
 

Les dates à retenir 

Pour participer au challenge 
ski 2023, vous arriverez le 
samedi 25 mars à partir de 
16h  et repartirez le mardi 28 
mars  à 14h. 

Les épreuves se dérouleront 
du dimanche matin au mardi 
matin. 

Où ? 

Bienvenue en Isère et plus 
particulièrement en Oisans 
dans le massif des Ecrins ! Les 
épreuves de ski alpin et de 
snowboard se dérouleront sur 
la station des Deux Alpes et 
celles de ski de fond à l’Alpe 
d’Huez. 

Hébergement 

Pour ce double événements 
nous avons privatisé le Village 
Club du Soleil des Deux Alpes. 

50E ANNIVERSAIRE GROUPE BPCE SPORTS 
44E CHALLENGE SKI 

Ski alpin | Ski de fond | Snowboard | Trail blanc | Biathlon

En piste ! 
Oyez oyez, le 44e Challenge Ski du Groupe BPCE Sports est 
lancé  !  En  mars  prochain,  nous  aurons  le  plaisir  de  vous 
retrouver en Oisan aux Deux Alpes et à l’Alpe d’Huez. Le choix 
de  ces  sites  a  été  guidé  par  deux  volontés  :  vous  offrir  des 
conditions  idéales  pour  les  compétitions,  et  profiter  d’un 
hébergement adapté pour accueillir le plus grand nombre. Ainsi 
les  sites  des  Deux  Alpes  -  compétitions  alpines  -  et  l’Alpe 
d’Huez  -  compétitions  nordiques  -  offrent  des  cadres 
d’exception. Mais cette année est aussi celle du 50e anniversaire 
de Groupe BPCE Sports, alors nous avons tenu à ce que la fête 
soit la plus large possible, au delà des skieurs et des surfeurs. 
C’est  pourquoi  nous  vous  proposons  en  plus  deux  épreuves 
inédites: un magnifique trail blanc et un biathlon (course + tir) 
ouvertes à tous. 

Cerise sur le gâteau,  vous serez hébergés dans le Vi!ages Clubs 

du Soleil  des Deux Alpes, entièrement privatisé  pour l’occasion : 
plus  de  600  places  rien  que  pour  vous,  face  aux  pistes  des 
compétitions !
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Edito 
Comme un clin d’œil  aux belles dynamiques croisées dans lesquelles notre 
Groupe Coopératif  sait  s’inscrire,  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  des 
Challenges Ski Groupe BPCE Sports la 44e édition sera co-organisée par la 
CASDEN et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.  

Initié  en  2019,  ce  challenge  avait  dû  malheureusement  être  reporté  une 
première  fois  en 2020 sous  la  contrainte  du COVID-19,  puis  repoussé  de 
nouveau suite au contexte sanitaire incertain. Mais il ne faut jamais renoncer, 
et c’est bien l’année 2023 qui verra cette 44e édition se concrétiser du samedi 
25 mars au mardi 28 mars sur le site de la station des Deux Alpes, et pour 
l’épreuve de ski de fond dans la station voisine de l’Alpe d’Huez. 

Fruit d’une longue tradition sportive portée par Groupe BPCE Sports qui fête 
cette  année  son  50e  anniversaire,  ce  challenge  rassemblera  les  éléments 
constitutifs  des  lignes  de  forces  et  des  valeurs  de  notre  Groupe,  dont  le 
dépassement  de  soi,  les  performances  de  haut  niveau,  ou  encore  la 
solidarité.  

Comme toujours,  l’ESF (Ecole  Du Ski  Français)  sera  notre  partenaire  des 
épreuves de ski alpin, de snowboard et de ski de fond, lesquelles feront la part 
belle  à  la  compétition.  Mais  ce  challenge  sera  aussi  bien-sûr  l’occasion de 
moments de partage et de cohésion comme le sport sait si bien en procurer.  

Nous  souhaitons  à  toutes  les  compétitrices  et  à  tous  les  compétiteurs  de 
donner le meilleur d’eux-mêmes, de se transcender, de prendre du plaisir, et 
surtout de passer un grand moment de convivialité. Rendez-vous en mars  ! 

Isabelle Rodney 

Directrice Générale 
de la CASDEN 
Banque Populaire

Dominique GARNIER 

Directeur Général de la 
Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne



 

Edito 
Un  peu  d’Histoire  :  Le  5  juin  1973  André  GILLET déposait  à  la 
préfecture de la Seine les Statuts de l’Association Sportive des Caisses 
d’Epargne de France: l’ASCEF était née. Avant cette date, et à partir de 
1970, un tournoi inter-caisse de football existait et il a semblé nécessaire à 
André GILLET de structurer et codifier ces rencontres. Ce fut le départ 
d’une belle aventure. André GILLET fut fondateur et Président de 1973 à 
1988. Au fil des années et des modifications de structures, les présidents 
se sont succédés et ont fait grandir notre Association. Roger MANZO, de 
la Caisse d’Epargne des Bouches du Rhône, prit la présidence de 1989 à 
1996, puis ce fut le tour de Gérard POMMIER, de la Caisse d’Epargne de 
Centre  Loire  de  prendre  sa  succession  de  1997  à  2008.  Au départ  en 
retraite  de  Gerard  Pommier  c’est  Christian  LANDES,  de  la  Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées,  qui assure la présidence de 2009 à 2014. En 
2014 je reprends le flambeau et occupe toujours le poste de Président à ce 
jour. Au fil des années notre Association a su évoluer avec les mutations de 
notre entreprise. A la création du Groupe Caisse d’épargne, l’Association 

devient l’AS GCE (Association Sportive Groupe Caisse d’Epargne), puis en 2009 lors de la fusion avec 
les Banques Populaires l’Association prend le nom de Groupe BPCE SPORTS qui est toujours notre 
identité aujourd’hui.

50 ans ça se fête : Pour notre demi-siècle, il était impératif de marquer un grand coup cette date et 
l’ensemble du Bureau National a décidé d’organiser deux événements majeurs pour cette année 2023. 
Un premier événement aura donc lieu aux Deux Alpes pour mettre à l’honneur les sports d’hiver, et un 
second en été se déroulera au Canet en Roussillon fin septembre. Nous avons tout mis en œuvre pour 
que l’ensemble des participants garde un souvenir mémorable de cet anniversaire. Nous nous sommes 
appuyés  sur  le  Challenge  Ski  organisé  conjointement  par  la  BP Alsace  Lorraine  Champagne et  la 
CASDEN pour y ajouter de nouvelles compétitions: un biathlon, un trail blanc et d’autres animations 
si le temps le permet. Je remercie chaleureusement la BPALC et la CASDEN pour leur organisation et 
leur soutien.

Je tenais également à remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent financièrement et 
sans lesquels nous ne pourrions pas proposer toutes les activités: Groupe BPCE par l’intermédiaire de 
son Président, Ecureuil vie, Ecureuil Protection Social, et BPCE Assurance qui nous assistent depuis 
de nombreuses années. Je remercie également nos fidèles sponsors qui apportent leur concours pour 
les Olympiades et les GBS DAYS: VISA, Orange, Brinks, et BPCE ACHATS.

Je suis sûr que vous passerez un excellent séjour aux Deux Alpes et que vous prendrez beaucoup de 
plaisir à voir ou revoir vos collègues amoureux de la montagne.

Joyeux anniversaire, et bon challenge de ski à toutes et à tous.

Philippe DUBOIS 

Président Groupe 
BPCE Sports



 L’hébergement 
Vous serez hébergés au Villages Clubs du Soleil. Pour que vous 
puissiez  profiter  pleinement  de  ce  44e  Challenge  Ski  nous 

avons fait le choix de privatiser entièrement ce VCS. Ainsi, l’équipe 
du  Club  sera  totalement   dévouée  au  bon déroulement  de 
votre séjour.

Ce VCS est idéalement situé au coeur de la station des Deux 
Alpes. Placé au dessus du  front de neige, vous pourrez partir 
skis aux pieds. 

C’est un bâtiment de 6 niveaux desservis par ascenseurs.  Il 
dispose  d’un  bar,  de  deux  restaurants,  d’une  belle  salle  de 
spectacle et d’une magnifique grande terrasse ensoleillée sur 
laquelle le directeur réalisera des animations, dont un repas 
montagnard.

Vous  profiterez  de  la  pension  complète :  petit-déjeuner, 
repas du midi, repas du soir. Vin aux repas compris. 

Les dépenses d ’ordre personnel et les consommations au bar ne sont pas 

comprises. Il vous sera remis une carte pour les consommations; vous 

les réglerez à votre départ

• Villages Clubs du Soleil 
ZAC Le Clos des Fonds 
38860 Les 2 Alpes 

• 225 chambres 

• Capacité d’accueil maximum :  
600 personnes 

• Chambres de 2 à 6 personnes 
avec douche, wc, télé, wifi 

• Bagagerie 

• Draps et linge de toilette



 

Les Temps Forts 
Samedi 

A partir de 16h : arrivées des participants
Apéritif de bienvenue
Dîner et soirée d’ouverture du 44e Challenge Ski

Dimanche 

7h30 : Petit-déjeuner
9h : Epreuves de Ski de fond (mass start et relais)
12h : Déjeuner
15h : Qualifications Snowboard
17h30 : Trail blanc (entre 10km et 14km environ) sponsorisé par 
BPCE Assurances

20h: Dîner et soirée dansante

Lundi 

7h30 : Petit-déjeuner
9h : Epreuves de Slalom Spécial en deux manches
12h : Déjeuner
14h : Finales du Snowboard
Biathlon (course + tir) sponsorisé par CERA et BPAURA 
(l’horaire sera précisé selon le nombre d’équipes engagées) 
20h: Dîner et soirée du 50e anniversaire

Mardi 

7h30 : Petit-déjeuner
9h30 : Epreuves de slalom géant en une manche
12h30 : Déjeuner et remise des trophées
14h : Départ 

Jury de course 

L'ESF des Deux Alpes et son directeur Xavier SILLON 

L'ESF de l’Alpe d’Huez et son directeur Xavier PERRIER-
MICHON 

Responsables BPCE Sports des 
disciplines 

Caroline BOTTERO (ski nordique) 
Catherine GRILLET AUBERT (ski alpin et snowboard) 
Jean-Marc FRANGEUIL (trail blanc)

Ski Alpin 

✦ Slalom spécial : lundi à 9h,  
deux tracés aux Deux Alpes 
en deux manches 

✦ Slalom géant : mardi à 9h30, 
deux tracés aux Deux Alpes 
en une manche 

Snowboard 

✦ Qualifications: dimanche à 
15h, slalom aux Deux Alpes 
en deux manches 

✦ Finales: lundi à 14h, 
bordercross aux Deux Alpes 
en une manche 

Ski de fond 

✦ Epreuve féminine, puis 
épreuve masculine, et 
épreuve de relais au 
domaine nordique de l’Alpe 
d’Huez* 

* Deux Alpes - Alpe d’Huez = 45 min 
en véhicule 

Trail blanc 

✦ Epreuve le dimanche aux 
Deux Alpes, entre 10km et 
14km après la fermeture des 
pistes 

Autres activités et 
plus 

Lundi: Biathlon aux Deux Alpes 

Possibilité d’escalade 

Possibilité de sortie raquettes 

Marché régional 



 Infos pratiques 
Tarifs 

Pour les compétiteurs de ski alpin et snowboard: 340 € / 
personne comprenant : l’hébergement pour 4 jours / 3 nuits en 
pension complète et le forfait ski 3 jours alpin + 1 jour ski de fond
Pour les compétiteurs de ski  nordique: 260 € / 
personne comprenant : l’hébergement pour 4 jours / 3 nuits en 
pension complète et le forfait 1 jour ski de fond

Quelque soit le forfait choisi, vous pouvez participer aux 
épreuves de biathlon et/ou de trail blanc. 

Matériel de ski 

Le matériel de ski alpin est fourni pas les Villages Clubs du 
Soleil, et est compris dans le forfait hébergement. Le matériel de 
ski de fond n’est pas compris dans le forfait hébergement: si 
besoin merci de vous rapprocher des organisateurs

Caution VCS par logement 

Une caution de 100€ par logement sera demandée, restituée en 
fin de séjour après état des lieux.

Annulation 

Annulation de l’engagement (y compris sur certificat médical) 
après le 1er mars: pas de remboursement.
Les remplacements de personnes sont possibles jusqu’au 15 mars 
inclus.

Dossards 

Ils seront remis aux capitaines d’équipes contre un chèque de 
caution de 150€.
Tirage au sort des dossards deux semaines avant le jour des 
épreuves par les délégués de BPCE Sports.

Règlements sportifs 

Vous pouvez les consulter sur le site de Groupe BPCE Sports : 
http://www.groupebpcesports.fr/?cat=23

Condition de participation 

Ne peuvent participer aux épreuves sportives de cet  événement 
que les personnes qui ont leur adhésion BPCE Sports à jour et 
qui ont fourni un certificat médical sans contre-indication à la 
pratique en compétition des sports concernés.
Aucune dérogation ne sera acceptée.

Et encore… 

• Des vidéos et photos seront 
réalisées par nos photographes 
pendant le séjour et pendant 
les épreuves. Elles 
seront ensuite 
traitées et mises à 
disposition 
gracieusement. 
Un diaporama de 
la journée sera 
diffusé chaque 
soir. 

• Une application mobile 
dédiée au 44e Challenge Ski 
sera mise à disposition. Ainsi 
chacun pourra consulter les 
informations importantes, les 
classements, voir les photos et 
interagir. 

• D’autres 
animations à 
venir… 

Notre partenaire ski 

http://www.groupebpcesports.fr/?cat=23


 
Pour s'inscrire 
Fichier à compléter par entité (pas d’inscription individuelle) 

Dans Teams, une équipe « GBS - Challenge Ski 2023 - Inscriptions » a été créée pour répondre à 
vos questions concernant les inscriptions. 

L’inscription se fait par entité en remplissant un fichier Excel fourni par l’organisation. Vous 
pouvez trouver ce fichier d’inscription dans ce même canal Teams ou sur le site internet de Groupe 
BPCE Sports. 

Date limite 

Les dates limites des inscriptions et des règlements sont fixées au 28 février 2023.
 Au 28 février le règlement validera l’inscription.

Modalités de règlement 

Dans un souci de simplification de traitement des inscriptions,  
merci de privilégier le règlement par virement 

- par virement sur le compte CE Aquitaine Poitou-Charente de Groupe BPCE Sports:  

- par chèque : 
- A l’ordre de «Groupe BPCE Sports»
- Expédier à :

Sébastien COMMIN
Groupe BPCE Sports
7 chemin de l’espérance
Lieudit La vende
86600 CELLE L’EVESCAULT

IBAN FR76 1333 5003 0108 0040 4189 284

BIC CEPAFRPP333

Comité d’organisation BPALC - CASDEN et GBS 

Responsables de l’organisation

Sébastien BATIER - BPALC
sebastien.batier@bpalc.fr / 06.81.01.37.20 

Emmanuel REMY - CASDEN
emmanuel.remy@casden.fr / 06.69.69.46.85 

Suivi des inscriptions

Sébastien COMMIN - Trésorier GBS
sebcommingbs@outlook.fr / 06.37.10.73.65 

Philippe DUBOIS - Président GBS
pdubois.groupebpce.sports@orange.fr /
06.42.58.87.13 

Jacques DOUET - Vice Président GBS
jacquesdouet@orange.fr / 06.22.3752.12 

Valérie PERRIERE - Secrétaire GBS
valeperrieregbs@gmail.com / 06.81.23.16.24

Merci d’inscrire comme libellé du 
virement: le nom de l’entité ET 
« Challenge SKI »



 

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES
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