ASBL Les Skieurs Réunis des Hautes-Fagnes

Réalisations - Rapport d’activité 2013-2014
La saison 2013-2014 fut paradoxale au moins sur un point : si les conditions climatiques n’ont guère permis de
skier dans de bonnes conditions, l’adhésion de nos membres n’a jamais été aussi forte et le club a pu
consolider une bonne santé financière qui lui permet d’envisager de poursuivre sans stress l’amélioration des
conditions de pratique au Mont Rigi.

Adhésion du public
Les Skieurs Réunis ont compté pour la saison écoulée 301 membres (récréatifs ou sportifs) inscrits en règle de
cotisation. C’est un nouveau record et un soutien remarquablement renouvelé au travail que le club effectue.
Amélioration des conditions de pratique
Le club avance pas à pas mais de manière continue. On épinglera trois opérations majeures.
L’acceptation par la commune de Waimes et le DNF de l’implantation d’une zone de ski nordique au Mont Rigi.
Même si cette reconnaissance reste plutôt du domaine de la tolérance que de l’autorisation administrative
officielle, cela nous donne davantage d’arguments pour faire respecter dans les faits tout le travail de
préparation des pistes effectué et pour en réguler l’accès. Il est toutefois à noter que nous ne sommes pas
autorisés à percevoir un « droit d’accès » sur place.
Ce point est à rapprocher de la décision du DNF de recentrer toutes les activités touristiques à l’ouest de la
route de Sourbrodt, côté Signal et Centre Nature. Ceci devrait limiter la présence des skieurs occasionnels sur
nos pistes.
L’aménagement d’une zone dédiée aux marcheurs et la mise en place d’une signalisation adaptée
Le principe a été défini mais n’a pas été concrétisé vu l’absence de conditions hivernales de bonne durée. Le
but est de damer parallèlement à la piste ski un chemin destiné aux marcheurs et de les inciter à utiliser celui-là
plutôt que les pistes ski. C’est une première étape indispensable si l’on veut créer une culture de respect pour
le ski nordique sportif dans notre région.
Infrastructures et matériel
Grâce au support des entreprises Nelles, nous disposons dorénavant d’un container de rangement sur le site.
D’autre part, le club dispose de son propre skidoo, ce qui lui permet d’être plus réactif pour l’entretien des
pistes.
Relationnel
Sur le plateau des Hautes Fagnes
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Avec 10 jours skiables sur le plateau, il va de soi qu’aucun fait marquant ne s’est produit et que la nouvelle
organisation des loisirs d’hiver n’a pas pu être réellement testée. Mais les conditions externes (« chacun chez
soi ») font qu’il ne devrait plus avoir de problème majeur à l’avenir.
Avec les instances fédérales et nationales.
L’évolution du nombre de nos membres nous a permis d’obtenir un poids accru au sein des organes officiels,
d’y défendre le ski nordique et de peser davantage sur les décisions prises. C’est un pas important qui a été
franchi puisque, jusqu’il y a peu, le ski de fond n’existait tout simplement pas dans les préoccupations de la
fédération.
Le club est dorénavant présent à tous les niveaux de décision, que ce soit au CA de la FFBS ou dans les diverses
commissions, nationales ou fédérales. Notre voix y est entendue dans la mesure des possibilités concrètes qui
se présentent et ce de manière encourageante.
Le club a été d’autre part contacté par la Fédération Belge de Biathlon pour intégrer cette fédération en tant
que membre effectif, ce que nous avons accepté. Nous y serons représentés par André Dehottay.
Ressources et financement
Outre ce qui a été dit concernant les cotisations de nos membres et adhérents, qui représentent le socle
régulier de notre financement, nous avons vu durant cet exercice la concrétisation des dossiers introduits
auprès de la FWB et de la RW. Nous avons ainsi pu bénéficier au total de 10 179 euros de subsides.
Vu le peu de frais engagés en raison de la brièveté de la saison, l’exercice est donc très positif au niveau
financier.
Activités sportives
Cette année encore, les SRHF ont organisé la seule course de ski de fond programmée cet hiver. Le Criterium de
la Première Neige est malheureusement également devenu celui de la dernière neige. Une quarantaine de
participants ont pris le départ, dans des conditions de neige correctes sans plus, mais dans une belle ambiance.
Activités pédagogiques
Les conditions n’étaient pas propices et nous n’avons pas pu concrétiser nos objectifs hiver pour cette raison.
Nous constatons toutefois que le rollerski et le biathlon laser commencent, modestement il est vrai, à
intéresser des jeunes. Nous avons donc pris la décision d’organiser deux stages d’été financés en partie par
l’Adeps et gérés par Gaby. Si ceux-ci sont positifs, nous poursuivrons ce type de stage à l’avenir.
Visibilité
Dans le cadre de la création de la zone nordique, une nouvelle signalisation a été mise en place aux points
d’entrée de la zone. Cette signalisation se veut plus complète et plus informatrice des comportements
souhaités.
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