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 SKI CLUB KRUTH 
 
 

 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

 
Un peu d’histoire… 

 

Dans les années 1920 à 1925, au fond de notre belle vallée de la Thur, des 

amoureux de la montagne et du ski décidèrent de se grouper en une amicale. 

1925, l’année de la fondation de ce club figure encore toujours sur les statuts 

actuels du Ski Club KRUTH et d’après des souvenirs d’un des pionniers du club, les 

débuts devraient même remonter à 1923. En 1931, le ski club comptait 15 membres. 

Au moment de la déclaration de la guerre, en 1939, le club avait grandi et comptait 

45 membres. Nous sommes aujourd’hui 170 membres. 

Depuis 1925, douze présidents se sont succédés à la tête de l’association. Un 

comité constitué de 13 personnes, soutenu par d’autres membres, prend les 

décisions importantes pour le club. 

L’association a fait, en 1960, l’acquisition d’une ancienne ferme située dans le 

hameau montagnard du Frenz sur les hauteurs de la commune de KRUTH. Au fil du 

temps, la bâtisse a été rénovée et agrandie et constitue aujourd’hui un charmant 

refuge de montagne, bien équipé et ouvert à tous. 
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Nos activités sportives 

 

Le ski alpin 
 

L’enseignement et 

l’initiation du ski alpin est 

notre activité principale 

durant la saison hivernale 

et mobilise 20 moniteurs 

diplômés, plus des 

encadrants. Les moniteurs 

sont titulaires du 

Monitorat Fédéral 1er ou 

2nd degré, ou encore celui d’entraineur fédéral, freestyle ou saut à ski. Ce sont 

des formations dispensées par la Fédération Française de Ski. Un moniteur est 

aussi titulaire du Brevet d’Etat de ski alpin et riche d’une expérience alpine 

d’autres jeunes formés au SCK eet resté membres bénévoles suivent aussi ce 

cursus. 

Pour info, le Ski Club KRUTH est un des clubs disposant de moniteurs ayant la 

moyenne d’âge la plus basse en France. 

70 enfants profitent de l’enseignement chaque saison. 14 sorties ont lieu en 

moyenne dans les stations du Frère Joseph à VENTRON  et du MARKSTEIN. 

Un week-end est organisé chaque année en Haute-Savoie à BERNEX et au minimum 

1 journée entière dans la station de KLEWENALP dans les Alpes suisses. 

Pendant les vacances scolaires, les sorties samedi-de-neige sont assurées. Cela 

permet aux enfants qui ne partent pas en vacances de profiter de la neige et du 

sport. 

Une course interne est organisée chaque fin de saison hivernale. C’est la fête du 

ski club qui réunit les enfants des samedis de neige, les compétiteurs, mais aussi 

leurs parents, les membres du club, moniteurs, entraineurs, etc. Après un slalom 

de ski, ou la convivialité est bien plus importante que la course elle-même, tout le 

monde se retrouve pour un repas festif au refuge. 
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La compétition alpine 
 

L’équipe de compétition du SCK est 

aussi une belle image de la jeunesse 

entreprenante du club. Forte de 20 

compétiteurs, elle est représentée sur toutes 

les courses du massif, mais aussi au niveau 

national avec la participation de jeunes au Coq 

d’or (championnat de France des jeunes), 

Ecureuils d’Or (épreuve nationale des – de 16 ans), Coupe de la Fédération 

(championnat de France 2è division). 

Les jeunes sont pour la plupart 

en classe sportive au collège de 

Saint-Amarin et dans les lycées 

de Gérardmer et Munster. Ils 

font partie du CESA (Centre 

d’Entrainement Saint-Amarin). 

Ils bénéficient d’un emploi du 

temps aménagé pour la pratique 

du sport et plus 

particulièrement du ski alpin. Ils 

sont encadrés par un moniteur 

titulaire du Brevet d’Etat.  

Plusieurs stages sont organisés sur des glaciers alpins en-dehors de l’hiver, de 

même que des séjours de préparation physique. 

Nous sommes également fiers de permettre à 6 jeunes de faire du ski leur métier 

à temps plein ou partiel en les accompagnants dans les formations visant à obtenir 

le Brevet d’Etat de moniteur de ski alpin.  

 

Par ailleurs, le club organise aussi chaque année le Mémorial Roger Kurtzemann en 

nocturne, au MARKSTEIN. Il s’agit d’une épreuve pour la catégorie « Master », 

comptant pour le Trophée des Vosges. C’est un slalom spécial qui se déroule en 2 

manches. 
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Le saut à ski 
 

 Le Ski Club KRUTH a une équipe de 

saut à ski. Il est le seul club alsacien à 

pratiquer cette discipline dans le massif 

des Vosges.  

Les entraînements de saut sont donc 

réalisés en collaboration avec les clubs 

vosgiens. Des stages sont aussi 

organisés.  

Nos sauteurs font partie de l'équipe des Vosges de compétition.   

 

Il y a 2 saisons de saut : une en hiver et une en été. 

 

En hiver, seuls les tremplins de Liespach et Bussang 

sont opérationnels, selon les conditions 

d’enneigement. Des concours sont alors organisés sur 

des tremplins "naturels", réalisés en neige. 

 

En été, la discipline se pratique sur des tremplins 

synthétiques à Ventron, Xonrupt, Liespach, 

Gérardmer et Bussang. 

Nos sauteurs participent toute l’année à d’importants 

concours internationaux en France et en Allemagne.  

 

Le SCK s’illustrait déjà en saut à ski dans les années 

60. Après une pause, cette discipline a été relancée en 2010 à l’initiative du club 

et grâce aux responsables vosgiens de la discipline. 

Le club est à l’origine de la commission saut à ski au CD 68 et en est l’animateur.  

 

Lena Jaeggly commence à se faire une belle place sur le plan national. 
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Le ski freestyle 
 

Le Ski Club KRUTH propose une activité ski 

freestyle.  

 

Une quinzaine d’adolescents participent à cette 

activité le samedi, sous l’œil attentif de moniteurs 

diplômés dans cette discipline. 

 

Le groupe participe chaque hiver à plusieurs Contest 

Freestyle au Schnepfendried, Ballon d’Alsace et 

ailleurs dans le massif et des podiums sont à chaque 

fois réalisés.  

Un contest est aussi désormais organisé par le SCK avec la collaboration de la 

station du Markstein. 

Cette activité nous permet de garder en notre sein des adolescents qui évitent le 

trou générationnel dont souffrent beaucoup d’associations. 

 

 

Ski Fauteuil 
Depuis 2018 nous proposons aux personnes handicapées des séances de ski en 

fauteuil grâce a notre collaboration avec l’ESF Ventron. 

Un moniteur spécialement formé, membre du SC Kruth pilote le fauteuil 
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Notre refuge 
 

Le chalet-

refuge du Ski Club 

KRUTH se situe au 

plus haut point du 

hameau montagnard 

du Frenz, à la lisière 

de la forêt du 

Felzach, et offre une 

très belle vue sur les 

crêtes et les Alpes. 

Situé sur le versant 

ouest de la vallée de la Thur, sur la commune de KRUTH, il est adossé au massif 

du Grand Ventron, zone classée Natura 2000. 

Il est équipé tout confort et est ouvert à l’accueil de groupe, ainsi qu’aux 

randonneurs.  

 

Le refuge est équipé de 37 lits, repartis en dortoirs de 6, 8, 12 et 17 lits, de deux 

cuisines équipées, d’une grande salle principale avec un bar et d’une autre grande 

salle, de sanitaires avec lavabos, douches et toilettes. 
 

 

A l’extérieur, il y a : barbecue, terrasse, terrain de jeu et volley-ball, parking. 

L’accès est aisé et sur route goudronnée quasiment jusqu’au refuge. En hiver, le 

déneigement est régulièrement assuré.  

 

Pensez y pour vos fêtes de famille ou entre amis 
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Accès :  

Au Frenz (annexe au village de Kruth). A 

l’église à Kruth (RN 66), prendre la direction 

du col d’Oderen, puis direction du Frenz (CD 

13bis). Au Frenz, suivre les panneaux 

d’indication au croisement après l’hôtel-

restaurant. 

Nos autres activités 
 

 Fête du 1er mai 
 

 La Fête du 1er mai est LA fête du ski club. Elle trouve ses origines au début 

des années 1960, lorsque nos anciens ont acquis la ferme qui est devenu notre 

refuge. Une grotte avait été érigée par les habitants du FRENZ pour remercier la 

Vierge d’avoir protégé leurs habitations des bombardements lors de la dernière 

guerre. Ils ont émis le vœu que chaque année une messe soit célébrée devant cette 

grotte. Et c’est une tradition que chaque Président a le devoir de respecter et 

faire respecter. 

De nombreuses personnes venues à pied ou en voiture des villages de la vallée, du 

bassin potassique et de la plaine d’Alsace, mais aussi des amis du club, rejoignent 

le refuge pour cette fête montagnarde.  

 

Talents de montagnards 
 

 Ce marché de Noël (sans doute 

le plus « haut » en Alsace)  est devenu 

une manifestation phare du club. Il a 

lieu tous les 2 ans à la fin du mois de 

novembre et ouvre la saison hivernale. 

Des exposants proposent des objets 

d’artisanats, mais c’est surtout le 

« Tipi des skieurs » qui est devenu 

l’emblème de cet événement. On y 

trouve vin chaud et plein de douceurs à déguster. Ce week-end est surtout un 

rendez-vous convivial des amoureux de la montagne, qui se déroule au son des 

accordéons et cors des Alpes, dans la chaleur d’un chalet. 
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Jumelage/Echanges KRUTH-BREHAL 
 

 

Le village de KRUTH est 

jumelé depuis plusieurs années 

déjà avec la petite ville de 

BREHAL en Normandie. Le Ski 

Club s’est lié d’amitié avec le 

club de handball de Bréhal et 

organise des échanges.  

Ainsi, en hiver nous 

accueillons chaque année des 

jeunes du club de hand, leurs entraineurs et accompagnateurs au refuge pour leur 

faire découvrir la montagne et 

nous nous rendons en été en 

Normandie, pour pratiquer des 

sports nautiques, découvrir le 

littoral et le milieu marin. 

Une très belle amitié s’est créée 

entre les 2 clubs et l’intensité de 

ces rencontres est une véritable 

richesse que nous souhaitons faire perdurer encore longtemps. 

 

 

 Fête du bois 
 

          Ce jour là les tronçonneuses rugissent et les scies chantent ! Une journée 

dédiée au bois sous tous ses aspects. La fête se déroule dans la forêt du Frenz, 

non loin du refuge. 
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En plus d’un impressionnant concours de bûcheronnage, animations diverses et 

étonnantes, expositions, créations 

et démonstrations autour du bois 

sont proposées. La fête est, entre 

autre, destinée à rendre hommage à 

ces hommes rudes qui travaillent 

toute l’année et par tous les temps 

dans le massif vosgien, assurant aux 

communes des vallées une part 

importante de leurs ressources.  

 
 Week-ends jeunes  
 

Lors des week-ends jeunes, se réunissent au refuge du ski club, les enfants 

des samedis des neiges, les compétiteurs, moniteurs et entraineurs pour un week-

end d’activités. Cela permet à tout le monde de se réunir en-dehors de la saison 

de ski pour un moment convivial, mais aussi aux enfants et à leurs parents de 

découvrir le refuge. 

 

Divers 
 

 

Ravitaillement aux Crêtes vosgiennes 
 

Le Ski Club KRUTH assure chaque année un poste de ravitaillement lors des 

Crêtes Vosgiennes. Une course de montagne de 33km reliant le Markstein au Lac 

Blanc et rassemblant des coureurs d’une grande notoriété nationale. 

 

 

Descente aux flambeaux 
 

Le club organise une descente aux 

flambeaux au Frenz. Cet évènement contribue à 

l’animation de la Vallée de la Thur pendant l’hiver. 
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Randonnées été - hiver 
Ouvertes a tous pour tous les niveaux 

 

Accueil des randonneurs en hiver. 
Certains mercredi et jeudi en hiver nous ouvrons le refige pour servir soupe et 

boisson au randonneurs qui s’annoncent. De beaux moments entre montagnards 

 

 

Accueil des enfants de Tchernobyl 
Depuis 2019 nous offrons aux familles d’accueil de venir passer gratuitement deux 

ou trois jours dans notre refuge avec les enfants ukrainiens. Des moments sympas 

et formateurs pour nous.  

 
 

Camionnettes 
 
Le club dispose de 2 camionnettes, qui servent aux entrainements, 

accompagnements sur les courses, stages sportifs, mais aussi au fonctionnement 

du club en général. Elles portent l’image du SCK et de ses partenaires dans le  

massif vosgiens, Alpes et Forêt Noire été comme hiver. 

 

 

 

 

 
Communication 

 

Le Ski Club KRUTH dispose de plusieurs moyens de 

communication : un site internet, la page Facebook et est 

aussi très présent dans la presse locale. 
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 Bénévoles 
 

L’engagement des bénévoles est indispensables au fonctionnement du club 

et représente l’équivalent de l’activité de 7,5 personnes travaillant à temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Contacts 
 

 

Président : Pascal SPANNAGEL 15, rue de la mine d’argent 68690 MOOSCH 

     Port : 06.13.10.20.00. Tél : 03.89.82.30.65. Mail : pascal.spannagel@sfr.fr 

 

Secrétaire : Bernard TRIPONNEY. Mail : bernard.triponney@wanadoo.fr  

 

Trésorier : Jean-Louis BARTHEL. Mail : barthel.jean-louis@wanadoo.fr 

 

Réservation refuge : 06 89 18 81 61 

 

Communication: Pauline KLINGLER. Mail : paulineklingler@hotmail.fr 

 

 

www.ski-club-kruth.com 

 

www.facebook.com/SkiClubKruth 

mailto:bernard.triponney@wanadoo.fr
mailto:barthel.jean-louis@wanadoo.fr
mailto:paulineklingler@hotmail.fr
http://www.ski-club-kruth.com/

