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La promesse aux hôtes des Ecoles 
Suisses de Ski:  
Apprenez à skier en 3 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 

Couloir – des informations utiles et actuelles 
 
 
Serment du Grütli 2016 
La promesse aux hôtes des Ecoles Suisses de Ski en est la 
clé: apprenez à skier en 3 jours – que vous soyez débutant ou 
que vous repreniez le ski! Afin de sceller solennellement cette 
promesse, les représentants de toutes les 155 ESS se sont 
réunis le 29 octobre sur la prairie du Grütli pour une prestation 
de serment collective. Nous nous réjouissons que toutes les 
ESS concrétisent cette promesse. 
 
Les photos et les communiqués aux médias sur ce thème se 
trouvent en ligne. 

 

Bilan du Cours d’automne 2016 
Le Cours d’automne de cette année a eu lieu du 16 au 18 
septembre derniers, au Val Müstair. Le vendredi 16 sep-
tembre, les directeurs d’écoles détentrices d’une licence 
avaient été invités à la Conférence des directeurs d’écoles 
détentrices d’une licence suivie de workshops; le lendemain, 
ce sont tous les membres collectifs de Swiss Snowsports qui 
sont arrivés au «bout» ou au «commencement» de la Suisse 
pour l’Assemblée des délégués et la Conférence des prési-
dents et des directeurs d’écoles de sports de neige.  
 
Cours des candidats directeurs d’école 2016 
Du 17 au 20(21) octobre 2016, Swiss Snowsports a formé, à 
Muri près de Berne, 23 nouveaux directeurs d’école. Ceux-ci 
y ont appris à maîtriser la tâche nouvelle et complexe de 
directeur d’une école de sports de neige. Nos félicitations aux 
futurs directeurs pour avoir terminé le cours! 
Vous trouverez ici une photo des nouveaux directeurs d’école, 
pourvue de numéros. 
 
Examen professionnel 2016 
Nous félicitons les 107 candidats qui, sur les 119 inscrits, ont 
réussi l’examen professionnel de Professeur de sports de 
neige avec brevet fédéral.  
 
Commentaires du bpa sur la vignette de ski – en sécurité sur 
les pistes 
Avant chaque saison, faites régler vos fixations de ski par un 
spécialiste au moyen d’un appareil de réglage. Ce geste vous 
permettra d’éviter des blessures et de profiter de la saison 
hivernale jusqu’au dernier moment. 
Exigez la vignette de ski du bpa. 
skivignette.ch 

CM de l’ISIA 2017, Samnaun 
Lors de l’Assemblée des délégués de l’ISIA en 2015, il 
s’agissait de choisir la destination qui organiserait les Cham-
pionnats du Monde de l’ISIA/des professeurs de ski 2017. 
Parmi les candidats - la Russie, avec la destination de Rosa 
Khutor, et la Suisse, avec Samnaun -, c’est cette dernière qui 
l’a remporté.  
Les 14e CM de l’ISIA/des professeurs de ski auront lieu du 26 
au 30 avril 2017 à Samnaun. Samnaun et le CO des CM 2017 
espèrent accueillir un grand nombre de visiteurs.  
 
Pour davantage d’informations, veuillez-vous rendre ici. 
 
Directeur d’école d’une discipline sportive 
En 2017, il y aura encore deux modules à option abrégés de 
l’examen professionnel supérieur, mis sur pied à l’attention 
des dir. d’école d’une discipline sportive de longue date. 
• 26 --- 28 janvier 2017, au complexe sportif bxa, à  

Bassersdorf ZH (en allemand) 
Délai d’inscription: 28 novembre 2016  

 
• 08 --- 10 mars 2017, au court de tennis couvert de  

Berthoud (en français et en allemand)  
Délai d’inscription: 10 janvier 2017  

 
Pour plus de détails et le formulaire d’inscription, lisez ici.   
 
CP passionnants 
Vous ne vous êtes pas encore inscrit à un cours de perfec-
tionnement? Sachez qu’il reste encore des places. 

Pour vous inscrire et en savoir plus: rendez-vous ici.  
 

Dates à ne pas manquer 
19 – 23.04.2017    Swiss Snow Happening, Nendaz 
25 – 30.04.2017              CM de l’ISIA, Samnaun 
15 – 16.09.2017 Cours d’automne 2017, lieu à déterminer 
16.09.2017 Assemblée des délégués, lieu à dét. 
01 – 04.10.2017 Swiss Snowsports Forum, Zermat  
16 – 19.10.2017 Examen professionnel fédéral, 2017 
23 – (26)27.10.2017       Cours des candidats directeurs d’école, 
Muri près de Berne 
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