
 

 

Jalons & grands moments 
 

Ouvrir la voie et laisser des traces 

 

La discipline du ski jouit d’une longue tradition, tout en évoluant constamment. Voici quelques-uns des 

jalons qui ont été posés. 

 

Nos prédécesseurs ont organisé la branche des professeurs de ski dans les années trente déjà. Tous les 

cantons de montagne nous ont transféré la responsabilité de la formation et du perfectionnement. Entre-

temps, le concept de formation et le manuel (Sports de neige Suisse) lancés et financés par Swiss 

Snowsports se sont imposés dans presque l’ensemble du sport suisse et de la formation sportive. Ceci a 

été réalisé à travers Jeunesse+Sport (J+S). 

 

Très rapidement, toute la formation de professeur de snowboard a été mise sur pied; les formations de 

professeur Nordic et Telemark ont quant à elle été intégrées dans le concept. Notre formation profes-

sionnelle est reconnue à part entière par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI).  

 

2002 a donné lieu à la fusion de l’Interassociation suisse pour le ski (IASS) et de l’Association des Ecoles 

Suisses de Ski (AESS) en Swiss Snowsports. La fusion de ces deux entités s’est déroulée sans entraves. 

Swiss Snowsports enregistre une croissance annuelle régulière de membres individuels et collectifs. 

 

L’envoi trimestriel de la revue pour les professeurs de sports de neige (revue des membres) et du sup-

plément «Academy» assurent à nos membres un contact permanent avec leur domaine de prédilection. 
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 anniversaire de Swiss Snowsports à Zermatt



 

 

Chronologie pas tout à fait exhaustive des sports de neige en Suisse 
 

1927 La première loi sur les professeurs de ski entre en vigueur aux Grisons et, une année plus 

tard déjà, dans le canton de Berne. 

1929/1930 Les premières écoles de ski sont fondées à St-Moritz, à Zermatt et à Mürren. 

1932 A Davos est constituée, le 7 novembre, l’Interassociation suisse pour le ski (IASS); le 3 sep-

tembre 1933, la première Assemblée des délégués se tient déjà. 

1933 A l’initiative de l’Association suisse des hôteliers, un comité de travail «école suisse de ski» 

est formé. La même année encore, le premier cours des directeurs d’écoles de ski a lieu à 

Engelberg. 

1933/34 12 cours d’instructeurs de ski sont organisés dans plusieurs stations. 

1933/34 Entre-temps, 54 écoles de ski dispensent au total 100 000 leçons d’une demi-journée.  

1934 A Zurich est fondée, le 13 septembre, l’«Association des Ecoles Suisses de Ski» (AESS). 

1938 Les Ecoles Suisses de Ski introduisent le «test suisse de ski». 

Années 

90 

L’uniformisation de la formation de professeur de ski débute; le contenu de la formation 

variait jusqu’à présent, car celle-ci était assumée par l’IASS et les divers cantons.  

Années 

90 

La formation de professeur de snowboard est mise sur pied; les disciplines du ski de fond et 

du telemark sont incorporées dans le concept de formation. 

1999 Avec la publication du manuel «Sports de neige Suisse», qui se concentre sur les points 

communs à tous les engins de sports de neige, un but important est atteint. 

1999 Le programme de fidélisation «Swiss Snow League» (SSLE) est créé pour les disciplines 

Ski et Snowboard. Il remplace le «test suisse de ski», en vigueur depuis 1938.  

2001 Le Swiss Snow Kids Village est conçu à l’intention des sportifs les plus jeunes; comme la 

SSLE, il se base systématiquement sur le concept des manuels. 

2002 Le 5 septembre, la fusion entre les associations faîtières IASS et AESS en Swiss  

Snowsports est menée à bien. 

2002 A Samnaun se tient le premier Swiss Snow Happening. Les Championnats suisses des 

écoles de ski et de snowboard y sont intégrés. 

2002/2003 La formation de «Kids Instructor» (autrefois moniteur de ski pour enfants) est incorporée 

dans celle de Swiss Snowsports. 

2003 Principalement organisé par Swiss Snowsports, le Congrès Interski se déroule à Crans-

Montana. 

2003 Le Règlement de la formation professionnelle de «Professeur de sports de neige avec  

brevet fédéral» est adopté par le Conseil fédéral. Les premiers brevets sont remis à 

l’occasion du Swiss Snow Happening, à Engelberg. 

2007/08 Depuis 75 ans, Swiss Snowsports et les écoles suisses de ski et de snowboard façonnent et 

encouragent les sports de neige en Suisse. Au cours de l’hiver de l’anniversaire, différentes 

actions en vue d’encourager les sports de neige sont lancées dans toute la Suisse. 

2008/09 La formation de professeur de sports de neige est admise dans l’Accord intercantonal ESS 

(AESS).  

2013/2014 8 professeurs de ski chinois débutent leur formation de professeur de sports de neige en 

Suisse. 

Le projet est mis en train en collaboration avec Suisse Tourisme et reconduit pendant l’hiver 

2014/15. Au printemps 2015, 5 participants obtiennent le niveau de formation «Aspirant». 

2014/2015 Introduction de la Swiss Snow Academy comme prolongement de la Swiss Snow League 

 


