
 

 

 
 
15151 
    

Cours d’automne 2017, Saanen 
Entièrement sous le slogan:  
#mymagicmoment 

 
 
 
 
 
 
 
 

Couloir - des informations utiles et actuelles 
 

 
Cours d’automne et AD 2017 à Saanen 
Lors de l’AD du 16.9.2017, Markus Wolf, directeur de Swiss-
Ski, a été élu nouveau membre du Comité de la SSSA; il 
remplace ainsi Jonny Wyssmüller. Nous remercions  
J. Wyssmüller du travail précieux qu’il a réalisé pendant sept 
ans à titre de membre du Comité. Le Cours d’automne avec 
les directeurs d’école a marqué le lancement officiel du projet 
«Accompagnement touristique centré sur les expériences». 
Les présentations sont à découvrir sur l’extranet. 
 
Elections de renouvellement intégral 2018 
A la fin du mois de septembre 2018 auront lieu les élections 
de renouvellement intégral du Comité de Swiss Snowsports.  
 
#mymagicmoment: concours avec prix à gagner 
Partagez les «Magic Moments» que vous avez éprouvés avec 
vos hôtes, et vous gagnerez peut-être un week-end à ski pour 
deux personnes, tout inclus! Partagez votre expérience sur la 
page Facebook «Swiss ski Schools», Instagram #mymagic-
moment ou Whatsapp (079 840 54 33).  
 
Venez tester nos professeurs de ski 
Le samedi 16 décembre prochain, les Ecoles Suisses de Ski 
organiseront l’action «Venez tester nos professeurs de ski». 
Organisée dans plus de 80 domaines skiables, elle permettra 
aux vacanciers de bénéficier des conseils gratuits d’un pro-
fesseur de ski sur quelques descentes. 
 
Tout fait du ski («Alles fahrt Schii») 
Cet hiver, le tout premier spectacle familial sur les pistes 
donnera lieu à une grande fête dont les principaux protago-
nistes seront Gfrörli, le Roi Frost et Snowli. Les tubes de 
l’hiver de Marius Tschirky, destinés à toute la famille, serviront 
d’accompagnement musical. Accueilli par 8 stations, le spec-
tacle se déroulera sur 10 week-ends.  
 
Loi sur les act. à risque: renouv. de l’autorisation 
Pour renouveler l’autorisation jusqu’au 31.12.2019, une copie 
de l’attestation de membre pourvue d’un timbre CP de la 
SSSA valable tient lieu de justificatif.  
Dès le 01.01.2020, il s’agira de présenter l’extrait de 
l’attestation de formation de la SSSA qui mentionne le CP 
Backcountry SSSA fréquenté depuis l’octroi du dernier renou-
vellement de l’autorisation.  
 
 

Formation en premiers secours 
Le Cours de samaritain est remplacé par le cours «Secouriste 
niveau 1 IAS»: 
 
 
Soutien financier jusqu’à l’examen professionnel 
A partir de 2018, le soutien financier officiel à l’examen profes-
sionnel fédéral sera augmenté. Les personnes ayant passé 
l’examen professionnel pourront donc s’adresser directement 
à la Confédération en vue de recevoir une subvention pour les 
cours qu’elles auront déjà payés. 
 
Inscription au Cours de chef/responsable de formation 
Les dates des cours de responsable de formation peuvent 
être consultées en ligne, et l’outil d’inscription a été activé. 
 
CP de Swiss Snowsports 
Les dates des CP ont été publiées en ligne et il est désormais 
possible de s’inscrire en ligne:  
Ski Snowboard Telemark Backcountry 
 
Dates des cours 2017/18 
Les dates des cours sont en ligne; l’outil d’inscr. a été activé. 
 
Musée alpin Suisse (alps): action de sauvetage avant la faillite 
La Confédération a réduit son financement aux musées 
suisses. Une collaboration avec la Fédération suisse du tou-
risme souhaite souligner le caractère vital d’une institution telle 
qu’«alps». Contribuez à l’action de sauvetage pour garantir la 
survie d’«alps»!  
 
Les sports de loisirs, une entreprise chère et risquée 
Le journal «Südostschweiz» a publié un rapport sur les activi-
tés à risque élevé non assurées contre les accidents. 
Voici le lien vers cet article. 
 
Rendez-vous à ne pas manquer 
23 – (26).27.10.2017 C. des cand. dir. d‘école, Muri p. de Berne 
16.12.2017 Venez tester nos professeurs de ski 
07.01 – 08.04.2018 Tout fait du ski 
11 – 15.04.2017 Swiss Snow Happening, Mürren 
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