La pratique du ski dans les Pyrénées remonte au tout début du 20 ème siècle. Les premiers skieurs
dans les Pyrénées sont des membres du Club Alpin Français des Pyrénées Orientales.

Pour les Hautes Pyrénées, il faut attendre 1903 avec Henri SALLENAVE de Pau qui vient essayer
ses skis commandés à la Manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne.
C’est le 06 Avril 1924, qu’est créée à l’initiative du Club Alpin Français une Fédération Nationale
du Ski. Il est prévu que cette Fédération ne serait considérée comme fondée que si trois
Fédérations Régionales donnaient leur adhésion avant la fin de 1924.
Le 15 Octobre 1924 trois Fédérations avaient adhéré aux statuts, celles des Vosges (3500
membres), du Jura (550 membres) et celle des Pyrénées (5000 membres).
La Fédération Française de Ski était ainsi statutairement fondée par ces trois Fédérations
Régionales et l’année suivante se tenait la première Assemblée Générale à Paris le 24 Avril 1925.
Avec ses 95 ans d’ancienneté le Comité de Ski des Pyrénées-Est fait donc partie des plus anciens
Comités de Ski de la FFS.
Sur le plan sportif, il a fourni durant des décennies aux Equipes de France de nombreux champions
et championnes au renom international.

En 1931, aux championnats de France à Villard-de-Lans, les Pyrénéens triomphent au slalom : 1er
Maurice LAFFORGUE de Luchon, 2ème François VIGNOLE de Barèges, 3ème Robert VILLECAMPE de
Nay, 4ème René LAFFORGUE de Luchon.
François VIGNOLE en 1935 est sacré champion du monde de slalom.
En 1950 Henri CAZAUX obtient le titre de champion de France de slalom spécial.
En 1956 May LAFFORGUE, la future Maman des championnes sœurs jumelles Britt et Ingrid, est
à son tour championne de France de slalom.
Il faudra attendre 1962 pour que la jeune Paloise Annie FAMOSE remporte le championnat de
France de slalom géant et en 1963 celui de descente et de slalom spécial à Barèges.
En 1966, aux championnats du monde à Portillo elle obtient l’or en slalom spécial, l’argent au
combiné, le bronze en descente et en géant.
En 1968 aux Jeux Olympiques de Grenoble, elle gagne 3 nouvelles médailles, l’argent au géant,
le bronze au slalom spécial et au combiné.
Une autre championne pyrénéenne se distingue lors de ses JO : Isabelle Mir de Saint-Lary qui
obtient la médaille d’argent de descente.
Cette belle moisson de médailles prendra fin en 1970 avec les dernières médailles obtenues aux
Championnats du Monde à Val Gardena : Isabelle MIR s’offre la médaille d’argent en descente,
tandis que la luchonnaise Ingrid LAFFORGUE s’adjuge la médaille d’or et le titre de championne
du monde en slalom spécial. Britt, sa jumelle remporte quant à elle les coupes du monde de
slalom en 1971 et 1972.
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Aujourd’hui de nouveaux champions pyrénéens s’illustrent dans des disciplines telles que le ski
nordique en biathlon et le Freestyle alpin en bosse.
Martin FOURCADE licencié à Font-Romeu et Perrine LAFFONT au Ski Club des Monts d’Olmes
portent haut les couleurs du Comité des Pyrénées-Est en trustant les titres olympiques et
mondiaux dans leur discipline respective.
Martin, figure emblématique mondiale du biathlon est quintuple champion olympique en
biathlon sur les olympiades de Sotchi en 2014 (2 médailles d’or) et Pyeongchang en 2018 (trois
médailles d’or), tandis que « PEPETTE » à peine âgée de 19 ans décroche un premier titre
olympique aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, doublé du globe de cristal
récompensant la meilleure skieuse de la discipline.
Elle obtient pour la saison 2018/2019 son 2ème globe de cristal sur la discipline de bosses,
récompensant l’athlète la plus régulière de l’hiver. Perrine est montée sur 9 podiums en autant
de manches disputées ce qui lui vaut d’obtenir le globe de cristal en freestyle sur l’ensemble de
toutes les disciplines mêlées (bosses, saut, skicross, halfpipe, slopestyle et big air), récompensant
sa régularité.
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Sur un peu plus de 300 kilomètres de long, le domaine du Comité de Ski des Pyrénées-Est
s’étend de la côte méditerranéenne au Sud-Est avec les stations de la Cerdagne, jusqu’à la
Bigorre avec les stations de Cauterets et Luz Ardiden.

Ce sont 31 stations de ski réparties sur la partie Orientale de la chaine pyrénéenne et sur sa
partie Centrale qui offrent des activité de ski alpin et nordique ainsi que des parcs et espaces
dédiés aux nouvelles glisses telles que le freestyle et le snowboard.
Depuis la saison 2017/2018, avec la mise en place administrative de la nouvelle territorialité et
du nouveau découpage des régions (Loi NOTRE), le Comité de Ski des Pyrénées-Est a intégré la
totalité du département des Hautes Pyrénées (65) ainsi que celui du Gers (32) qui jusqu’alors
étaient rattachés en partie au Comité de Ski des Pyrénées Ouest. Ce sont de nouvelles stations
qui ont rejoint le Comité :La Mongie-Barèges-Tourmalet, Campan-Payolle, Cauterets, Gavarnie,
Hautacam et Luz-Ardiden.
En lien avec la nouvelle territorialité, des Ligues sportives ont été créées regroupant des anciens
Comités Régionaux tel que celui du Comité Régional de Ski des Pyrénées Est qui est désormais
associé avec le Comité des Cévennes dans la Ligue Occitanie, chaque Comité conservant son
indépendance et ses activités propres. Pour sa part le Comité des Pyrénées Est regroupe 10 des
13 départements de la Région Occitanie (Ariège, Aude, Gers, Haute Garonne, Hautes Pyrénées,
Héraut, Lot, Pyrénées Orientales, Tarn et Tarn et Garonne).
Sur le plan des effectifs, le Comité de Ski des Pyrénées Est possède près de 10 mille licenciés qui
appartiennent à un peu plus de 90 Clubs régis en association loi 1901 et adhérant à la Fédération
Française de Ski. Ce nombre important de licenciés place le Comité de Ski des Pyrénées Est au
4ème rang national sur les 17 Comités de Ski qui composent la Fédération Française de Ski.
Les licenciés se répartissent pour 40% en compétiteurs-dirigeants, et 60% en pratiquants loisirs.

Les Clubs proposent des activités loisirs à leurs adhérents en leur offrant un enseignement
bénévole par le biais de Moniteurs Fédéraux 1er ou 2ème degré formés au sein d’une Commission
Formation de la FFS.
Le Comité de Ski des Pyrénées Est est propriétaire d’un chalet situé au Plat d’Adet sur la station
de Saint Lary, le Chalet Jean ARLAUD. Ce chalet, ouvert aux licenciés du Comité, permet
d’accueillir chaque hiver les stagiaires qui préparent les diplômes de Moniteurs Fédéraux et
d’Entraineur Fédéral afin d’encadrer les activités dans leur Club respectif.
L’activité sportive et de compétition du Comité des Pyrénées Est s’exerce dans les diverses
disciplines, à travers un calendrier d’épreuves de secteur, régionale, interrégionale, nationale et
internationale, selon les niveaux.
Nombreux sont les concours et épreuves dans l’ensemble des disciplines qui sont organisés
chaque saison dans les différentes stations, certains évènements revêtant un cadre national et
international.
Ainsi ce sont des Championnats de France de Ski Alpin qui ont eu lieu en 2013 sur la station de
Peyragudes, tout comme ont eu lieu le « Ladies Night Tour » en 2018, des épreuves de Coupe
du Monde en freestyle en 2017 et 2018 et une épreuve de Coupe du Monde de Ski Slopestyle
en 2019 sur la station de Font Romeu.
Toujours sur le plan sportif, un partenariat est également constitué entre la Fédération
Andorrane de Ski et la Fédération Française de Ski, permettant la mise en commun de
programmes de compétitions favorisant l’émulation entre les compétiteurs des deux
fédérations et offrant un calendrier de courses plus étoffé.
Le Comité de Ski des Pyrénées Est est administré par un Comité Directeur composé de 24
membres bénévoles qui se répartissent dans les diverses commissions qui gèrent l’ensemble des
disciplines. Ils sont élus pour un mandat d’une durée de 4 ans en concordance avec une
olympiade.
Le siège du Comité de Ski des Pyrénées Est se situe sur la commune de Balma, au 07 Rue André
CITROEN, au sein du Comité Régional Olympique et Sportif.

Un secrétariat est assuré par une secrétaire administrative à plein temps chargée d’assurer le
lien avec l’ensemble des Clubs du Comité et leurs responsables, les différents services de la
Fédération Française de Ski et les élus du Comité de Ski des Pyrénées Est chargés de gérer les
diverses commissions qui composent et animent le Comité.

