés 
au « Centre Ecole de ski de Fond » de Lispach intègrent l'ESF. 
 
Les cours collectifs enfants ou adultes se développent, souvent les clients 
cumulaient cours matin + après-midi. 
 
Lorsque l'enneigement le permettait des descentes vers Mittlach étaient 
organisées pour les cours forts avec retour en bus. Des talkies walkies 
permettaient de garder le contact avec l'ESF.  
En cas d'accident le blessé était évacué grâce au traîneau ROBINO, du 
nom de son inventeur, prof à l'ENSA.  
On utilisait les skis du blessé sur lesquels une sorte de bâche était fixée. 
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1980 verra la création du jardin d'enfants, nécessitée par l'accroissement du 
nombre d'élèves dans les cours, ceux-ci étaient jusqu'à présent donnés sur 
un espace non clos et non sécurisé. 
 
Les téleskis du Kastelberg sont installés. 
 
En 1981, René POIROT, qui avait réintégré l'ESF quelques années auparavant 
après avoir enseigné à Tignes, remplace René Arnould à la direction de l'ESF. 
 
C'est l'ESF de La Bresse qui est chargée d'organiser la « Trace Coca-Cola », 
épreuve inter ESF de ski de fond par équipes avec des élèves + 1 relais 3 
moniteurs. 
 
Sur les pistes de Lispach se déroule une manche de la Coupe du Monde de 
ski de fond, le vosgien Jean-Paul Pierrat y participe ; les moniteurs sont 
sollicités pour donner un coup de main à l’organisation ; il en sera de même 
en 1982 avec une Coupe du Monde fond Dames, en 1986 avec une 
nouvelle Coupe du Monde fond hommes, en 1988, 1989, 1992 avec des 
Coupes d'Europe de ski alpin. 
 
En 1982, la profession est menacée par le projet de création par le nouveau 
ministre du Temps Libre d'un diplôme d'état d'animateur de plein air qui 
ouvrirait la porte de l'encadrement des cours à des personnes sans 
formation. Une mobilisation massive des moniteurs, à l'initiative du SNMSF, a 
permis de résister à ce péril.   
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L'effectif des moniteurs augmente, le manque de place dans le local se fait 
cruellement sentir, le projet de construction d'un chalet, en réflexion depuis 
quelques saisons, se précise et finalement ce projet se concrétise en 1982 : 
 
Un bail à construire est consenti par la commune pour le terrain en aval du 
Slalom, la banque donne son accord pour le prêt, la douzaine de moniteurs 
permanents se porte cautionnaires à titre personnel auprès de celle-ci, et la 
construction peut commencer, tous les moniteurs y participeront, du gros 
œuvre aux finitions.  
 
Le chalet est bâti sur deux niveaux : le sous-sol est partagé entre un local 
moniteurs et un espace rangement des skis et du matériel, à l'étage se 
trouve le bureau d'accueil clients et un bureau directeur. 
 
Les premiers clients y sont accueillis la saison 1982/83 et c'est une grande 
joie et aussi une grande fierté pour les moniteurs d'être les propriétaires de 
leur espace. 
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L'ESF est classée 75éme sur 195 au classement national des ESF 
 
Dans les années 80, de nouvelles glisses font leur apparition : le monoski, vite 
détrôné par le surf, l'ESF s'adapte, des moniteurs suivent des stages pour se 
préparer à enseigner cette nouvelle technique qui séduit de plus en plus 
d'adeptes. 
 
En 1983 une piste plastique est installée sur la moitié de la piste école mais 
le succès est mitigé et elle sera démontée quelques années plus tard. Il est 
possible aussi de pratiquer la « trottinherbe ». 
 
Le minitel fait son entrée à l’ESF ! on compte désormais 45 moniteurs. 
 
En 1984, le premier télésiège d'Artimont est déplacé à la Lande et remplacé 
par un modèle 4 places débrayable. 
 
L'ESF est touchée en 1986 par le décès d'un de ses moniteurs : Guy MOLLIER 
plus connu sous le nom de Tounet, il était arrivé à l'ESF de La Bresse après 
une longue carrière de sauteur membre de l'Equipe de France, apprécié 
pour sa joie de vivre et sa bonne humeur. 
 
En 1987, le télésiège du Petit Artimont est installé, en remplacement du 
téléski initial, en même temps qu'une batterie de 160 canons à neige répartis 
sur plusieurs pistes de la station. 
 
La commune, suite à la demande du ski-club, décide de reprofiler la partie 
haute du stade de slalom et demande à l'ESF de participer au financement 
à hauteur de 10% soit 30.000 francs.             
 
Qui se souvient du tremplin de la Vierge pour lequel l'ESF a participé aussi au 
financement à hauteur de 8.000 francs, très peu utilisé la nature y a vite 
repris ses droits et a maintenant complètement disparu du paysage, noyé 
dans l'espace Schlitte Mountain.   
 
En 1988, l'ESF se dote d'une caisse enregistreuse ce qui facilite bien la 
comptabilité et le calcul des caisses journalières. On enregistre les premiers 
règlements par carte bancaire, transactions pas encore très sécurisées. 
 
La plupart des achats étaient payés jusqu'alors par chèque, avec le risque 
des « chèques en bois » ! 
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Le 12 décembre 1988 est une date historique, c'est en effet la première 
nocturne sur les pistes de La Bresse Hohneck. 
 
Les hivers 88/89/90/91 sont des hivers peu enneigés, particulièrement l'hiver 
89/90 ou des moniteurs partent enseigner durant les vacances de février au 
Grand Bornand ou à Méribel. 
 
En 1989, les enneigeurs sont doublés sur le mur de Vologne. 
 
Le premier fil-neige du jardin d'enfants est installé en 1991 sur un espace qui 
a été de nouveau bien amélioré, c'est une belle avancée dans 
l'apprentissage du ski aux petits. 
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Aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville, Véronique CLAUDEL 
remporte la médaille d'or en relais biathlon avec ses camarades de l'Equipe 
de France : Anne BRIAND et Corinne NIOGRET, elle prendra la 4éme place 
au 15 km et sera fêtée comme il se doit à son retour à La Bresse, les moniteurs 
font une descente aux flambeaux sur la colline des Bouchaux, face à la 
place de la mairie ou la foule est massée. 
 
Véronique obtiendra une nouvelle médaille de bronze en 1994 aux Jeux de 
LILLEHAMER. 
 
L'ESF compte une cinquantaine de moniteurs. 
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Cette année 1992, Jean-Pierre ANTOINE succède à René POIROT à la 
direction de l'ESF. Ce sera aussi le début de l'activité raquettes qui va se 
développer rapidement, encadrée par les moniteurs nordiques. 
 

L'ESF de Lispach, jusque-là plus ou moins indépendante est désormais 
rattachée définitivement à l'ESF de La Bresse. 
 

L'informatique fait son entrée à l'ESF en 1994, la vente est informatisée de 
même que le planning que les moniteurs venaient consulter auparavant sur 
de grands tableaux. 
 

Les premiers échanges de courrier par fax s'effectuent, le gain de temps est 
sensible. 
 

Les skis paraboliques font leur apparition, modifiant profondément la 
technique du ski. 
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L'Association des ESF du Massif des Vosges voit le jour, elle regroupe les 11 
ESF du Massif et dont le but est : 
 
- de faciliter l'organisation du travail des ESF sur le plan administratif, 
- de promouvoir le ski sous toutes ses formes, 
- d'accomplir toute liaison ou représentation auprès des pouvoirs publics, 
administrations, organismes touristiques et organisations socio-
professionnelles, 
- en règle générale de défendre l'intérêt professionnel des moniteurs de ski. 
 
C'est Jean-Pierre Antoine qui en assure la présidence. 
 
Le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, créé en 1945 fête ses 50 
ans. L'occasion pour les directeurs d'être reçus au Sénat. 
 
Le jardin d'enfants est agrémenté de tapis, figurines et autres objets en 1996, 
l'effectif est passé à 70 moniteurs. 
 
Des activités d'été permettant de garder le contact entre les moniteurs en 
inter saisons sont mises en place : méchoui, sorties vélo ou VTT, triathlon, trial 
moto, karting etc. 
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L'ESF s'implique également dans les compétitions sportives nationales ou 
internationales organisées à La Bresse en prêtant main forte aux 
organisateurs : Coupe du Monde de Trial moto en 1997, Coupe du Monde 
de Parapente en 1999, Trial des Nations en 2001, Coupe de France VTT en 
2003 et 2005, Coupe du Monde VTT en 2011, 2012, 2016, 2018, Montée 
Impossible moto depuis 1991, etc. 
 
En août 1996, l'équipe de l'ESF de La Bresse, composée de Frédéric Colin, 
Sébastien Leduc et Nicolas Antoine est sacrée Championne de France de 
vélo par équipe à Métabief. 
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L'ESF ouvre ses portes en janvier 97 à l'occasion de la Fête de la Neige, l'occasion pour 
les amateurs de glisses de découvrir gratuitement la panoplie des activités de l'Ecole. 
Après le ski nocturne, c'est maintenant le ski aurore, la station ouvre ses pistes les week-
ends à 6 heures ! 
 
Une épreuve de la Coupe du Monde de snowboard se déroule à La Bresse en 1997, l'ESF 
participe activement à l'organisation de la compétition qui voit la victoire de la regrettée 
Karine Ruby chez les dames. 
 
En 1998, l'extension du jardin d'enfants par la couverture du ruisseau de la Lande est 
entreprise, l'ESF finance (60000 francs) mais c'est la société Remy Loisirs qui effectue les 
travaux ; cela améliore bien l'espace débutants enfants et permet d'en augmenter la 
capacité. 
 
A Lispach, un premier espace réservé à l'apprentissage aux enfants est aussi créé. 
 
80 moniteurs sont recensés. 
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La fin des années 90 et le début des années 2000 sont marquées par des 
hivers capricieux. Lors de périodes sans neige, principalement durant les 
vacances scolaires, l'ESF accueille des moniteurs des stations voisines 
(Gérardmer, Ventron, Lac Blanc, Markstein), pas encore pourvues de 
canons à neige.   
 

En 1999 l'ESF est classée 76éme au classement national des ESF. 
 

Cette année est marquée par l'arrivée des premiers téléphones portables, 
une offre spéciale est réservée aux moniteurs, beaucoup y adhérent, 
facilitant ainsi la communication entre eux. 
 

A Lispach, l'ESF s'installe dans un petit chalet de 9m2 au pied des pistes. 
 

Le 26 décembre 1999, une tempête d'une rare violence s'abat sur toute la 
région, occasionnant d'importants dégâts notamment au jardin d'enfants 
et sur certaines pistes, la station a dû être fermée pendant 5 jours pour 
permettre la remise en état. 
 
Les premiers cours limités à 8 élèves (15h/17h15) ont été institués en 2000, 
suite à une forte demande des clients, privilégiant la qualité de la prestation. 
 

A la station, les premiers forfaits « mains libres » font leur apparition. 
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Afin de développer la pratique du ski de fond en milieu scolaire, une 
convention est signée entre : 
 

- L’Éducation Nationale, 
- L’ESF pour l'encadrement, 
- La RSL pour l'accès aux pistes de fond, 
- La société Lispach Evasion pour la location du matériel et la 

restauration, 
 
Un tout compris est mis en place, facilitant l'organisation pour les 
enseignants, des opérations promotionnelles sont lancées dans toute la 
région ; ce sont donc plusieurs centaines d'enfants chaque hiver qui vont 
s'initier au ski de fond, assurant ainsi du travail aux moniteurs de fond. 
 
Les ESF du Massif s'associent au Syndicat des Remontées Mécaniques pour 
une diffusion hebdomadaire du bulletin d'enneigement sur les chaînes de 
télévisions régionales. Ainsi, chaque esf du massif verse 0,15 € par leçon 
particulière vendue, afin de contribuer au financement de cette opération 
qui est reconduite annuellement et toujours d’actualité en 2021. Cet objectif 
a pour but la promotion du ski sous toute ses formes sur l’ensemble du Massif 
Vosgien. 
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En 2000, le Mémorial TOUNET, jusque-là ouvert aux moniteurs du versant 
vosgien est étendu à tous les moniteurs du Massif et prend le nom de 
Mémorial des moniteurs du Massif des Vosges. 
 
Les cours collectifs de 11h15, limités à 5 élèves par moniteur sont créés en 
2001, leur succès va grandissant d'année en année. 
 
Les premières correspondances par mail s'échangent. 
 
L'ESF innove en organisant la finale de la Coupe des Vosges 
poussin/benjamin sur la piste de la Vierge sous forme d'un parcours 
technique ; les médias sont invités, chaque participant reçoit un tee-shirt. 
 
Le décès de Charles BINAUX, en mai 2001 attriste l'ensemble des moniteurs, 
il avait créé l'ESF en 1957 et en avait été le premier directeur ; retraité depuis 
plusieurs années, il ne perdait pas le contact et continuait à suivre son 
évolution. 
 
Le 1er janvier 2002, le franc laisse sa place à l'euro, transition en douceur. 
Janvier 2002 marque le début d'un nouveau mode de réservation : la vente 
en ligne par internet pour les cours collectifs, 25 sont enregistrées pour les 
vacances de février ! 
 

Parallèlement la vente à distance par téléphone est également mise en 
place. Ce sont deux moyens modernes de réservation qui vont connaître 
une croissance exponentielle. 
 

En 2003, grâce à la générosité de sponsors, chaque moniteur est doté de 
dossards personnalisés à son nom, cela facilite le repérage des enfants sur 
les pistes et aux remontées mécaniques et permet aux parents de connaître 
le prénom du moniteur de leur enfant. 
 

Un partenariat avec la société CEBE permet à chaque moniteur de recevoir 
une paire de lunettes de soleil + un masque, il va être reconduit pendant 
plusieurs années. 
 

Les ESF du massif se joignent au CDT Vosges (Comité départemental du 
Tourisme) et à l'ADT Haut Rhin (Association Départementale du Tourisme) 
pour organiser des opérations promotionnelles en France, principalement 
au Salon Vive la Montagne à Lille, mais aussi en Belgique, le tout sous le label 
Massif des Vosges. Cet engagement auprès des partenaires touristiques va 
se prolonger dans le temps. 
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A Lispach, un chalet d'accueil est construit au bas des pistes de ski alpin et 
à proximité des pistes de fond, remplaçant le bureau qui se trouvait dans le 
bâtiment abritant cafétéria et location. 
 
Le télésiège de Belle-Hutte est mis en service. 
 
En 2004, le tarif « haute saison » est institué pour les leçons particulières. 
 
L'extension du rez-de-chaussée du chalet permet l'agrandissement des 
locaux moniteurs et skis. 
La nécessité de s'accoler au chalet de la gendarmerie, propriété du 
département a valu quelques négociations qui ont fini par aboutir. Les 
moniteurs ont participé activement à la réalisation des travaux qui 
amélioraient sensiblement leurs conditions de travail. 
 
Le petit chalet de Lispach est remplacé par un autre de 20 m2. 
 
 
 



Page 34 sur 51 
 

 
 

 
 

 
 



Page 35 sur 51 
 

 
 
 
 
Le SNMSF, après un vote lors du congrès, signe un accord avec la FFS 
rendant obligatoire la licence pour tous les moniteurs, cette mesure 
s'accompagne d'un engagement à verser à la FFS 1,00 € par insigne vendu 
dans chaque ESF. 
 
La RSL, sous l'égide de la Commune, crée le « Nordic Parc » dans le secteur 
du Tour des Roches, cet espace est destiné à faciliter l'apprentissage du ski 
de fond avec un parcours aménagé, l'ESF met gracieusement un moniteur 
à disposition des pratiquants 2 heures les week-ends et vacances scolaires, 
le succès est mitigé, vu l'éloignement du site... 
 
L'ESF ajoute une corde à son arc par l'achat d'un fauteuil « handiski », des 
moniteurs s'investissent en participant à un stage de formation à cette 
nouvelle glisse. 
 
83 moniteurs composent l'effectif de l'ESF notre école est 77éme au 
classement national. 
 
Un premier site internet est créé. Le nouveau logiciel proposé par le Syndicat 
est adopté par l'ESF, il remplace le premier logiciel de 1994, amélioré depuis 
mais finalement devenu obsolète. 
 
Décision est prise avec l'Association des ESF du Massif, d'organiser une 
formation à destination des moniteurs pour l'utilisation des fils-neige afin d'en 
optimiser la sécurité. 
 
De nouveaux travaux de terrassement en vue d'amélioration sont entrepris 
au jardin d'enfants en 2005. Un espace débutant est créé à Lispach, 
complété par l'achat d'un fil-neige ; le secrétariat est informatisé. 
 
L'ESF de La Bresse est la première en France à proposer la réservation de 
leçons particulières en ligne, la gestion est délicate car aucune relation 
avec le planning. 
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Sensibilisée par le vieillissement des moniteurs et le peu de nouvelles 
candidatures depuis quelques saisons, l'ESF émet l'idée de créer une 
formation au BE ski alpin au lycée de Gérardmer.  
 
Cette initiative, soumise au proviseur du lycée, Monsieur HELLE, ainsi qu'aux 
autres ESF et aux présidents de clubs de La Bresse, Gérardmer et Ventron 
reçoit leur approbation. Il faut souligner l'investissement de Pierre SACHOT, 
président du Groupement Départemental, qui a su convaincre les 
financeurs du projet et de son utilité :  
Jeunesse et Sports, Conseil Régional etc.  
 
Cette formation, d'une durée de 3 ans, de la seconde à la terminale, doit 
faciliter la réussite au test technique par une préparation physique de 2 
après midi au 1er trimestre, également 2 après midi d'entraînement ski au 
2éme trimestre et l'étude en vue du tronc commun le 3éme trimestre.  
La première promotion fait donc sa rentrée en septembre 2005. 
 
En décembre 2005, c'est l'ESF de La Bresse qui organise le Téléthon sur la 
commune, les moniteurs proposent plusieurs animations et jeux divers, le 
public est bien présent. 
 
A la demande du SNMSF, les ESF du massif s'organisent pour assurer toute 
l'année la présence d'un moniteur au Snowhall d'Amnéville, ouvert 
récemment, et un tour de rôle est mis en place, avec plus ou moins de 
bonheur. 
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L'hiver 2006 est particulièrement bien enneigé, 95 moniteurs sur les 101 inscrits 
ont travaillé. 
Les moniteurs parlant une langue étrangère ont été évalués par un 
professeur dans le but de connaître exactement leur niveau et donner ainsi 
entière satisfaction au client. 
 

L'ESF s'associe avec les exploitants de remontées mécaniques 
« Labellemontagne » et « Lispach » pour l'envoi des brochures respectives à 
tous les loueurs de La Bresse et environs. 
 
On note une forte augmentation des ventes en ligne. 
 

Les sorties raquettes connaissent un grand succès, surtout les week-ends. 
 

L'agrandissement du jardin d'enfants et la mise en place d'un deuxième fil-
neige améliorent les prestations pour les petits. 
 

Les moniteurs peuvent consulter leur planning sur leur téléphone. 
 

L'avenir de l'ESF est évoqué avec les responsables de la station ; le projet de 
relookage après démolition des bâtiments existants : Slalom, gendarmerie, 
ESF, avance. 
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Le bureau d'accueil serait intégré dans les nouvelles constructions ; dans un 
but de fonctionnalité maxi. L’ESF souhaite que le local moniteurs, 
indépendant de ces constructions, reste à proximité du jardin d'enfants 
actuel pour lequel l'ESF s'est beaucoup investie et réfléchit à l'éventualité 
d'un bâtiment commun avec une crèche garderie, réclamée depuis 
longtemps par les familles, et qui fait cruellement défaut dans la station. 
 
Pour l'hiver 2007, les horaires de cours collectifs des vacances de Noël sont 
calés sur ceux de février, 4 cours collectifs sont ainsi proposés dont 2 limités 
en effectif. Le jardin d'enfants est optimisé au maximum. 
 
Cet hiver a été difficile, avec un enneigement aléatoire qui a contraint la 
station à quelques jours de fermeture en janvier, des camions de neige ont 
été ramenés des crêtes pour le jardin d'enfants et l'enneigement des téléskis 
école. 
 
105 moniteurs ont travaillé dont 16 venus de différentes ESF voisines. 
 
Le cinquantenaire de l'ESF a été cependant fêté comme il se doit lors d'une 
soirée ou exploitants de remontées mécaniques, partenaires, ESF voisines, 
amis, anciens moniteurs, etc. ont été réunis autour du pot de l'amitié. 
Les clients n'ont pas été oubliés : sacs, stylos, marque-pages leur ont été 
offerts tout au long de l'hiver. 
 
Les moniteurs peuvent maintenant gérer leur planning par internet. 
 
Le logiciel permet d'éditer les listes des enfants pour le passage des tests, 
finies les listes que chaque moniteur devait remplir !! 
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Une nouvelle prestation va voir le jour en 2008 : le cours mini-Piou réservé aux 
enfants de moins de 4 ans, suite à une demande pressante des parents 
depuis quelques années déjà. Le succès de ce cours collectif, d'une durée 
de 1 heure et limité à 4 enfants par moniteur prouve que le besoin était bien 
réel. 
 
Dans la continuité de l'amélioration du jardin d'enfants, un chalet est mis en 
place permettant aux enfants de prendre leur goûter à l'abri. Une partie du 
jardin est recouverte à l'aide des dalles plastique ayant quelques années 
auparavant servi à aménager une piste estivale. Ainsi quelques centimètres 
de neige suffisent pour pouvoir l'utiliser. 
 
Les ventes en ligne poursuivent leur progression, près de 40% des cours 
collectifs sont vendus par cette formule, ce qui réduit le passage au bureau 
d'accueil, les cartes de cours étant envoyées au client avant son départ 
pour la station. 
 
98 moniteurs ont travaillé cette saison. Les premières stagiaires issues de la 
formation au BE du lycée de Gérardmer font leur entrée à l'ESF. 
 
Un directeur technique est nommé, il est chargé de la répartition des cours 
collectifs sur le terrain et de veiller au bon niveau d'encadrement de ceux-
ci. 
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En avril 2008, Christophe Mougin remplace Jean-Pierre Antoine à la direction 
de l'ESF. 
 

Au printemps 2009, le chalet de l'ESF est démoli pour laisser la place au 
nouveau Slalom qui sera reconstruit en un temps record puisque 
opérationnel pour la saison 2009/2010.  
 

Une page se tourne pour l'ESF qui, de statut de propriétaire de ses locaux, 
redevient 27 ans plus tard locataire de la Société Remy Loisirs pour la partie 
accueil et administration. 
 

L'ESF emménage donc dans ces nouveaux locaux, d'une surface totale de 
82m2, 37m2 pour le bureau d'accueil + dégagement + WC, et une surface 
de 45m2 est dédiée à l’administration : 1 bureau de 15 m2 + un local de 
30m2 pouvant servir de salle de réunion ou autre avec un accès direct côté 
parking. 
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Le jardin d'enfants est transféré à l'extrémité amont de la station, ce qui 
l'éloigne du cœur de celle-ci, un tapis roulant y est installé. 
Les moniteurs, quant à eux ne profitent pas encore de leur nouveau local 
pas encore terminé et passent l'hiver dans deux Algeco. 
 
Un moniteur est mis à la disposition de la station du Brabant pendant les 
vacances scolaires. 
 
Le cours de 11h15 limité à 5 élèves passe à 8 élèves en 2010 et le cours de 
13h commence le dimanche. Piou-piou fait son entrée au jardin ! 
 
En avril 2011, l'ESF est en deuil : la maladie a vaincu ; Gilles LEMAIRE nous 
quitte, il faisait partie des « anciens », à l'ESF depuis 1968.  
Il était apprécié par tous les moniteurs. 
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En 2011 le chalet crèche garderie voit le jour, avec au rez-de-chaussée le 
local moniteurs/matériel d'une surface de 150 m2 au lieu de 90 
précédemment. 
 
C'est finalement la mairie qui en a été le maître d’œuvre et le propriétaire ; 
l'ESF est donc locataire de ce local, livré brut de décoffrage, à charge pour 
elle d'effectuer les travaux d'isolation, électricité, chauffage, sanitaire, 
aménagement etc. 
 
Une association est créée pour la gestion de la garderie : la station et l'Office 
de Tourisme sont les partenaires de l'ESF, Valéry POIROT en assure la 
présidence. 
 
La station est donc complètement transformée avec la construction de 90 
appartements au pied des pistes ce qui contribue bien évidemment à un 
accroissement de clientèle à l'ESF 
 
Les produits « Club Enfants » sont créés. L’ESF fait l'achat d'une carabine laser 
dans le but de développer l'activité biathlon 
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110 moniteurs sont inscrits en 2012, 
 

Le tapis roulant est couvert d'une charpente bois et un nouveau chalet est 
installé au jardin d'enfants avec des toilettes sèches. 
 

La Bresse obtient le label « Famille Plus » 
 

Le prix des insignes « étoiles » est désormais inclus dans le tarif des cours 
collectifs. 
 
L'ESF fête ses 55 ans. 
 
Le local administration de 30 m2 est recédé à Remy Loisirs. 
 

Un nouveau tapis est mis en place en 2013 et l'ESF du Brabant est dotée d'un 
fil-neige. 
Valéry POIROT prend la direction de l'ESF en 2014. Le site internet est traduit 
en anglais et néerlandais. 
 
L'ESF se déploie également au Parc Wiidoo'gliss de la Ténine. 
 
2015 voit la création des cours partagés. 
 

3 fauteuils tandem ski supplémentaires sont achetés. 
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Suite à l'absence de directeur sur le site de La Schlucht, des moniteurs y 
assurent les cours. 
 
En 2016 le deuxième tapis est couvert d'une galerie en plexiglass et un 
nouveau chalet permettant d'entreposer le matériel « handiski » est 
construit. 
 
L'ESF développe son offre avec les produits ESF+ : cours de ski + forfaits 
remontées mécaniques.      
 
Depuis 2008, 22 moniteurs sont maintenant retraités et n'exercent plus du 
tout leur activité. 
 
Départs heureusement compensés par l'arrivée de nouveaux jeunes. 
 
En 2018, c'est Eric Flieller qui est élu directeur de l’ESF avec une direction 
collégiale DT alpin + DT nordique. 
 
En 2019 l'arrivée du nouveau logiciel 4807, déjà utilisé dans beaucoup d'ESF 
ne correspond pas forcément aux attentes de notre école. L'école est à la 
58éme place au classement national sur plus de 200 aujourd’hui. 
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13 moniteurs sont maintenant formés aux cours « handiski » qui connaissent 
une belle progression. 
 
En 2020 les moniteurs de La Schlucht sont définitivement intégrés à l'ESF de 
La Bresse, l'effectif total est de 114 moniteurs. On note une forte 
augmentation des prestations biathlon, sans doute due aux bons résultats 
des biathlètes français en Coupe du Monde. 
 
Le local moniteurs subit un sérieux lifting et est désormais plus fonctionnel, 
tous les moniteurs disposent d'un casier. L'espace « repas » est maintenant 
bien séparé. 
 
Cet hiver a été particulièrement difficile au niveau météo, pas beaucoup 
de froid donc peu de neige de culture produite, quelques faibles chutes de 
neige souvent suivies de pluie.  
 
Le jardin d'enfants a pu fonctionner tout l'hiver grâce à l'énorme travail des 
moniteurs et une multitude de camions de neige récupérés sur les crêtes. 
 
La station a également déployé les grands moyens, avec l'aide des 
moniteurs pour maintenir les téléskis école en état ainsi que les pistes. 
 

Leurs stations étant fermées, des moniteurs de Gérardmer et de Ventron se 
sont déplacés avec leurs clients sur les pistes de La Bresse. 
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