
 
 

BREF HISTORIQUE DU SKI CLUB DU LIORAN EN QUELQUES D ATES (1908 -2017) 
 
1908 : création du Ski Club du Lioran dans le but de favoriser le développement des sports alpins dans le CANTAL et tout particulièrement la pratique du 
ski, considéré à la fois comme sport et comme mode de locomotion propre à faciliter les communications pendant l'hiver. Il a son siège social à l'Hôtel de 
Ville de MURAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1909-1910 : le SKI CLUB DU LIORAN  organise des fêtes locales avec le concours de champions 
SUISSES et d'officiers NORVEGIENS. 
1911 : Le SKI CLUB est coorganisateur avec le CLUB ALPIN FRANÇAIS et la SOCIETE 
TOURISTIQUE SPORTIVE de LAVEISSIERE dite "ECOLE DES GUIDES" du Vème Concours 
International de Ski le 12 février 1911. Vingt trois équipes militaires Françaises, trois équipes 
militaires Italiennes ainsi que des Norvégiens, des Suédois, des Suisses, des Italiens et des Français y 
participent. 
juillet 1911 : le SKI CLUB DU LIORAN se divise en 2 sections, l'une formée des adhérents de 
l'arrondissement d'AURILLAC, l'autre de celui de MURAT 
De nombreuses courses régionales et internationales eurent lieu jusqu'en 1914. 
La Grande Guerre stoppa net l'essor de la station et du ski dans le CANTAL 
 
1922 : reconstitution du SKI CLUB DU LIORAN. Il crée à cette époque de nombreuses pistes bien 
jalonnées par des poteaux indicateurs et aménage deux tremplins de saut pour amateurs, un grand 
tremplin pour concours et exhibitions, ainsi qu'une large piste de descente allant du sommet du Puy du 
Lioran ou Puy de Masseboeuf, altitude 1368 mètres, au Pont d'Alagnon, altitude 1210 mètres. 
 
 

 

 
 
1941 : des dissensions apparaissent entre les dirigeants du Ski Club du LIORAN et 
les membres de la jeune équipe qui pratiquent un ski différent tourné vers la 
compétition. Celle-ci aboutira à un éclatement du Ski Club du LIORAN et à la 
création à l'automne 1941 d'une section Ski au sein du Club du Stade Aurillacois. 
Le SKI CLUB DU LIORAN s'efforcera de continuer la pratique du Ski, mais 
végétera, n'ayant pu ou n'ayant pas su s'adapter à la nouvelle pratique du Ski Alpin. 
Durant cette période des concours de niveau départemental ou régional furent 
toutefois organisés tous les ans. 
 



 
 
 
 
1971 : le 29 octobre 1971 renaît le SKI CLUB DU LIORAN. Le développement de la Station de SUPER-LIORAN -construction du téléphérique à partir 
de 1967, desserte des pistes par des téléskis- permet l'aménagement de nouvelles pistes et leur homologation nationale et internationale. Toutes les 
disciplines pratiquées à cette époque sont représentées : Slalom Spécial, Slalom Géant et Descente. 
 
1972 se dispute le Championnat de France Minimes et Cadets dit Coupe Perrier : 
- Gilles MAZZEGA (qui fut entraîneur de l'Equipe de France Féminine et époux de Perrine PELLEN) gagne le Slalom Spécial ; 
- Jean-Pierre GRANGE (père de Jean-Baptiste GRANGE) remporte le Slalom Géant. 
 
14 juin 1973 : le SKI CLUB DU LIORAN s'associe au CLUB DES SPORTS DU LIORAN qui regroupe plusieurs sections. 
 
1978 : (21.22.23 février 1978) une compétition F.I.S., comprenant un Slalom Géant et deux Slaloms, voit s'affronter des concurrents qui deviendront 
célèbres à différents titres : 
- Michel VION, qui a été Directeur Technique National et qui est aujourd'hui président de la Fédération Française de Ski : 1er en Géant et 1er au 2ème 

Spécial : 
- Gilles MAZZEGA : 3ème au Géant et 2ème au 1er Slalom. 
- Marc GIRARDELLI : 39ème en Géant et 17ème au 1er Slalom. 
 
1980 : les mauvaises conditions météorologiques ayant contraint les organisateurs à reporter la descente prévue à VAL D'ISERE celle-ci a lieu 
au SUPER-LIORAN les 11 et 12 avril 1980 et a été  remportée par l’Autrichien Andréa Hamann, vainqueur de la Coupe d'Europe 1980. 
 

Depuis quelques années, l'enneigement capricieux n'a pas permis le déroulement d'une course internationale F.I.S. programmée deux années 
consécutives. Malgré les caprices de la météo et grâce au système des reports, il a été possible d'organiser plusieurs Championnats d'AUVERGNE -
Slalom Spécial, Slalom Géant et Super Géant- de façon très satisfaisante.  
Le Ski Club du Lioran a formé de nombreux Championnes et Champions d’Auvergne de Ski Alpin au cours de ces années. 
La modernisation de la Station de SUPER LIORAN et l'intérêt que portent ses dirigeants au Ski de compétition, permet aux Responsables du SKI CLUB 
DU LIORAN d'envisager un nouvel essor. 
 
1987  : Les performances de Marie Astrid MALLARD, qui remporte le parallèle des Championnats de France Benjamin et se classe 4ème du Super G font 
la démonstration que de la station du Lioran, il est possible de s’imposer à l’extérieur. A cette occasion et sans le savoir, le Ski Club du Lioran met le 
pied à l’étrier d’une aire nouvelle ou la performance va régulièrement s’exprimer en  « Terre Alpine ». 
 
De 2001 à 2014 : Sous l’induction initiale de Virginie BOYER, (Entraineur du comité d’Auvergne issue du Club), les jeunes compétiteurs du ski club du 
Lioran vont compiler les titres de Champion de France Citadin dans toutes les disciplines. Se succèderont Céline DELPIROUX, Arnaud BOUBON, 
Emilien DELOR, Yann BARTELEMY, Ester PASLIEIR, Rémi BARTHELEMY, Hugo SALERNO, Pierre Thé VIEILLARD.         
 
 
 
 



 
 
 
 
2009 : Organisation des Championnats d’Auvergne. 
Un fait marquant : Ce sont les deux Cadets du club Géraud LAFON et Yann        
BARTHELEMY accompagnés du minime deuxième année Emilien DELOR qui occupent le 
podium de l’épreuve du Slalom, écartant l’ensemble des générations précédentes, sans aucun 
ménagement. Dans la continuité le plus jeune des trois, deviendra le 1er Auvergnat de 
l’histoire à intégrer le Pôle France d’Albertville. 
 
Un virage est amorcé : Le SKI CLUB du LIORAN n’est plus un club organisateur de grands 
événements, ou l’hôte de compétiteurs allant devenir de Grands Champions, il est désormais 
inscrit dans le Haut Niveau.  
 
2014 : Le Ski Club du Lioran se voit gratifié des deux Titres de Vice-Champion du Monde 
Citadin, d’Emilien DELOR en Descente et d’Hugo SALERNO en Géant lors du Critérium 
Mondial Citadin qui s’est déroulé sur les stations de VAL-THRENS et des MENUIRES.  
 
2015 : le ski Club s’impose comme leader du ski Auvergnat en remportant le Trophée par équipe de la GDT Cup. Ce qu’il reproduira en 2016. 
Emilien DELOR représente la Station du Lioran sur les Epreuves de Coupe d’Europe en Vitesse et signera son premier podium International à 
ALMATY, 2 ème du Super Combiné, des « épreuves test » à la candidature du KAZAKHSTAN au JO de 2022.     

 
                 
 
                               2016 :   Après un passage au Pôle Interrégional Espoir de Villard de Lans, Rémi BARTHELEMY 
intègre celui de Moutier. 
                              Ce sera l’année du retour de Clémence GRIMAL sur ses terres. Membre des Equipe de France de 
Snowboard, médaillée des Championnats du monde 2014 - 3éme en Halfpipe, elle porte les couleurs de son club et de La 
station, sur les départ des Epreuves de Coupe du Monde.   
  
La station du Lioran, devient le siège du « Final de la Coupe d’Auvergne ». Tenue sur deux journées de compétition, cette 
épreuve compte une première journée de qualification, une soirée festive et un Kao Système pour clôture à l’attention de            

                                                 tous les licenciés du Massif Auvergnat. Rassemblant les compétiteurs Alpins et Nordiques sur une suite d’épreuves         
                                                 communes. L’occasion pour le Club de s’imposer en U14 et U12 Dames, avec Chloé LEBROS et Mathilde PLARD, ainsi    
                                                 que chez les Garçons, dans la catégorie reine (U18 & +) par la performance de Luca BELMONT.    
                                           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2017 : Une année marquée par l’absence de neige. Aucune compétition du calendrier régional ne sera organisée sur la station, pas plus que sur le 
Sancy, pour les jeunes du Massif Auvergnat. La fédération annulera pour les mêmes raisons sa finale sur l’Alpe d’Huez.     

 
 
Les élites du club feront cependant une belle saison : Clémence GRIMAL apportera la reconnaissance 
Internationale au ski club en lui apportant sa première couronne des Championnats du  Monde de 
Snowboard tenus à Sierra-Névada et en finissant médaillée de bronze en Halfpipe.  
 
 
Le Ski club termine à la 28ème place du classement National des clubs en Elite FIS, (classement dames et 
Hommes confondu) sur les 84 clubs classés par la fédération au final d’une saison marquée par de graves 
blessures chez les athlètes cantaliens.  
 

Ninon ESPOSITO, pour sa première saison sous les couleurs du Lioran termine 4ème du classement final du Ski Chrono Tour chez les Dames et flirte 
avec les collectifs nationaux.  
 
Iain INESS, ressortissant Britannique court sous les couleurs du Lioran, mais sous licence FIS de son pays dont il ravit trois des titres de Champion 
National dans les disciplines du Géant de la Descente et de Super Géant.  
 
   
2018 :  Le SKI CLUB du LIORAN se prépare pour une année historique, avec la probable participation de représentants issus de ses rangs aux 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang. Le club, par ses athlètes et la formidable aventure humaine que partagent ses membres, devrait faire 
entrer la station du Lioran dans une nouvelle aventure : L’émotion liée au JO………   


