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Fulvio Sartori, Lerchenweg 22, 3053 Münchenbuchsee
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Président : Marc-Henri Duc, Membres : présidents régionaux
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Willy Schranz  Berne
Président régional de la région qui demande l’adhésion
Représentant membre collectif cat. C – E

Commission de formation (CF)
Andri Poo, président SSSA
Mauro Albisetti ATISS
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Annick Bonzon Anner SNVD 
Aldo Berther SSSA
Michel Bonny SSSA
Riet R. Campell SSSA
Domenic Dannenberger OFSPO
Vali Gadient SSSA
Thomas Hurni SSSA
Isabel Jud SSSA
Jan Kindschi SSSA  / SSSVGR
Peter Läuppi Swiss-Ski
Jürg Marugg SSSA
Arsène Page SSSA
Kilian Roten WSSV
Alain Rouvenaz Universités
Jan Steiner SSSA

Commission de marketing (COMA)
Riet R. Campell, direction SSSA
Gaby Aellen SSSA
Daniel Ammann Grisons
Marc-Henri Duc Vaud 
Julien Pala Suisse occidentale  
Hans Rhyner Suisse orientale
Ralph Schmidhalter Valais
Willy Schranz Berne
Fränzi Taugwalder-Hubli Suisse centrale
Mauro Terribilini Tessin

Commission de coordination (COCO)
Andri Poo, direction SSSA
Peter Läuppi Swiss-Ski
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Jürg Marugg, président  SSSA 
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Commission chargée de l’assurance qualité SEFRI (AQ)
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Aldo Berther SSSA
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Vali Gadient SSSA
Andrea Mani SSBS
Roland Primus SSBS
Renato Semadeni SSSA

ATISS : Associazione Ticino Snowsports    OFSPO : Office Fédéral du Sport 
SSSA : Swiss Snowsports Association       RMS : Remontées Mécaniques Suisses 
WSSV : Walliser Schneesportverband          SNVD : Sports de neige Vaudois 
SSSVGR : Schweizer Ski- und Snowboardschulverband Graubünden 
SEFRI : Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
SSBS : Association Suisse des professions et des écoles de sport de neige
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Rapport du présent

Le travail du comité
L’assemblée des délégués de Swiss Snowsports a décidé 
le 15 septembre 2012 à Saas-Fee de conserver la com-
position du comité telle qu’elle est définie dans les statuts  
actuellement en vigueur. Cela signifie que nous continue-
rons à avoir une commission de huit membres, la fondation 
étant la seule à disposer d’un siège garanti par les statuts. 
Les sept sièges restants sont attribués lors d’élections. 
Cela reste fondamentalement dans l’esprit du comité de  
direction, qui avait uniquement proposé d’institutionnaliser 
en outre deux sièges fixes pour des intervenants clés. Le 
comité avait par ailleurs suggéré de créer un siège supplé-
mentaire offrant la possibilité à un autre membre important 
du collectif de participer au travail du comité.

Indépendamment de ce verdict, le comité va continuer à 
œuvrer avec une motivation sans faille pour le bien de 
l’association et de ses membres. Nous sommes en parti-
culier désireux de contribuer avec nos partenaires à rendre 
les sports de neige encore plus populaires en Suisse et 
à attirer un nombre croissant de personnes vers nos dis-
ciplines et leur enseignement.

Cette année encore, le comité a profité de l’une de ses  
réunions pour rendre visite à une région. Nous nous 
 sommes rendus cette fois au Tessin afin de visiter l’école 
de ski d’Airolo. Le comité a pu se convaincre sur place 
du travail consciencieux mené au sein de l’établissement. 
Nous avons aussi assisté à plusieurs cours de formation  
de différents degrés et dans diverses disciplines.

Swiss Snow Happening – les championnats suisses 
des professeurs de sports de neige
Pour sa 12 e édition, le Swiss Snow Happening est retourné 
à Samnaun (GR), qui avait déjà accueilli la manifestation  
en 2002. Environ 2 000 concurrents ont participé à l’évé-
nement. Le Happening est devenu une institution et un 
moment clé dans la vie de l’association. C’est l’occasion 
de nouer des amitiés et de revoir d’anciennes connais-
sances. La dimension sportive n’est pas négligée pour 
 autant et des titres nationaux sont décernés dans toutes 
les disciplines et pour tous les engins de sports de neige. 
Je tiens à remercier ici très chaleureusement les orga-
nisateurs des différents sites pour le travail considérable 
qu’ils ont accompli. Un grand merci également aux écoles 
et aux directeurs d’écoles qui alignent chaque année une 

Karl Eggen
Président

ou plusieurs équipes lors des épreuves de descente en 
 formation. L’excellent niveau des compétitions témoigne 
année après année d’un grand engagement de la part 
des concurrents – nous tenons à le souligner.

Formation et perfectionnement
Swiss Snowsports possède deux missions fondamentales : 
la formation de base et continue des professeurs de sports 
de neige et la promotion des Écoles Suisses de Ski et de 
Snowboard, c’est-à-dire de leurs produits et de l’enseigne-
ment des sports de neige.

La formation de base et continue s’appuie sur les manuels 
conçus à cet effet. Ces manuels sont la base d’un en-
seignement efficace des sports de neige. Les professeurs 
de sports de neige sont de leur côté responsables de la  
réussite des écoles de ski et de snowboard. Nous nous 
permettons de rappeler que chaque professeur est un am-
bassadeur de sa station et en même temps l’interlocuteur  
privilégié des élèves et hôtes. L’enseignement des sports 
de neige est le fondement des écoles de ski et de snow-
board. Sans manuels complets, impossible de proposer  
un enseignement de qualité – ce qui nous ramène à notre 
point de départ.

Les manuels sont assurément une carte de visite pour la 
fédération d’un pays. Certains éléments des manuels vont 
être présentés lors du congrès international des profes-
seurs de sports de neige INTERSKI afin, nous l’espérons, 
d’attirer l’attention sur notre travail et notre technique de ski 
et de snowboard, comme c’était le cas par le passé. Avec 
cet outil d’enseignement performant, la Suisse se reposi- 
tionne pour ainsi dire dans le peloton de tête des grandes 
nations de ski. Notre association et ses experts peuvent 
ainsi exposer nos modèles à des pays «en voie de déve-
loppement» dans le domaine des sports de neige, ce qui 
assure une certaine publicité pour la Suisse en tant que  
destination de sports d’hiver.

De manière générale, les manuels illustrent la qualité des 
sports de neige au sein d’un pays. Les succès obtenus en 
ski et en snowboard sont également le reflet du travail  
effectué dans les clubs de ski et les associations pour la 
jeunesse. Ces institutions emploient principalement des  
enseignants formés par Swiss Snowsports et Jeunesse +  
Sport, sur la base de nos manuels. La révision des ma-
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Rapport du présent

Notre président Karl Eggen lors de sa descente victorieuse aux championnats bernois de 2013.
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nuels est un processus en perpétuelle évolution. Notre 
équipe responsable de la formation travaille actuellement 
sur un nouveau manuel pour enfants. Nous serons heu -
reux de vous présenter ce nouvel outil lors du Swiss 
Snowsports Forum qui aura lieu cet automne.

Loi fédérale sur les guides de montagne et les 
organisateurs d’autres activités à risque
A l’automne 2012, le Conseil fédéral a adopté l’Ordon-
nance sur les guides de montagne et les organisateurs 
d’autres activités à risque. La loi entre en vigueur le 
1er janvier 2014. La loi et l’ordonnance définissent de  
manière explicite les personnes autorisées à proposer à  
titre professionnel des randonnées et sorties en dehors  
des pistes sécurisées par les remontées mécaniques.  
Alors que la loi d’origine n’évoquait que les guides de  
montagne, le comité de direction de Swiss Snowsports a 
obtenu que le texte final mentionne les professeurs de 
sport de neige avec brevet fédéral. En revanche, notre  
demande de réglementation de l’enseignement sur les  
pistes, sur le modèle des brevets délivrés selon l’ancien 
droit, n’a pas été retenue.

Le fait que la loi autorise uniquement les professeurs de 
sports de neige avec brevet fédéral à proposer, en dehors 
des guides de montagne, des activités professionnelles 
hors-piste constitue une revalorisation décisive de notre 
formation et de la profession des enseignants de sports  
de neige.

Révision des règlements et des statuts
Les statuts révisés et le règlement sur les cotisations ont 
reçu l’agrément des délégués lors de l’assemblée de Saas-
Fee. Le règlement d’affiliation et d’admission (autrefois  
règlement d’affiliation), le règlement sur les licences et le 

nouveau règlement portant sur l’utilisation des noms et des 
logos ont été également adoptés par les délégués. Il s’agit 
d’appliquer désormais de manière systématique le règle-
ment sur les licences. Toutes les écoles avec licence sont 
invitées à respecter les prescriptions du règlement dans un 
but d’amélioration de la qualité.

Conclusion et remerciements
Je souhaite, pour finir, remercier tous nos membres pour 
leur confiance à mon égard et envers le comité. Je remer-
cie le comité pour sa collaboration amicale et construc-
tive. J’adresse par ailleurs mes vifs remerciements à nos 
sponsors et partenaires, avec lesquels nous coopérons 
d’excellente manière. Je tiens à exprimer ma gratitude en-
vers notre directeur Riet R. Campell et son équipe de Belp, 
les commissions, les chefs de discipline Ski, Snowboard, 
Nordic et Telemark, les membres du Swiss Snow Demo 
Team et de l’Education Pool, ainsi que tous nos collabora-
teurs et aides bénévoles qui mettent constamment leur 
énergie au service de notre association.
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Rapport du directeur

Quelques chiffres clés du secteur

Le tourisme suisse doit faire face à une conjoncture défa-
vorable. Les régions de montagne sont confrontées à des 
défis de taille.

Les tableaux qui suivent indiquent la fréquentation générale 
en Europe et dans l’hôtellerie suisse, ainsi que l’évolution 
du nombre de journées-skieurs (passages aux remontées 
mécaniques au cours des cinq dernières années).

Les tendances du tourisme en Europe
Les circuits, les visites de villes, les destinations au soleil et 
le bord de mer progressent, les régions de campagne et le 
tourisme d’hiver sont en recul.

Figure 1: évolution du tourisme en Europe (www.ipkinternational.com /
uploads / media / IPK_PR_ITB_2012.pdf –18.12.2012)

Journées-skieurs
Les journées-skieurs correspondent aux premiers passa-
ges aux remontées mécaniques. Ce chiffre est en net recul 
sur la période 2008 / 2009 à 2011/ 2012. Même si on note 
une légère reprise au cours de la saison 2012 / 2013, nous 
sommes encore très loin des bonnes saisons passées.

Figure 2 : évolution du nombre de journées-skieurs (premiers passages aux 
remontées mécaniques, en millions) (chiffres des Remontées Mécaniques 
Suisses)

Nuitées hôtelières en Suisse
Le nombre de nuitées hôtelières est en baisse continue de-
puis 2008 / 2009, surtout pour les hôtes en provenance des 
pays voisins. Les nouveaux marchés, ciblés activement par 
Suisse Tourisme, ne suffisent pas à compenser la tendance.

Figure 3 : nuitées hôtelières (BFS, BAKBASEL)

Nuitées hôtelières par région en Suisse
L’espace alpin fait face à un net recul du nombre de nuité-
es, sur fond de baisse générale des nuitées hôtelières pour 
l’année 2012.

Nombre total d’inscriptions aux cours 
de Swiss Snowsports
L’afflux de nouveaux candidats désireux d’obtenir le brevet 
fédéral se tarit. La loi fédérale sur les activités à risque nous 
a valu de nombreuses inscriptions depuis 2008 / 2009.  
Je pense que ce chiffre va se stabiliser autour de 1800, ce 
qui représente chaque année un potentiel d’env. 150 can- 
didats à l’examen professionnel.

Demi-journées d’enseignement dans les Ecoles  
Suisses de Ski et de Snowboard
Les statistiques et chiffres dont nous disposons indiquent 
que le tourisme hivernal suisse se trouve actuellement dans 
une mauvaise passe. Cela tient sans aucun doute au  
coût élevé des séjours pour les hôtes en provenance de la 
zone Euro. Le produit, nos services et la qualité au sein  
du secteur se sont nettement améliorés au cours des  
dernières années. Mais le tourisme d’hiver doit composer 
avec une conjoncture difficile.

Deux votations populaires à méditer

L’initiative de Franz Weber, visant à limiter à 20 % le nombre 
de résidences secondaires par rapport aux résidences  
principales, a clairement montré que ce sont les villes qui 
décident du développement (ou du non-développement) 
des régions de montagne! Il n’est pas encore possible 
d’évaluer les répercussions de ce vote.

La votation portant sur la candidature des Grisons aux  
Jeux Olympiques de 2022 a elle aussi montré que ce sont 
surtout les habitants des villes, et non ceux des régions de 
montagne, qui sont opposés à un tel projet.

Riet R. Campell
Directeur
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Nous nous devons bien sûr de respecter le verdict des  
urnes. A nous de développer ensemble de nouvelles idées 
pour le tourisme d’hiver afin de prévenir la désaffection 
des régions de montagne.

Bilan

Formation
– Les chiffres de participation restent bons, les cours de 

perfectionnement ont en particulier été très suivis, ce  
qui témoigne de la qualité de l’enseignement proposé 

 et constitue pour nous un motif de satisfaction.
– Le manuel Enfants va être achevé pour le Swiss 

Snowsports Forum. Le projet Manuels est ainsi bouclé. 
L’investissement total s’élève à CHF 1,8 million environ.

– La refonte de la Swiss Snow League bat son plein et la 
nouvelle version devrait pouvoir être lancée en 2014 / 

 2015.
– L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie (OFFT) est devenu le Secrétariat d’Etat à la  
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

– Les commissions d’examen, de coordination et de  
contrôle de la qualité ont apporté, sous la conduite du  
nouveau responsable Andri Poo, les ajustements  
nécessaires à la structure de formation et au règlement 
du perfectionnement.

– La « loi sur les activités à risque », qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2014, va être traitée en détail lors des cours 
de cet automne, du cours des directeurs d’école et 

 du Swiss Snowsports Forum, afin d’informer les parti
cipants de ses conséquences.

– Après une forte fluctuation durant des dernières années, 
nous disposons désormais d’une équipe solide, parfai
tement armée pour remplir ses missions.

Marketing
– La stratégie de développement de la marque mise au 

point avec Thomas Harder est achevée, il s’agit  
maintenant d’appliquer le modèle qui est décrit dans  
les nouveaux statuts et règlements.

– Différentes opérations de promotion des sports de neige 
nous ont montré combien il est difficile de gagner de 
nouveaux pratiquants.

– Les pages Web ont été remaniées et le GI Neige s’est  
efforcé de promouvoir les sports de neige grâce à  
des actions communes. La collaboration avec notre 
principal partenaire Suisse Tourisme fonctionne très bien 
et nous participons aux activités en tant que partenaire 
officiel.

– La formation de base et continue des directeurs d’école 
a été d’un bon niveau et a suscité un vif intérêt.

– Nos partenaires et sponsors nous apportent volontiers 
leur soutien, ce dont nous sommes très reconnaissants.

 Le stock de marchandises du shop va être supprimé et  
la distribution des produits pour les écoles avec licence 
se fera directement par le biais des fournisseurs.

Administration
– Nous nous réjouissons année après année du nombre 

constant de nos membres. La refonte de la comptabilité, 
désormais divisée en trois grands comptes ( Services 
centraux, Formation et Ecoles Suisses de Ski et de 
Snowboard ), devrait nous permettre de mieux gérer 
l’utilisation qui est faite des ressources.

– Grâce aux efforts de tous, nous sommes parvenus à  
rétablir la continuité nécessaire au niveau des ressources 
humaines, et en particulier au sein de la division Forma
tion, pour pouvoir nous attaquer à de nouveaux projets.

Analyse SOFT et SWOT
Une analyse SOFT a été effectuée au cours de plusieurs 
sessions de travail auprès des collaborateurs, de la direc
tion et du comité. Le but était d’analyser les points forts, 
les faiblesses, les chances et les risques pour notre associa 
tion et d’en tirer des conclusions.

Contacts nationaux
Avec 200 membres collectifs et environ 14 000 membres 
individuels, Swiss Snowsports est aujourd’hui un interlocu
teur important pour le secteur des sports d’hiver. Cela nous 
permet de participer à des projets lancés par des institu
tions comme Suisse Tourisme, SwissSki, les Remontées 
Mécaniques Suisses, le Bureau de prévention des acci
dents, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches 
de Davos, la SKUS, la SUVA et J + S.

International
–  L’ISIA a organisé à Pamporovo (Bulgarie) ses champion

nats du monde au cours desquels la Suisse a particu
lièrement brillé. L’un des grands axes de travail de l’ISIA 
est par ailleurs de contrôler la qualité de la formation 

 des professeurs de sports de neige dans le monde en
tier, selon un système de formation à trois niveaux.

– La carte professionnelle européenne des professeurs de 
sports de neige, qui doit être mise en place par Bruxelles 
et inclut le test technique et de sécurité, est encore dans 
la phase d’essai.

– Je me suis rendu avec le président Karl Eggen au con
grès de l’IVSI à l’Alpe d’Huez en France et nous y avons 
tenu un exposé.

– INTERSKI prépare actuellement le congrès de 2015 
 à Ushuaia.
– Deux démonstrateurs ont été invités à Appi par les  

professeurs de sports de neige japonais.
– Un autre congrès consacré au télémark a eu lieu aux 

EtatsUnis; nous y étions représentés par un délégué.

Un grand merci à Pierre-Paul Genevard et à Goldtest !
PierrePaul Genevard fut le promoteur des tenues rouges 
et blanches des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard.

Lors de l’unification de la formation, il avait été décidé 
d’unifier également les tenues portées par les formateurs et 
les experts. PierrePaul a développé avec beaucoup 
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d’enthousiasme les tenues Goldtest et s’est chargé de la 
vente aux experts et aux écoles. C’est grâce à lui que la 
grande majorité des écoles porte aujourd’hui des tenues 
rouges et blanches.

Le changement de fournisseur vestimentaire marque la fin 
d’une collaboration de plus de dix ans. Au nom de Swiss 
Snowsports, je tiens à remercier chaleureusement Pierre-
Paul Genevard pour son formidable engagement au service 
des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard.

Remerciements
J’aimerais remercier pour finir tous ceux qui œuvrent avec 
passion et dévouement pour le bien de notre association, 
notamment son président Karl Eggen, les membres du  
comité et des commissions, l’Education Pool et surtout 
tous nos collaborateurs.

HOTELA

Nous sommes depuis 1997 membre fondateur des assu-
rances HOTELA. Le but était d’offrir aux écoles un moyen 
simple d’assurer leurs collaborateurs. Le système HOTELA, 
comprenant une caisse de compensation AVS, une caisse 
d’allocations familiales, une caisse maladie, une assurance 
accidents et une fondation de prévoyance, permet de gé- 
rer aisément l’ensemble des assurances sociales. L’outil  
HOTELA+ simplifie de plus grandement les tâches admi -
nistratives. Vous trouverez ci-dessous des informations sur 
les différentes caisses et leur évolution respective.

HOTELA+: une plateforme multi-service 
performante
Le déploiement d’HOTELA+ se poursuit. Fin 2012, plus 
de 400 entreprises profitaient déjà des avantages de cet 
outil de saisie basé sur le Web. À partir de la fin 2013,  
HOTELA+ va être mis gratuitement à disposition de tous 
les clients. HOTELA+ est conçu comme une boutique  
multi-service (« one-stop-shop ») permettant aux utilisateurs 
de saisir tous les événements relatifs aux assurances et  
de les faire suivre en ligne à HOTELA. L’outil HOTELA+ 
simplifie ainsi les tâches administratives pour les entre-
prises de toute taille et les aide à réduire leurs coûts.

Caisse de compensation AVS HOTELA : 
hausse du nombre d’entreprises – des taux 
de rendement réjouissants
La caisse de compensation AVS HOTELA se distingue par 
son efficacité et ses frais de gestion réduits. Ces avantages 
par rapport à la concurrence ont fortement contribué au 
développement de la caisse au cours de l’année passée : 
on constate une progression de 41 membres, ce qui porte 
le nombre total d’adhérents à 3453 entreprises. L’évolution 
des investissements a elle aussi de quoi réjouir avec un 
rendement de 8,4 % qui est supérieur au benchmark. Notre 
politique stricte de gestion des risques porte ses fruits.

Caisse d’allocations familiales HOTELA : 
des réserves importantes – des cotisations 
peu élevées
Les conditions offertes en 2012 par la caisse d’allocations 
familiales HOTELA étaient une fois encore extrêmement 
compétitives: grâce à la structure favorable des assurés et 
aux réserves constituées, les taux de cotisation HOTELA 
sont inférieurs à ceux des caisses comparables dans la 
plupart des cantons. Le nombre de clients a augmenté en 
2012 pour atteindre au total 55 entreprises.

Caisse-maladie HOTELA : une solvabilité remar -
quable – des primes attrayantes
La situation financière des assureurs maladie est évaluée 
depuis 2012 selon un nouveau procédé : le test de solvabi-
lité LaMal. Avec une solvabilité de 194 %, la caisse-maladie 
HOTELA a largement dépassé le seuil légal requis, fixé à 
100 %. Ce bon résultat autorise une politique de primes  
attrayante pour l’assurance collective d’indemnités journa-
lières. Cela se traduit également par l’arrivée de 12 nou-
velles entreprises dans notre portefeuille de clients. Les 
charges d’indemnisation et de prestation ont diminué de 
3,4 % par rapport à l’année précédente et s’élèvent à  
CHF 15,2 millions.

HOTELA Assurances SA : une structure financière  
saine – des investissements performants
Le volume des primes de la société HOTELA Assurances 
SA a augmenté en 2012 de 1,6 % et s’élève à CHF 
22 179 634. Le nombre d’entreprises affiliées est également 
en hausse ( 1614 au total, soit 35 membres supplémen-
taires ). La structure financière de la société HOTELA As-
surances SA est extrêmement saine: l’entreprise a obtenu 
lors du Swiss Solvency Test un résultat de 188 %, alors 
que le seuil prescrit par la loi est de 100 %. Les bonnes 
performances des investissements ont permis d’accroître 
les réserves et provisions, pour atteindre CHF 6,1 millions 
au total.

Fondation de prévoyance HOTELA : des résultats  
positifs – un taux de couverture en hausse
La Fondation de prévoyance HOTELA affiche un résultat 
positif de CHF 74,1 millions et a accru son taux de couver-
ture, qui est désormais de 92,2 % ( contre 87,4 % pour 
l’exercice précédent ). Ce bilan réjouissant est dû au taux 
de rendement des investissements de 6,7 % et à des be-
soins de financement réduits. Le taux de 18,8 actifs pour 
un retraité reste excellent. La somme portée au bilan est de 
CHF 1478 millions, soit une hausse de 7,4 % par rapport 
à la fin 2011.

SSS_JB2013_JB Franz_009   9 29.08.13   08:48



10

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013

Rapport du directeur

6 Thèses pour l’avenir du tourisme hivernal

En novembre 2012, « Kohler und Partner », cabinet de  
conseil en matière de tourisme et d’économie des loisirs,  
a publié l’étude de Werner Taurer et de Gernot Memmer. 
Bien que l’étude ait été réalisée à l’attention du tourisme  
hivernal autrichien, les thèses sur l’avenir qu’elle expose 
s’appliquent également à la Suisse ( Kohler und Partner ).

Thèse 1 : Mettre en relation les changements clima-
tiques avec les cycles d’investissement des  
remontées mécaniques 
– En raison des changements climatiques, la limite 

d’enneigement garanti va se déplacer, à très long terme, 
vers une altitude plus élevée. 

– Jusqu’à une augmentation de la température de 2° C,  
la couche de neige en hiver ne subira pas de modifica-
tion dangereuse ( d’ici 2050 ). 

– Les décisions d’investissement actuelles doivent tenir 
compte de la dimension temporelle. Qu’est-ce qui se 
fera dans 10 – 20 ans, voire dans 30 – 50 ans ?

Thèse 2 : Remontées mécaniques de l’avenir : de 
l’entreprise de transports à l’organisation prestataire 
d’expériences et porteuse de responsabilités au sein 
de la destination 
– En plus d’investir dans les activités hivernales, les re-

montées mécaniques augmentent leur investissement 
dans les activités estivales. 

– Les remontées méc. investissent davantage dans les 
offres qui proposent une alternative au ski en hiver. 

– Les remontées assument de plus en plus le rôle d’ex-
 ploitation dirigeante au sein de la station et s’engagent 

fortement en faveur du développement de la station.
Thèse 3 : Les tendances aux concentrations se pour-
suivent, poussées par la rentabilité et le changement 
des conditions-cadres 

Le cadeau offert par Swiss Snowsports à Riet R. Campell pour célébrer 20 années au service des sports de neige.
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– Fusions des domaines skiables avec des entités plus grandes 
– Pression grandissante sur les domaines skiables de peti-

tes dimensions ( absence de rentabilité, basse altitude, 
capacité en matière d’hébergement moindre, possibilités 
de développement faibles, changement démographique ) 

– une stratégie d’ensemble sur la façon de traiter la ques-
tion des petits domaines skiables serait utile. 

Thèse 4 : En raison des changements démogra-
phiques et de la migration, le nombre de skieurs 
classiques se raréfie considérablement 
– Le sur-vieillissement de la population, l’absence de relè-

ve, de même que la migration, auront pour conséquence 
un nombre considérablement inférieur de skieurs au 
cours des prochaines années. 

– Les skieurs qui étaient autrefois réguliers deviennent  
occasionnels. 

– Les destinations de sports d’hiver doivent créer davanta-
ge de produits à l’attention des débutants ou de ceux 
qui se remettent au ski. 

Thèse 5 : Les remontées mécaniques sont le moteur 
du tourisme hivernal 
– Il faut penser la création de valeur dans le tourisme  

hivernal comme un concept global. 
– Le développement du domaine skiable doit être  

considéré d’un point de vue micro-économique,  
mais aussi régional et national.

Thèse 6 : La destination de ski de l’avenir … 
– A le courage de s’adresser à un public-cible spécifique 
– Propose un domaine skiable de haut niveau ( pistes,  

installations modernes, etc. ) 
– Mise sur une infrastructure qui ne dépend pas des chan-

gements météorologiques et sur une variété de l’offre 
– Reste en contact avec ses clients toute l’année 
– Incite les skieurs occasionnels à skier plus régulièrement 
– Développe des produits de pointe / – Travaille en réseau 
– Offre une excellente qualité dans les plus petits détails

SSS_JB2013_JB Franz_010   10 29.08.13   08:48



11

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013

Rapports du secrétariat

Administration et finances

A la demande des membres du comité, la comptabilité a 
été restructurée et divisée en trois branches : Services  
centraux, Formation et perfectionnement et Ecoles Suisses 
de Ski et de Snowboard.

Une telle restructuration peut sembler aisée sur le papier, 
mais la comparaison avec l’exercice précédent afin de répar-
tir en conséquence le budget 2012 / 13 s’est révélée être un 
véritable casse-tête et nous avons dû jongler avec les chiffres.

Lors de la répartition entre les trois branches, nous avons 
veillé à ce que les comptes soient assignés correctement.
Comme le compte de résultat est fourni sans plus de  
détails, vous trouverez ci-dessous une liste sommaire des 
principaux comptes.

– Services centraux : Cotisations des membres, produits 
destinés aux membres, manuels, Academy, commis- 
sions sur les abonnements, événements, revue, rapport 
annuel, Swiss Snow Demo Team et ses sponsors / parte-
naires, manifestations internationales, projet du manuel 
Enfants vol. 8, frais de personnel et d’exploitation,  
réunions et conférences.

– Formation et perfectionnement :
 Formation : Ski, Snowboard, Télémark, Nordic, Hors- 

piste + randonnée, Tourisme + loi, Kids, Disabled Sports, 
brevet fédéral SEFRI, Swiss Snow Education Pool, cours 
des candidats directeurs d’école.

 Perfectionnement : CP, Swiss Snowsports Forum, cours 
des directeurs d’école, équivalences internationales, 
projets, commissions de travail, frais de personnel et 
d’exploitation.

– Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard : Cotisations 
marketing et pour la licence, commissions, contributions 
des partenaires, frais de publicité, protection de la  
licence et de la marque, conférences, commissions de 
travail, projets, produits tels que la Swiss Snow League, 
Swiss Snow Kids Village, outils de promotion pour les 
écoles sous licence, frais de personnel et d’exploitation.

Par rapport au budget prévisionnel, nous constatons surtout 
une baisse importante des ventes de produits. Les comman-
des de manuels, d’insignes et de livrets Swiss Snow League, 
de produits Swiss Snow Kids Village ou d’outils de promotion 

pour les écoles sous licence sont en net recul. Cela nous 
contraint à réduire de manière draconienne le shop.

Membres
Nous avons la chance de connaître un nombre stable de 
membres individuels. C’est dû sans aucun doute à la  
qualité de la structure de formation et à la participation au 
Swiss Snow Happening.

Nous allons tout faire pour que nos membres nous restent 
fidèles à l’avenir.

Ressources humaines
20 années de présidence de Riet R. Campell
Il me semble que c’était hier ! Je revois Riet comme chef  
de son premier « cours de brevet IS » à Fiesch, lors de 
l’examen technique du virage chasse-neige : assis sur un 
rocher, les jumelles autour du cou, sur les genoux un  
calepin dans lequel il collait toutes les fiches et les  
programmes du jour. Le carnet épaississait à vue d’œil  
et ressemblait pour finir à un harmonium !

Riet était alors chef de la Commission technique de 
l’Interassociation suisse pour la formation des professeurs 
de sports de neige et directeur de l’Association suisse des 
écoles de ski et de snowboard. Il a ainsi dû faire pendant 
huit ans le va-et-vient entre les sièges des deux associa-
tions avant qu’elles ne décident en juin 2000 de se regrou-
per en un secrétariat commun à Belp. Lors de la fusion de 
2002, Riet est devenu directeur de Swiss Snowsports. Cela 
fait désormais plus de vingt ans que nous nous côtoyons. 
Ce furent des années enrichissantes durant lesquelles nous 
avons mis en œuvre de nombreuses choses grâce à ses 
qualités de visionnaire. Comme il déborde d’idées, ces  
années ne furent pas de tout repos, mais Riet a fait assuré-
ment de Swiss Snowsports une association puissante.

Je tiens à remercier tout personnellement Riet pour ces 
vingt années que nous avons passées ensemble. Il m’a 
souvent impressionnée par sa clairvoyance, son engage-
ment sur les questions sociales, sa compréhension des  
enjeux touristiques et bien d’autres aspects encore. Nous 
espérons tous que Riet va rester encore de nombreuses 
années à la tête de Swiss Snowsports.

La restructuration de la section Formation l’an passé a  
entraîné un nouveau « petit roque » au sein du bureau  
Education. Les divisions Télémark et Disabled Sports ont 
également un nouveau chef de discipline. Je remercie  
tous les collaborateurs qui quittent Swiss Snowsports pour 
le travail accompli et leur adresse mes meilleurs vœux de 
réussite pour l’avenir. 

Je tiens aussi à remercier tous les collaborateurs de longue 
date pour leur fidélité et je souhaite aux nouveaux arrivants 
plaisir et succès dans leurs nouvelles tâches au service de 
l’enseignement des sports de neige en Suisse !

Helga Oles
Deputy Director

SSS_JB2013_JB Franz_011   11 30.08.13   13:42



12

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013

Rapports du secrétariat

Education

Une formation la plus complète et la meilleure possible, des 
membres fiers de leur profession, une bonne réputation – 
tels sont les objectifs poursuivis par toute association pro
fessionnelle. C’est le cas également de Swiss Snowsports. 
La division Formation concentre une grande partie des 
objectifs liés au métier de professeur de sports de neige. 
Pour pouvoir continuer à proposer sur le terrain une bonne 
formation initiale et continue, il faut des formateurs, des 
organisateurs, des concepteurs, des visionnaires et des 
employés fixes. Je suis heureux que Swiss Snowsports 
compte dans ses rangs de telles personnes qui contri
buent, par leur motivation, à faire avancer la formation et 
la profession tout entière.

Formation
La saison a débuté par l’examen professionnel auquel ont 
participé une fois encore, à notre grande joie, plus de 180 
professeurs de sports de neige. Avec près de 300 cours, 
l’offre est immense, ce qui représente aussi un travail  
considérable au niveau administratif. La quasitotalité des 
cours a pu avoir lieu comme prévu. Pour plus de détails, je 
vous renvoie aux comptesrendus des chefs de disciplines.

Le paramètre le plus immédiat pour évaluer l’attrait d’une 
formation réside dans le nombre de participants, qui est 
stable par rapport à la saison antérieure. Afin de stabiliser à 
long terme ces chiffres, voire de les améliorer, nous nous 
efforçons de développer la communication sur notre forma
tion par l’entremise des directeurs d’école, des formateurs 
et des associations. Nous sommes impatients de voir si la 
loi fédérale sur les activités à risque va avoir des répercus
sions sur la participation à nos formations.

Perfectionnement
La formation continue des formateurs et experts revêt une 
importance clé pour offrir des cours de perfectionnement 
intéressants. Les thèmes de la formation de base et conti
nue sont traités en profondeur lors du Swiss Snowsports 
Forum et des cours de perfectionnement des Education 
Pools afin de bien préparer les formateurs. Ces rencontres 
voient aussi souvent émerger de nouveaux thèmes, tech
niques et tendances. La dernière édition du Swiss Snow 
sports Forum était placée sous le thème de l’apprentissage 
moteur pour le perfectionnement, ce qui a permis 

d’envisager sous différents aspects le lien entre théories 
scientifiques et enseignement pratique.
Nous notons avec plaisir une nouvelle hausse sensible du 
nombre de participants aux cours de perfectionnement. 
Cela témoigne d’un sens des responsabilités marqué et 
d’une grande motivation chez les professeurs de sports de 
neige. Afin d’entretenir cet état d’esprit, SSSA a à cœur  
de proposer des sujets proches de la pratique et les plus 
intéressants possible. Nous y sommes parvenus la saison  
passée avec la thématique de l’« apprentissage moteur ».

Projets
Il manquait à la série de manuels de 2010 le petit dernier – 
le manuel Enfants. Ce projet a une nouvelle fois fortement 
accaparé la division Formation durant la saison 2012 / 13.  
Le défi consistait à proposer un manuel interdisciplinaire 
pouvant être utilisé par trois institutions à la fois : Swiss 
Snowsports, J + S et SwissSki. Une équipe de rédacteurs 
issus de différentes disciplines et institutions a travaillé 
d’arrachepied sous la conduite de Michel Bonny pour dé
finir, en prenant parfois quelques détours, des points com
muns et des spécificités. Ce travail a débouché sur un 
 manuel qui peut servir aussi bien d’introduction à la forma
tion des professeurs de sports de neige que d’ouvrage de 
référence pour l’enseignement aux enfants. Autre projet sur 
 lequel nous avons planché cette année : la révision de la 
Swiss Snow League. Nous avons procédé à l’automne 
avec les directeurs d’écoles à un état des lieux afin de dé
gager les ajustements les plus urgents. Le but est de con
server la base du système en place, qui a fait ses preuves, 
tout en s’adaptant aux attentes actuelles des jeunes, en 
particulier pour les degrés supérieurs. Nous bénéficions 
pour cela du soutien de Vali Gadient qui a contribué à la 
création de la Swiss Snow League. La Swiss Snow League 
« nouvelle version » sera lancée durant la saison 2014 / 15. 
La saison 2012 / 13 nous a permis en outre de travailler sur 
différents projets de moindre ampleur. On peut mentionner 
en particulier, pour la division Formation, l’homogénéisation 
des examens méthodologiques pour tous les engins et la 
ré alisation de vidéos présentant les formes d’examens 
techniques.

Commissions

Commission de contrôle de la qualité ( CCQ )
La CCQ est chargée de fixer les organisateurs et les conte
nus des modules. Elle a étudié cette année plusieurs de
mandes de reconnaissance ou de report de modules. Mais 
c’est surtout la question de l’ordre des modules dans la 
formation des professeurs de sports de neige qui a été au 
centre des préoccupations. La CCQ s’est réunie à ce sujet 
au Tessin et a décidé d’autoriser les candidats à fixer  
euxmêmes l’ordre dans lequel ils souhaitaient suivre les 
modules « Deuxième engin » et « Randonnées + horspiste ». 
Nous espérons ainsi rendre la formation plus attrayante en 
optimisant sa durée.

Andri Poo
Head of Education
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Commission de coordination ( COCO )
Il s’agit pour moi, en tant que responsable de la formation 
de SSSA, de la commission la plus importante pour déter-
miner les contenus de la formation et leur mise en pratique. 
Cette commission est composée des responsables de la 
formation au sein des trois institutions Swiss Snowsports, 
J + S et Swiss-Ski. La commission, dirigée par Swiss 
Snowsports, élabore en particulier les thèmes du perfec-
tionnement et est ainsi responsable notamment du déve-
loppement du Swiss Snowsports Forum et des manuels.

Commission de la formation ( CF )
La CF est responsable pour les prescriptions de mise en 
œuvre au sein de l’association. Elle se réunit chaque année 
au printemps afin de tirer le bilan de la saison passée et de 
discuter des modifications pour la saison à venir. La CF  
est constituée de responsables de la formation au sein de 
Swiss Snowsports, d’associations régionales et de diffé-
rentes institutions. Le but est de garantir le dialogue entre 
les membres et de faire en sorte que les aspects pratiques 
soient bien pris en compte. 

International
La formation de nos professeurs de sports de neige jouit 
d’un grand prestige sur le plan international et est con-
sidérée comme l’une des plus complètes. La philosophie 
suisse des sports de neige fait en particulier régulièrement 
l’objet d’éloges. Malgré tout, la reconnaissance mutuelle 
entre pays voisins s’avère difficile. Nous devons donc  
soigneusement examiner à qui nous accordons telle ou  
telle équivalence. Nous recevons de plus en plus de de-
mandes de professeurs de sports de neige étrangers dési-
reux d’être reconnus comme tels en Suisse. Les textes lé-
gaux et les conventions restreignent la liberté de manœuvre 
de Swiss Snowsports à cet égard. Nous nous efforçons, 
vis-à-vis du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation ( SEFRI ), de défendre la qualité et les ca-
ractéristiques de notre formation. Nous veillons, en colla-

La formation Scuol, emmenée par notre Head of Education, décroche le titre de champion suisse lors du Swiss Snow Happening 2013 à Samnaun.
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boration avec le SEFRI, à ne pas léser nos professeurs par 
rapport aux professeurs étrangers et à préserver la qualité 
du titre de professeur de sports de neige avec brevet fédé-
ral.

Loi sur l’organisation d’activités à risque
La nouvelle loi touche aussi pour une part les professeurs 
de sports de neige. Durant la procédure de consultation, 
Swiss Snowsports s’est battu avec des directeurs d’école 
et d’autres représentants afin que la solution retenue soit 
adaptée à la réalité du terrain. La loi va entrer en vigueur le 
1er janvier 2014 et nous faisons notre possible pour que 
nos membres soient parfaitement informés de son contenu 
et de l’ordonnance correspondante. Il faudra attendre quel-
ques années pour évaluer les répercussions concrètes sur 
le travail quotidien des professeurs de sports de neige et 
sur leur formation de base et continue.

Remerciements
Pour finir, j’aimerais remercier de manière générale tous les 
collaborateurs et collaboratrices de Swiss Snowsports pour 
leur engagement au service de la formation des professeurs 
de sports de neige et de notre sport. Le soutien de la direc-
tion et de l’équipe Backoffice de Belp joue comme toujours 
un rôle très important pour moi. Le travail accompli par les 
chefs de discipline et les chefs de classe a favorisé le dia-
logue avec les participants aux cours et les partenaires dans 
les stations. Il est indispensable de s’appuyer sur une bonne 
coopération et sur un soutien mutuel au sein de Swiss 
Snowsports et avec nos autres partenaires pour pouvoir  
assurer une formation attrayante et de haut niveau. De  
nombreux professeurs de sports de neige suivent la forma-
tion par intérêt et goût des sports de neige et de la nature.  
Il est de notre devoir de proposer une formation de base et 
continue propre à développer cet enthousiasme !

Je souhaite à tous de très beaux moments sur la neige du-
rant la saison 2013 / 14 !
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Bilan des activités marketing 
des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 

Magazine Snowli Kids
Depuis décembre 2012, les Ecoles Suisses de Ski et de 
Snowboard distribuent à leurs élèves un magazine pour 
enfants riche en couleurs, consacré au personnage de 
Snowli et aux sports de neige, avec des jeux et un grand 
concours de dessin. Le magazine a été bien accueilli par 
les enfants et ils ont été plus de 500 à nous envoyer des 
dessins débordant d’imagination sur le thème de Snowli.

Skis pour enfants Snowli avec Intersport Suisse
A partir de la prochaine saison d’hiver, notre mascotte 
Snowli ne quittera plus d’une semelle nos petits hôtes sur 
les pistes de ski. Intersport Suisse et Swiss Snowsports 
ont en effet conclu à l’automne 2012 un partenariat qui a 
débouché sur le lancement du produit « Skis et bâtons 
Snowli »; d’autres opérations sont en projet. Les skis seront 
en vente à partir d’octobre 2013 en exclusivité chez les 
env. 100 distributeurs Intersport, accompagnés d’un  
cadeau Snowli attrayant.

Cours sécurité TCS
En collaboration avec le TCS, les Ecoles Suisses de Ski et 
de Snowboard ont proposé cet hiver les « cours sécurité 
TCS » à un prix très attractif pour tous les adhérents TCS.
Les Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard ont profité de 
l’excellent travail de communication mené par le TCS. Les 
écoles participant à l’opération ont ainsi été mises en avant 
durant tout l’hiver sur le site Web de TCS et quatre annon-
ces ont été publiées dans le magazine papier « Touring ». 
En outre, les Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard ont 
largement contribué aux contenus du guide TCS sur les 
sports d’hiver et fourni des conseils relatifs aux sports de 
neige. Malheureusement, les cours sécurité n’ont pas con-
nu le succès escompté ; nous avons eu des demandes de 
renseignements, mais très peu de réservations concrètes.

GI Neige
Cet hiver encore, Swiss Snowsports a participé aux projets 
suivants de promotion des jeunes dans le cadre du GI Neige :

Tickets4friends : l’objectif du projet est d’inciter les jeunes  
à se rendre entre amis à la montagne. Sa devise : « Venez  
à quatre et payez pour trois ». Les amis se motivent ainsi  
mutuellement et bénéficient de tarifs spéciaux et d’offres 
attrayantes. Les Écoles Suisses de Ski et de Snowboard 
peuvent – tout comme les autres partenaires GI Neige – 
publier directement leurs offres pour jeunes sur le forum et 
sur la plateforme de réservation.

Les Écoles Suisses de Ski et de Snowboard ont aussi  
participé aux journées « Plaisir sur la neige » de Swiss-Ski.
Les enfants, dont c’était bien souvent le premier contact 
avec les sports de neige, ont suivi à cette occasion des 
cours dispensés par nos professeurs. Chacun a en outre 
reçu un bon d’achat de CHF 20.– à faire valoir auprès des 
écoles de ski. 
 
Partenariat stratégique avec Suisse Tourisme

Le partenariat stratégique avec Suisse Tourisme évolue de 
manière très satisfaisante et a contribué au cours des  
dernières années à faire connaître la marque des Ecoles  
Suisses de Ski et de Snowboard au sein du tourisme  
suisse. A l’automne, les Ecoles Suisses de Ski et de Snow-
board ont eu la possibilité de participer avec Suisse Tou-
risme à diverses manifestations en Europe pour l’ouverture 
de la saison d’hiver et de faire ainsi la publicité de leurs 
produits.

Les Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard sont des par-
tenaires officiels de Suisse Tourisme et elles sont intégrées 
à ce titre dans le travail de communication. Elles sont par 
exemple représentées durant les salons, sur le site myswit-
zerland.com, dans la brochure d’hiver, lors d’événements 
en tout genre, ainsi que dans le cadre des voyages et ex-
cursions de presse et pour tour-opérateurs.

Nous sommes heureux que nos professeurs de ski jouent 
à nouveau un rôle central dans la prochaine campagne 
 publicitaire d’hiver de Suisse Tourisme en tant qu’ambas-
sadeurs et interlocuteurs privilégiés pour les hôtes !

Changement de sponsor vestimentaire –  
ONYONE remplace Goldtest
Après avoir coopéré durant dix années avec Goldtest pour 
les tenues portées dans les écoles de ski, Swiss Snow-
sports a conclu un nouveau partenariat avec la marque de 
vêtements ONYONE.

Gaby Aellen
Head of Marketing
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ONYONE est le nouveau fournisseur de la tenue officielle 
des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard et l’équipe-
mentier officiel du Swiss Snow Demo Team et du Swiss 
Snow Education Pool. Ce partenariat a débuté de manière 
très favorable; le Swiss Snow Demo Team a porté les  
nouvelles tenues au cours de l’hiver 2012 / 13 et en est très 
satisfait.

Un grand merci à tous nos partenaires et sponsors !
C’est une grande chance pour nous de pouvoir compter 
sur des partenaires généreux et motivés. Cet hiver encore, 
des accords ont été conclus avec de nouveaux partenaires 
et sponsors. Leur concours a permis de mettre sur pied 
des manifestations réussies et nos équipes disposent ainsi 
toujours d’équipements dernier cri et de qualité profession-
nelle. Vous trouverez sur la deuxième page de couverture  
la liste de nos partenaires et sponsors.

Cours des directeurs d’école 2012 à Saas-Fee
Le 14 septembre 2012, les directeurs d’école se sont retrou-
vés à Saas-Fee pour une journée de perfectionnement sur la 
neige. Le samedi matin, les 180 participants ont rafraîchi 
leurs connaissances non seulement sur le plan théorique, 
mais aussi pratique grâce à une sortie sur le glacier sous la 
conduite professionnelle du Swiss Snow Demo Team. Les 
différents groupes ont bénéficié de conditions idéales pour 
étudier le concept de la Swiss Snow League, préciser sa  
signification, approfondir leurs connaissances sur ce thème 
et réfléchir à de possibles améliorations. Les directeurs 
d’école ont fait preuve de beaucoup d’implication et apporté 
une aide précieuse au développement de la Swiss Snow 
League. Le guide des responsables de formation, com-
prenant les différentes disciplines des examens, constituait  
le deuxième grand thème du cours ; les participants ont ainsi 
pu discuter de son contenu et le mettre en pratique.

Les Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard présentent une belle unité lors de manifestations suprarégionales, comme ici lors du Swiss Snow Happening.
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Cours des candidats directeurs d’école en 2012
Le cours des candidats directeurs d’école a eu lieu à Muri, 
près de Berne, du 22 au 26 octobre 2012. Le nombre de 
participants était cette année particulièrement élevé. Les 
candidats venaient de différents pays et régions linguis-
tiques, avec des établissements, des situations et des par-
cours très variés, ce qui a obligé les intervenants à adapter 
leurs cours non seulement sur le plan des contenus, mais 
aussi de la langue puisque l’enseignement a eu lieu en 
quatre langues. Mais cette très grande diversité d’horizons 
a donné lieu à des discussions passionnantes et à des 
échanges d’expériences enrichissants. Les participants ont 
pu se préparer à leurs futures tâches de directeur d’école 
grâce à un programme d’enseignement varié.

 Classe germanophone :
 1  Alex Taugwalder Zermatt
 2 Elmar Werlen « Elmars Langlaufschule »
 3 Gian Camenisch Mundaun
 4 Marcel Niederberger Wirzweli
 5 Marion Schur Klosters
 6 Markus Indermühle Frutigen
 7 Miroslav Hofmann My Skischool
 8 Pascal Frei Adelboden
 9 Patricia Denda Bivio
 Classe francophone :
 10 Alessia Cronin OHC, Celerina
 11 Frédéric La Sala Anzère
 12 Luca Vidotto Lugano
13 Marco Tagliabue Special Ski School, Zuoz
14 Maxime Riviera Adventure Zermatt
15 Orsola Cronin OHC, Celerina
16 Patrick Schlup Indépendant
17 Pietro Tagliabue Special Ski School, Zuoz
18 William Besse La Fantastique, Verbier
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Education Ski

J’ai succédé début juin à Vali Gadient à la tête de la disci
pline Ski. Un grand merci à Vali pour son travail minutieux 
et compétent au cours des dernières années.

Dès septembre, une bonne partie de l’Education Pool Ski 
était présente sur la neige avec les directeurs d’école à 
l’occasion du cours pour directeurs d’école tenu à Saas
Fee. Les participants ont bénéficié d’excellentes conditions 
pour discuter des différentes disciplines techniques testées 
lors des examens pour aspirants et instructeurs. Le déve
loppement de la Swiss Snow League a également été traité. 
La première journée du cours de perfectionnement Educa
tion Pool Ski était consacrée aux épreuves techniques Kids 
Instructor, Aspirant Ski et Instructor Ski. Les participants ont 
pu également travailler sur leur technique personnelle lors 
des classes mixtes proposées en collaboration avec 
l’Education Pool Kids. La deuxième journée du cours de 
perfectionnement a porté sur le développement de l’outil 
d’évaluation pour les examens d’enseignement.

Un DVD Ski traitant des épreuves techniques a été remis 
aux responsables de formation des différentes écoles de 
sports de neige afin de garantir la transparence des conte
nus de formation et d’examens. Nous devons continuer à 
aider les chefs de formation au sein des écoles de sports 
de neige. Une meilleure préparation des participants avant 
les modules ME / TE / IK permettra d’accroître le niveau de 
la formation.

Arsène Page
Head of Education Ski / Kids

Education Kids

J’ai pris la direction de la discipline Kids au sein de Swiss 
Snowsports au début du mois de juin 2012. Différentes 
 ré   unions et entrevues m’ont donné une vue d’ensemble du 
sec teur et m’ont fait découvrir l’univers des cours pour 
 enfants.

Formation et perfectionnement
Les participants au Forum ont salué la création d’une 
 classe spéciale pour les chefs de cours Kids. Afin 
d’harmoniser les disciplines techniques des examens pour 
la transition entre le cours Kids et le cours d’aspirant Ski, 
les deux groupes Ski et Kids ont été mélangés lors de la 
première journée du cours de perfectionnement de 
l’Education Pool. Les retours d’expérience que nous avons 
reçus à l’issue de ces journées riches en enseignements 
ont été consignés dans le manuel pour responsables de 
formation Ski / Kids. L’accent a par ailleurs été mis sur la 
technique personnelle.
Les cours Kids Pro proposés en plusieurs langues à Zer
matt et aux Diablerets en novembre ont été bien fréquen
tés. Les sites des formations ont bénéficié d’un enneige
ment suffisant à partir de début décembre et tous les cours 
ont pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes.

Objectif
Les programmes des formations et les bases théoriques 
vont être adaptés lors de la sortie du nouveau manuel pour 
enfants, dont la 8e édition sera publiée à partir de 
l’automne 2013.

Snowli séduit jeunes et moins jeunes.
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Education Snowboard

Cours de formation et de perfectionnement
Les cours proposés ont eu lieu comme prévu. Nous avons 
à cœur d’améliorer en permanence l’enseignement et de 
mettre à jour son contenu. L’ambiance lors des cours  
prouve que le snowboard est une discipline bien vivante !

La collaboration entre les disciplines est un plus et fonc-
tionne remarquablement. Un grand merci à tous les chefs 
de cours et de classe et à tous les participants à nos 
cours: grâce à vous, le snowboard continue à se dévelop-
per au sein de Swiss Snowsports. Vous êtes formidables !

Départs et nouveaux arrivants
Il y a eu quelques changements dans l’équipe Snowboard. 
Rafael Imhof, Tobias Imhof, Clemens Bolli et Sacha Bonvin 
feront désormais partie de l’Education Pool. 

Ils pourront s’appuyer sur les structures très efficaces  
mises en place par leurs prédécesseurs au sein de la di-
vision Snowboard. 

Je remercie Samuli Aegerter, Manu Devaud, Yann Doutaz, 
Chris Köpfli et Simone Schmid, pour le travail accompli au 
cours de toutes ces années. 

Vous allez nous manquer !

Isa Jud
Head of Education Snowboard

Education Télémark

Cours de formation et de perfectionnement, camps
Les participants ont pu s’acquitter de leurs obligations de 
formation continue en suivant les cours de perfectionne-
ment cantonaux, ou bien prendre part à des camps pour 
se préparer aux cours de formation à venir. La fréquenta-
tion de ces camps a été inférieure aux années passées. 
Des cours interdisciplinaires assurés par un chef de cours 
responsable ont été proposés une fois encore à St-Moritz, 
à Davos et aux Portes du Soleil – une initiative saluée  
comme très enrichissante aussi bien par les candidats  
que par les chefs de classe. La saison s’est achevée avec 
les derniers cours de formation à Zermatt.

Arrivées et départs
Je remercie chaleureusement les chefs de classe et 
l’équipe Backoffice de Belp pour leur dévouement et pour 
notre bonne collaboration. Je tiens à remercier tout spécia-
lement Antonia Studhalter. Elle a marqué par son enthou-
siasme la formation en télémark ces dernières années. 
L’heure est venue pour moi aussi de me retirer et de mettre 
un terme à mon activité de chef de discipline. C’est avec 
un sentiment mélangé de joie et de tristesse que je prends 
congé de mon équipe et de Swiss Snowsports. Un grand 
merci à tous pour la confiance que vous m’avez accordée 
et pour les formidables moments que j’ai vécus avec vous 
tous. J’espère que vous apporterez le même soutien à 
mon successeur Davide Melena et à son équipe afin de 
poursuivre le travail engagé. J’adresse mes meilleurs vœux 
à Davide et son team et je leur souhaite plein succès dans 
leurs nouvelles tâches !

Michel Bonny
Head of Education Télémark

Télémark sur fond de paysages mystiques à Zermatt.
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Rapports de la formation

Education Nordic

Le boom du ski de fond
Une fois encore, Dario Cologna a fait les grands titres 
grâce à ses résultats remarquables en ski de fond. De 
nombreuses écoles de sports de neige ont enregistré  
durant l’hiver passé une progression sensible des cours 
de ski de fond. Le cours de perfectionnement du Swiss 
Snow Education Pool Nordic a été organisé en septembre 
sur des skis à roulettes. Les nouveaux experts ont pu ap
profondir les différents aspects de l’apprentissage moteur 
en s’appuyant sur nos manuels. L’organisation parallèle 
des cours «  deuxième engin » avec toutes les disciplines 
s’avère être une bonne chose. Après le cours pour in
structeurs de Pontresina, la saison s’est achevée avec le 
cours SwissSki à Davos. Le Nordic Cross organisé lors du 
Swiss Snow Happening à Samnaun est une épreuve diver
tissante qui attire de plus en plus de concurrents. La colla
boration avec les autres disciplines reste une priorité. Il est 
nécessaire de former d’autres experts afin de proposer une 
offre complète de cours lors de l’hiver prochain. Nous de
vons continuer à améliorer la qualité des écoles de ski de 
fond, ce qui n’est possible qu’avec des professeurs bien 
formés. 

Je remercie les chefs de cours, les chefs de classe et 
l’équipe Backoffice de Belp pour leur engagement et leur 
collaboration. Un grand merci à tous les professeurs de ski 
de fond qui transmettent aux hôtes leur enthousiasme et 
leur fascination pour notre discipline.

Jürg Marugg
Head of Education Nordic

Education Backcountry

Cet hiver nous a offert encore une fois de nombreuses 
journées fabuleuses en horspiste. J’espère que vous avez 
pu vous aussi profiter du précieux or blanc sous sa forme 
la plus pure – la poudreuse. Dans de tels moments, on 
 serait tenté de succomber à l’ivresse des étendues blan
ches et d’oublier le risque d’avalanche. Mais la réalité peut 
nous rattraper au galop et de manière prévisible pour ceux 
qui n’ont pas succombé à cette ivresse. Les formations 
 ré pétées en Backcountry permettent de réduire ce risque 
en incitant à une plus grande maîtrise et retenue.

La formation de base, constituée du module Sécurité + 
sauvetage, a été suivie cet hiver par 178 élèves au total. 
C’est 21 de moins que l’hiver passé. Cette formation sur 
trois jours et demi a été l’occasion d’assimiler les grands 
principes de base. La durée du cours peut être très exi
geante pour certains en raison du niveau de connaissances 
préalable extrêmement hétérogène des aspirants.
Le module Horspiste + randonnée a été suivi au total par 
62 participants, soit 19 de moins que durant l’hiver 
2011 / 12. Le système d’évaluation des candidats – une 
note d’expérience attribuée durant la semaine et une note 
supplémentaire portant sur des tâches définies – a fait 
ses preuves.

Malheureusement, la participation aux camps Backcountry 
et aux cours de perfectionnement « horspiste » stagne à un 
faible niveau.

Aldo Berther
Head of Education Backcountry

Une poudreuse de rêve! Avec le bon équipement et une préparation adaptée, c’est un véritable régal.
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Education Tourism

Quatre cours Tourisme + loi ont été proposés au cours de 
l’exercice passé. Les modifications apportées ces der
nières années à la structure de formation ont des réper
cussions sur les cours T + L. La demande de cours en au
tomne va en diminuant. Ainsi, le cours en allemand prévu 
en Valais a dû être annulé. Le cours en français a été suivi 
par un cercle très réduit de personnes. De même, le cours  
proposé dans les Grisons affiche une fréquentation en 
baisse par rapport aux années précédentes.

Au total, 80 candidats ont assisté aux cours et conclu les 
modules en question. L’analyse des évaluations effectuées 
par les candidats, tous cours confondus, fait ressortir  
différents éléments réjouissants – 91 % d’entre eux recom
manderaient par exemple le cours qu’ils ont suivi. 

Pour la première fois, la technique de présentation ne  
faisait pas partie des examens. Les connaissances des 
candidats ont été évaluées à l’aide d’un questionnaire à 
choix multiple. Cette branche va subir quelques ajuste
ments pour la saison à venir, dans un but d’unification.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les conféren
ciers et les chefs de cours Beat Dietrich, Daphne Darani  
et Marc Rüdisühli pour l’organisation compétente des  
formations qui se sont déroulées sans anicroches. 

Jan Steiner
Head of Education Tourism

Education Disabled Sports

Après achèvement des travaux sur la structure de forma
tion Disabled Sports et sur les prescriptions de mise en 
œuvre correspondantes, plus rien ne s’opposait à leur
adoption par le comité. La procédure a malheureusement 
été retardée par des changements de personnel à la tête 
de la division Education. Nous avons néanmoins obtenu 
l’agrément en temps voulu avant le Swiss Snowsports  
Forum. La présentation de la formation lors du Forum  
constituait la première participation de notre toute jeune 
discipline à une grande manifestation de ce type. Elle  
illustre l’importance croissante de la branche Disabled 
Sports au sein de la famille des sports de neige.

Une première étape importante a ainsi été franchie pour la 
coordination de la formation en sports de neige pour les 
handicapés en Suisse. Il s’agit maintenant de mettre les 
décisions en pratique. Le groupe de travail pionnier (GT  DS) 
a été dissous et une nouvelle équipe a été choisie pour 
passer à la prochaine phase du travail. Je vais moimême 
quitter à la fin de la saison mes fonctions de chef de dis
cipline et céder la place à Christof Baer. Je reste toutefois 
actif en tant que membre du nouveau groupe de travail 
« Disabled Sports ».

Je tiens à remercier chaleureusement le comité et la direc
tion pour leur confiance et j’adresse mes meilleurs vœux de 
succès à Christof.

Thomas Hurni
Head of Education Disabled Sports

Le Team Disabled, que l’on peut voir ici lors de sa présentation émouvante au Swiss Snow Happening, est désormais partie intégrante de notre formation.
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Swiss Snow Demo Team

La saison a débuté pour nous en été avec un week-end 
dans le Tessin, au cours duquel nous nous sommes essayés 
au canyoning. Comme l’eau n’est pas forcément notre élé-
ment de prédilection et que nous avions opté pour un circuit 
très exigeant, quelques-uns d’entre nous ont été poussés 
jusqu’à leurs dernières limites. Le week-end de la Coupe du 
monde début janvier à Adelboden a marqué le premier temps 
fort de cet hiver. Nous avons effectué avec les Demo Teams 
d’Adelboden et de Saanenland une démonstration au cœur 
du village avant le tirage au sort des dossards du slalom 
géant et du slalom spécial. Ce fut une fois encore une formi-
dable expérience. Un grand merci pour l’invitation ! Le point 
culminant de cette saison a été sans aucun doute les cham-
pionnats du monde de l’ISIA en janvier à Pamporovo, en Bul-

garie. Nous avons formé à partir du SSDT deux équipes, le 
Team White qui se présentait en tant que tenant du titre et  
le Team Red qui a bénéficié du renfort de skieurs qualifiés 
concourant en slalom géant. Les deux équipes se sont en-
traî nées d’arrache-pied durant six jours, parfois ensemble,  
parfois chacune de son côté. Technique, chorégraphie, pré-
sentation, rien n’a été laissé au hasard. La manifestation a 
surpassé nos attentes, à la fois par la qualité de l’organisation 
et par l’abondance de titres remportés par l’équipe suisse. 
Nous sommes parvenus à conserver notre titre grâce à une 
victoire du Team Red sous la direction d’Alex Singenberger, 
le Team White finissant deuxième ex aequo avec Davos.  
Bravo à toute la délégation suisse pour ces brillants résultats ! 
Nous avons conclu la saison à Samnaun par une démonstra-
tion, lors de la dernière journée du Swiss Snow Happening, 
des formations ayant concouru aux championnats du  
monde. Nous en avons aussi profité pour fêter dignement  
les membres du Demo Team qui quittent l’équipe.

Merci à tous les démonstrateurs, à nos sponsors et à 
Swiss Snowsports pour le travail effectué et pour 
l’excellente collaboration. Je tiens à mentionner ici Nick 
Gander (Snowboard), Antonia Studhalter (Télémark),  
Reto Rieder et Jan Brand (Ski) qui prennent congé du 
Demo Team. Merci de tout cœur pour votre engagement 
en faveur du Team et de Swiss Snowsports durant toutes 
ces années !

Jan Kindschi
Coach

Le Team Red, champion du monde en titre, lors de sa descente en formation victorieuse durant le Swiss Snow Happening 2013 à Samnaun.
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Coa Ch
Jan Kindschi

SKi
Björn Brand
Jan Brand
Christian Caspar
Demian Franzen
Marcel Homberger
Curdin Malär
Reto Rieder

Alex Singenberger
Alex Taugwalder
Stefan von Känel

Snowboard
Samuel Gave
Isabel Jud
Thomas Raschle

n ordi C
Jürg Marugg
Madlaina Walther

Telemar K
Antonia Studhalter
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Events

Franziska Pauli
Responsable du projet

It’s happening – it’s simply unlimited !

Je me souviens avec enthousiasme de ce mercredi où  
46 équipes des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 
ont établi un nouveau record du monde de descente 
en formation. La performance en chiffres: en une heure, 
les 46 équipes ont réalisé 259 descentes et totalisé 
93 240 virages courts.

Je n’oublierai pas non plus le jeudi et le vendredi avec le 
skicross et le boardercross, la descente en formation et les 
slopetricks snowboard. Les épreuves se sont déroulées 
par une météo clémente. Un front d’intempéries a atteint la 
station le samedi et c’est au prix de gros efforts que nous 
avons mené à bien les deux slaloms géants et le Big Air 
Contest. Les finales de la descente en formation ont mal
heureusement dû être annulées en raison du brouillard. 
Pour ma part, je retiendrai surtout le Nordic Cross en noc
turne au Pra Grond et la remarquable mise en scène lors 
des cérémonies de remise des médailles sous le chapiteau, 
avec la projection des « images du jour », que la plupart des 
participants ne sont pas près d’oublier.

Je tiens à remercier le comité d’organisation, les parte
naires sur place et les nombreux bénévoles de toute la  
région pour leur participation. Il faut aussi mentionner ici les 
grands sponsors et les petits donateurs qui rendent pos
sible l’organisation de manifestations sportives d’une telle 
ampleur. J’aimerais remercier enfin tous les concurrents 
suisses et étrangers qui se sont distingués par leurs perfor
mances sportives et leur bon état d’esprit. Un grand merci 
pour ces moments passés ensemble !

Martin Hangl
Président du comité d’organisation

Swiss Snow Happening Samnaun, 17 au  21 avril 2013

Onze ans après sa première édition, le Swiss Snow Happe
ning est retourné sur son lieu de naissance à Samnaun.  
La station grisonne n’a pas ménagé ses efforts pour offrir  
à la famille des professeurs de sports de neige suisses des 
journées inoubliables. La manifestation s’est ouverte sur 
une tentative de record du monde en descente en forma
tion avec 46 équipes – un moment de pure émotion et une 
entrée en matière parfaite pour les championnats suisses 
des professeurs de sports de neige ! Les épreuves ont eu 
lieu à Alp Trida Sattel, tandis que le PartyVillage et le cha
piteau avaient été installés dans le village de Samnaun au 
Pra Grond, où a eu lieu également le Nordic Cross lors 
d’une spectaculaire édition en nocturne.

Epreuves individuelles – 4 engins, 8 disciplines
Si le nombre des concurrents individuels était pour la pre
mière fois en légère baisse, ils ont été en revanche plus 
nombreux à s’aligner dans plusieurs épreuves. La moyenne 
de 1,7 épreuve par concurrent témoigne de la polyvalence ! 
Jamais encore il n’y avait eu autant de concurrents à 
s’affronter pour décrocher le titre national de « Meilleur pro
fesseur de sports de neige » et le casque d’or.

Formations
Le plateau était relevé avec 53 équipes suisses ( dont onze 
exclusivement féminines ) et six équipes étrangères venues 
des EtatsUnis, de Finlande, d’Autriche et d’Allemagne.

Félicitations à nos champions suisses et un grand merci à 
tous pour le bon esprit qui a régné durant les épreuves !

Total 
départs

Slalom 
géant

Boarder- 
cross

Ski 
Cross

Nordic 
Cross

Télémark
Big Air 
Ski / TM

Big Air 
SB

SB Slop- 
style

Total participants  
aux CI

1149 501 84 210 133 111 17 / 2 37 54 675

Compétitions individuelles (CI)

Formations

Nombre
Athlètes supplémentaires qui ne participent  

pas aux épreuves individuelles
ToTAl p Ar TICIpANTS 
Aux CoMpéTITIoNS

59 ( x 8 = 472) 282 957
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Meilleure sportive / reine
Grünenfelder Nadine, Flumserberg

Meilleur sportif / roi
Matter Stefan, Engelberg-Titlis AG

Slalom géant Ski
Women 1
1. *Pünchera Jessica,  
    St-Moritz, Suvretta
2. Gini Sandra, Flims Laax Falera
3. Loretz Nadja, Arosa
Women 2
1. Bonzon-Anner Annick, Villars
2. Roten Romana, Leukerbad
3. Müller Jenny, Lenk Sports & Events
Women 3
1. Flück Felder Karin, SI-Vrg. NW/ OW
2. Pfulg Famiglietti Veronika, Wengen
3. Abassi Jeannette, Klosters
Women 6
1. Good Esther, Flumserberg
2. Steffanoni Séline,  
    St-Moritz, Suvretta 
3. Zimmermann Beatrice, 
    Engelberg-Titlis AG
Men 1
1. *Taugwalder Alexander, Zermatt
2. Bleiker Mario, St-Moritz, Suvretta
3. von Känel Ruedi, Adelboden
Men 2
1. Roten Kilian, Leukerbad
2. Jelk Thomas, Zermatt 
3. Auer Mirco, Saas
Men 3
1. Schmid Reto, Swiss Snowsports
2. Riva Angelo, La Tzoumaz
3. Näpflin Karl, Wengen
Men 4
1. Eggen Karl, Zermatt
2. Heuberger Daniel, Davos
3. Laich Hansruedi, Swiss Snowsports
Men 5
1. Imboden Ludwig, Zermatt
2. Briand Oskar, Leukerbad
3. Jäggi Marcel, Davos
Men 6
1. Valsecchi Luca, Lenzerheide
2. Pünchera Andrea,  
    St-Moritz, Suvretta
3. Looser Ruedi, Unterwasser

 

Boardercross
Women
1. *Steffelbauer Lisa, Scuol
2. Jud Isabel, Davos
3. Schmid Simone, Davos
Men
1. *Bolli Clemens, Davos
2. Gave Samuel, Klosters
3. Buri Florian, Bellwald

Ski Cross 
Women
1. *Grünenfelder Nadine, Flumserberg
2. Good Esther, Flumserberg
3. Zimmermann Beatrice,
    Engelberg-Titlis AG
Men
1. *Auer Mirco, Saas
2. Looser Ruedi, Unterwasser
3. Valsecchi Renzo, Lenzerheide

Nordic Cross 
Women
1. *Grünenfelder Nadine, Flumserberg
2. Arnold Céline, Villars
3. Alpiger Ella, St-Moritz, Suvretta
Men
1. *Matter Stefan, Engelberg-Titils AG
2. Christen Noel, Engelberg-Titlis AG
3. Glisenti Andri, Zuoz- La Punt

Télémark Sprint Classic
Women
1. *Grünenfelder Nadine, Flumserberg
2. Alpiger Ella, St-Moritz, Suvretta
3. Oehrli Simone, Gstaad
Men
1. *Odermatt Florian, Melchsee-Frutt
2. Matter Stefan, Engelberg -Titlis AG
3. Spichtig Stefan, Davos

Big Air Contest Ski / TM
Women
1. *Hählen Simona,  
    Lenk Sports & Events AG
2. Oberli Sonja, Klosters
Men
1. *Flückiger Roger, Adelboden
2. Taugwalder Nathan, Zermatt
3. Hubli Hannes, Ybrig

Big Air Contest Snowboard
Women
1. *Schmid Simone, Davos
2. Jud Isabel, Davos
3. Krieger Céline, Davos
Men
1. *Imhof Rafael, Corvatsch AG
2. Imhof Tobias, Bettmeralp
3. Gave Samuel, Klosters

Snowboard Slopestyle
Women
1. *Schmid Simone, Davos
2. Jud Isabel, Davos
3. Tschudi Franziska, Melchsee-Frutt
Men
1. *Gave Samuel, Klosters
2. Imhof Tobias, Bettmeralp
3. Crudeli Filippo, St-Moritz, Suvretta

Descente en formation
Women
1. *Lenk Women,
    Lenk Sports & Events AG
2. Powderwomen Toggenburg, 
    Wildhaus
3. Blue`s Ladies, St-Moritz, Suvretta
Mixed / Men
1. *Scuol, Scuol
2. Zermatt Team One, Zermatt
3. Saanenland Men,
    Gstaad / Schönried

Descente en formation étranger –  
Best Team
Mixed / Men
Team Rangers,  
Schneesport Akademie Ischgl ( A )

Compétition par équipe
1. *Engelberg-Titlis AG
2. Lenk Sports & Events AG
3. Adelboden

Nous félicitions tous les participants 
de leurs performances.

* = Champion Suisse

Tous les classements peuvent être téléchargés 
sur www.snowsports.ch. Par ailleurs, les archives 
du site permettent de retrouver tous les résultats 
des championnats depuis 2003.

Swiss Snow Happening Samnaun, 17 au 21 avril 2013
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Impressions Swiss Snow Happening Samnaun, 17 au 21 avril 2013
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Retour sur les championnats régionaux

Entre compétition et convivialité
Parallèlement aux épreuves, toutes les régions ont mis 
l’accent sur la dimension conviviale des rencontres, par 
exemple à l’occasion d’un apéro ou d’un repas en  
commun. Les professeurs de sports de neige ont savouré 
ces instants passés ensemble dans une ambiance  
chaleureuse et ils ont profité de l’occasion pour échanger 
leurs expériences – parfois jusqu’à une heure tardive.

Un grand merci aux organisateurs
Il faut saluer le travail effectué par les organisateurs dans les 
différentes régions. Swiss Snowsports remercie les respon-
sables régionaux pour l’organisation professionnelle. Tous les 
régions ont bénéficié, en dépit de températures parfois éle-
vées, de conditions d’enneigement excellentes, de sorte que 
les épreuves ont pu avoir lieu dans des conditions équitables. 
De nombreux participants ont profité cette année encore 
pour tester leur forme et se qualifier pour le premier groupe 
au départ du slalom géant du Swiss Snow Happening.

Repas en présence de la princesse japonaise lors du festival de la SIA à Appi Kogen, Japon.
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Vue d’ensemble des championnats régionaux

Région Lieu  No. de part. / formations Classement
Berne Gstaad / Wasserngrat  157/ 9 www.gstaadsnowsports.ch
Grisons Savognin  178 / 19 www.schneesportschule-savognin.ch
Vaud Villars sur Ollon  50  
Suisse Centrale Mörlialp  100 / 7 www.skischule-moerlialp.ch / ranglisten 
Valais Anzère  180 / 5
Suisse Orientale Wildhaus  80 / 4  www.skischule-wildhaus.ch /  

    schlussklassement.pdf

Alex Singenberger et Jan Brand, membres du Swiss Snow 
Demo Team, ont été invités à participer au festival SIA au Japon. 
Voici le compte-rendu de Jan Brand : Eiichi Kodama, responsa-
ble de la formation au sein de la SIA, est venu nous chercher à 
l’aéroport de Tokyo. Nous avons pris le train à grande vitesse 
( 300 km / h ) pour nous rendre à Morioka, puis nous avons conti-
nué en bus jusqu’au domaine skiable d’Appi Kogen ( alt. 520 – 
1305 m ). Nous avons tout d’abord siégé comme jurés lors des 
éliminatoires japonaises de Demo Team qui sont ouvertes à tous 
les professeurs de sports de neige brevetés ; une cinquantaine 
de concurrents se sont présentés aux épreuves. Il n’y avait que 
deux disciplines au programme de chaque journée et Alex et 
moi-même avons à chaque fois joué les ouvreurs. Les élimina-
toires ont été suivies le dimanche par les championnats SIA de 
slalom géant, qui étaient également pris en compte pour le test 
ISIA. J’ai tenu le rôle de coureur étalon, Alex étant occupé ce 

jour-là à enseigner à des touristes japonais. Durant deux jours, 
nous avons chacun donné un cours sur l’entraînement de  
compétition et les méthodes pédagogiques à un groupe de  
directeurs d’écoles venus de tout le Japon – une expérience 
particulière, car le dialogue avec les participants s’est révélé  
difficile en dépit de la présence d’un interprète. Riet R. Campell, 
président de l’ISIA, a assisté à nos exposés. Que ce soit sur le 
plan de l’organisation, de l’hébergement ou de la nourriture, nos 
hôtes japonais ont été aux petits soins pour nous durant ces 
dix jours et ils se sont montrés très reconnaissants que nous 
partagions notre savoir et notre philosophie des sports de neige, 
comme en témoigne l’invitation à un repas avec la princesse  
japonaise. Avant notre vol retour, nous avons eu l’occasion de 
découvrir Tokyo de jour et de nuit. Un voyage très intéressant et 
instructif à l’autre bout du monde, où l’on trouve également de 
nombreux passionnés de sports de neige.

Festival Ski Instructor Association ( SIA ) à Appi Kogen, Japon, du 1er au 12 avril 2013
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Championnats du monde ISIA, du 28 au 30 janvier 2013, 
Pamporovo (Bulgarie)

Succès suisses dans toutes les disciplines
Dans toutes les disciplines, les sportifs suisses ont montré 
qu’ils appartenaient aux meilleurs professeurs de ski du 
monde. Lors du slalom géant, Jessica Pünchera chez les 
Dames, Alex Taugwalder chez les Messieurs et Jan Kind-
schi chez les Séniors ont remporté les titres de Champion 
du monde. 

En descente en formation, les équipes suisses ont égale-
ment largement dominé. Parmi les douze équipes de  
démonstration présentes, les équipes suisses ont occupé 
toutes les places du podium. Le team « Red » a obtenu la 
démonstration libre et la figure obligatoire, alors que le 
team « White » et le team « Davos Men » se sont partagé  
la deuxième place à égalité de points. 

En compétition en slalom parallèle par équipe, il y avait  
seize équipes au départ. L’équipe « Suisse 1», avec Jessica 
Pünchera, a gagné en devançant l’équipe « Suisse 3 » et les 
équipes « Bulgarie » et « Russie ». Grâce aux performances 
extraordinaires en compétition individuelle et en formation, 
la victoire en compétition par pays est revenue à la Suisse, 
suivie de San Marino.

La délégation suisse est ravie de ces beaux championnats 
et saisit cette occasion pour remercier la Bulgarie de sa 
charmante hospitalité. 

Classements

Slalom géant
Dames
 1. Pünchera Jessica (CH)
 2. Bauer Christiane (DE)
 3. Schwab Eveline (CH)
Elite
 1. Taugwalder Alex (CH)
 2. Locher Christian (CH)
 3. Franzen Demian (CH)
Séniors
 1. Kindschi Jan (CH)
 2. Yamamoto Osamu (JAP)
 3. Rieder Reto (CH)

Ski synchronisé
 1. Swiss Snow Demo Team Red
 2. Swiss Snow Demo Team White
 2. Ecole Suisse de Ski et de Snow- 
  board Davos Men

Slalom géant parallèle
Classement par équipe
 1. Suisse 1 (Pünchera,  
  Taugwalder, Franzen, Brand B.)
 2. Suisse 2 
  (Loretz, Berther, Weibel, Balsiger)
 3. Bulgaria (Shokova, Markov,  
  Todorov, Lyapev)
 3. Russia (Chaykovskaya, Rogalskiy, 
  Nadtoka, Ivanov)

Classement par pays
Position de l’équipe 
 1. Suisse
 2. San Marino
 3. Bulgaria
 
Autres résultats des participants 
suisses
Slalom géant Dames
 4. Bonzon Anner Annick

Slalom géant Elite
 4. Trummer Ruedi
 8. Brand Björn
 9. Balsiger Samuel
 10. Brand Jan
 11. Minelli Fabio
 14. Malär Curdin
 15. Singenberger Alex
Slalom géant Séniors 
 4. Berther Aldo
 6. Page Arsène
 13. Planzer Matteo
Ski synchronisé
 4. Ecole Suisse de Ski et de 
  Snowboard Adelboden
 7. Ecole Suisse de Ski et de 
  Snowboard Engelberg-Titlis
 9. Demo Team Ecole Suisse de Ski 
  et de Snowboard Lenk Women
Slalom géant parallèle, par équipe
 8. Suisse (Bonzon, Brand J., 
  Holzer, Malär)

Sensationnelles performances suisses
13 médailles, dont 6 d’or : ceci est le bilan réjouissant des 
performances des professeurs de ski suisses qui ont parti-
cipé aux 13e Championnats du monde de l’ISIA. Ceux-ci se 
sont déroulés du 28 au 30 janvier 2013 à Pamporovo, en 
Bulgarie.

Pamporovo, une ville de montagne disposant de quel- 
que 7500 lits et d’un domaine skiable situé entre 1600   et 
2000 m d’altitude, et candidate à l’organisation de 
l’INTERSKI 2019, a organisé, ensemble avec l’ISIA ( Inter-
national Ski Instructors Association ) et les autorités locales, 
des Championnats du monde des professeurs de ski très  
réussis. Tout ceci a commencé par un accueil chaleureux, 
une ouverture enjouée avec des danses et de la musique 
traditionnelle bulgare, ainsi que des allocutions où les  
organisateurs, les ministres du tourisme et du sport, ainsi 
que le Comité de la ISIA, ont souhaité plein succès à tous 
les pays participants. 

La suite réussie de cette introduction a eu lieu sur la neige, 
car durant trois jours, quinze pays participants et cent cin-
quante sportifs ont eu le plaisir d’évoluer sur les meilleures 
pistes et de vivre des compétitions parfaitement organi-
sées.
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Championnats du monde ISIA 2013 – une folie des médailles qui a laissé des traces

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013
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Association bernoise des écoles de ski et des 
professeurs de sports de neige

Les fêtes de fin d’année ont été très satisfaisantes. Voilà 
quelques saisons déjà que les destinations enregistrent une 
hausse de la fréquentation durant cette période. Le bilan 
est mitigé pour le reste de l’hiver. S’il y a eu beaucoup de 
neige, nous n’avons pas eu de phases prolongées de beau 
temps, ce qui n’est guère idéal pour l’activité au jour le jour 
et les cours particuliers. On observe dans de nombreux 
endroits une désaffection pour les cours collectifs au profit 
des cours particuliers. Les adeptes de sports d’hiver et 
leurs activités sur leur lieu de séjour vont continuer à évo-
luer à l’avenir. Je suis néanmoins convaincu que les écoles 
de ski et de snowboard qui font preuve d’esprit d’innova-
tion n’auront pas de mal à relever ces nouveaux défis. Un 
grand merci à toutes les petites écoles qui accomplissent 
un travail de formation de la relève essentiel pour nous 
tous.

La rencontre des professeurs de sports de neige bernois  
a eu lieu sur le Wasserngrat dans le Saanenland. Je tiens  
à remercier les écoles du Saanenland pour l’organisation  
irréprochable de la manifestation.

La saison s’est achevée avec le Swiss Snow Happening  
à Samnaun. Félicitations à tous les médaillés du BSSV ! 

Merci également à toute l’équipe de Belp.

Willy Schranz
Président BSSV

Association des Ecoles Suisses de Ski et de  
Snowboard du canton des Grisons

Le contexte économique n’a malheureusement guère évolué 
par rapport à l’an passé. Un nombre impressionnant de  
mesures marketing ont donc été mises en place afin de  
gagner de nouveaux hôtes et pratiquants de sports de  
neige. Mais pour réussir à s’imposer durablement, les écoles 
de sports de neige vont devoir s’appuyer encore davantage 
sur les alliances au niveau des destinations. Les grands  
projets d’extension de domaines skiables et de construction 
d’hôtels offrent des opportunités précieuses à cet égard.

La « journée portes ouvertes » de la SSSVGR a de nouveau 
eu lieu en janvier. Merci à la Suvretta Snowsports School 
pour l’organisation et l’accueil somptueux et à BMW  
Suisse SA pour la formidable session de conduite. Les 
championnats grisons ont eu lieu cette année à Savognin. 
Les organisateurs ont été récompensés de leurs efforts –  
la manifestation a attiré de nombreux participants et nous 
avons assisté à des épreuves palpitantes. Un grand merci 
à Berto Tanner, à l’école de ski de Savognin et à toutes les 
personnes qui ont apporté leur aide lors de cet événement.
Les écoles de sports de neige grisonnes se sont montrées 
sous leur meilleur jour lors du Swiss Snow Happening de 
Samnaun et ont décroché pas moins de neuf titres de 
champion suisse, toutes disciplines confondues, ainsi que 
de nombreuses places sur le podium. Et grâce au Team 
Scuol, le canton conserve le titre dans la discipline reine,  
à savoir la descente en formation.

Daniel Ammann
Président SSSVGR

Virages en haute neige dans un décor de renommée mondiale.
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Association des Ecoles de sports de neige
de Suisse orientale

Toutes les écoles VOSS ont fait état de très bonnes condi
tions d’enneigement et de pistes sur l’entier de la saison. La 
fréquentation des cours a connu des évolutions variables se
lon les écoles : à Braunwald, Wildhaus et Heiden, les chiffres 
sont en léger recul ; à Elm, Flumserberg et Bad Ragaz / Wangs 
Pizol, ils sont en revanche en hausse. Étonnamment, les 
cours de snowboard affichent des baisses pouvant atteindre 
30 % à Flumserberg, Wildhaus et Amden, mais progressent 
à Braunwald, Elm, Bad Ragaz / Wangs Pizol et Heiden. Ces  
divergences se retrouvent au niveau des cours particuliers: 
les petites écoles ont enregistré une augmentation, alors que 
les établissements d’une certaine taille ont donné moins de 
cours particuliers que l’an passé. Le directeur de l’école de 
ski d’Amden, Beat Gmür, nous écrit : « Snowli est une totale 
réussite. Impossible aujourd’hui d’imaginer le parc pour  
enfants sans lui !» L’école de ski Bad Ragaz / Wangs Pizol 
souhaite que soient proposés des produits reprenant les 
amis de Snowli : l’ours, le pingouin, le serpent et le kangourou.

Je félicite l’école de Bad Ragaz / Wangs Pizol pour la nou
velle cabane, très appréciée, et les remontées mécaniques 
d’Elm pour la nouvelle Arena pour enfants qui fait l’objet de 
nombreux compliments. Merci à l’école de ski de Wildhaus 
qui a brillamment organisé le 24 mars 2013 les champion
nats VOSS. Un grand merci également à toutes les écoles 
VOSS pour leur engagement de tous les instants – vous 
jouez un rôle très important pour le tourisme.

Hans Rhyner
Président VOSS

Association valaisanne des professeurs 
de sports de neige 

Une fois encore, les prévisions pour cet hiver n’étaient 
guère positives, le secteur des sports de neige ayant beau
coup évolué au cours des dix dernières années, avec une 
concurrence qui ne se limite plus à la seule région alpine. 
De manière générale, l’hiver a été bon en Valais. Seule la 
météo nous a parfois joué des tours. Mais cela n’a pas 
empêché de nombreuses écoles de ski de confirmer, voire 
d’améliorer les résultats de l’an passé. On constate que la 
mauvaise météo incite de plus en plus de vacanciers de 
Pâques à se rendre au bord de la mer ou dans des régions 
chaudes. Nous ne pouvons malheureusement rien faire 
contre ces « caprices » de la météo.

Félicitations à tous les participants des championnats du 
monde ISIA en Bulgarie, et en particulier au champion du 
monde en slalom géant Läx Taugwalder, ainsi qu’au troi
sième de l’épreuve, Demian Franzen. Bravo, les gars ! Les 
championnats valaisans ont eu lieu à Anzère le 16 mars 
dans de très bonnes conditions. L’école de ski n’a pas mé
nagé ses efforts pour que cette manifestation soit une 
réussite. Qu’elle en soit remerciée !

Le Swiss Snow Happening de Samnaun a été un grand 
succès. Félicitations à tous les concurrents valaisans qui 
ont obtenu d’excellents résultats dans toutes les épreuves.
Un grand merci à toutes les écoles de ski et de snowboard 
valaisannes pour leur travail infatigable au quotidien.

Ralph Schmidhalter
Président WSSV

Théorie et pratique lors du Swiss Snowsports Forum 2013 à Zermatt.
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Snowsports Suisse centrale

Seuls les meilleurs s’imposent dans la durée !
Grâce au professionnalisme de nos membres, la saison 
d’hiver a été cette fois encore un succès. Les conditions 
d’enneigement ont été très bonnes tout au long de la  
saison. Malgré une mauvaise météo lors de nombreux 
week-ends, la plupart des écoles affichent des chiffres en 
hausse par rapport à l’année précédente. La saison a 
 confirmé le net regain d’intérêt pour la Suisse centrale en 
tant que destination de sports d’hiver. Ses domaines skia-
bles, à l’enneigement garanti, sont proches des villes et 
 accessibles aussi bien en voiture qu’avec les transports en  
commun. La région s’appuie également sur un bon réseau 
d’écoles, ce qui renforce sa dimension centrale !

La marque « Ecole Suisse de Ski et de Snowboard » s’est 
imposée au fil des décennies et est devenue avec le temps 
une véritable référence, au même titre que les barres « Ovo 
Sport » (lancées en 1935) ou la glace à l’eau « Fusée » (qui 
existe depuis 1969). Comme le montre cette comparaison, 
les produits novateurs et de qualité survivent aux modes et 
leur popularité ne se dément pas au fil des ans !

Pour cela, il est indispensable d’appliquer les idéologies de 
la marque, comme l’ont fait cette année encore les écoles 
de Suisse centrale.

Un grand merci à toutes les écoles de ski et de snowboard 
de Suisse centrale pour leur passion au quotidien.

Fränzi Taugwalder-Hubli
Présidente SSZ

Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard vaudoises

Une saison MAGNIFIQUE ! Des chutes de neige en quantité 
jusqu’en fin de saison, des pentes nord qui sont restées 
poudreuses du premier au dernier jour. Le seul bémol fut le 
manque de soleil …

Malgré une économie européenne en difficulté, la clientèle 
des Alpes vaudoises est venue en masse, attirée par les 
excellentes conditions de cet hiver ; même les clients de 
certains pays avec de gros problèmes budgétaires étaient 
étonnamment présents en grand nombre. 

Pour une fois, il n’y a pas besoin de distinguer les stations 
des Alpes vaudoises des stations du bord de lac et du 
Jura, presque toutes les écoles ont fait une excellente  
saison, voire même record pour certaines. Il est intéressant 
de constater que les écoles suisses de sports de neige 
ont de meilleurs chiffres en pour cent en comparaison aux 
remontées mécaniques et au secteur hôtelier.

Néanmoins, il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers. 
Notre produit est de qualité, mais ce n’est pas suffisant,  
il faut nous montrer plus vendeur, il faut convaincre nos 
professeurs d’être fiers de leurs professions, mais sur-
tout il faut s’activer dans nos stations en tant que leader 
d’opinion afin de montrer que l’« Ecole Suisse de Ski » est 
un partenaire incontournable, de confiance et de qualité. 

Marc-Henri Duc
Président SNVD (ESSS)

Profiter de l’expérience de pros: le Swiss Snow Demo Team partage son savoir.
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Association des Ecoles Suisses de Ski et de 
Snowboard de Suisse occidentale

Enneigement exceptionnel de début décembre 
jusqu’à Pâques, voire plus …
La saison 2012 / 2013 a été longue et belle et les écoles de 
l’AESSSO, qui skient essentiellement en moyenne mon- 
tagne, sont très heureuses d’avoir bénéficié de conditions 
de neige exceptionnelles tout au long de la saison. Le 
nombre d’heures d’enseignement, en cours privés surtout, 
mais aussi en cours collectifs, avoisine ou dépasse même 
les années record selon les écoles. La tendance à un re-
tour sur les skis au détriment du snowboard se confirme. 
Les écoles continuent aussi de développer leurs presta-
tions liées aux activités sur la neige.

Renforcement de la marque ESSS
Profitant de l’important bassin de population régional, 
l’ESSS Genève a mené une campagne marketing intense 
avec son traditionnel tram circulant dans les rues de Ge-
nève pendant une grande partie de l’hiver ; des parte-
  nariats avec les radios et télévisions locales ont assuré une 
bonne visibilité ; un stand a été tenu à la Course de l’Es-
calade, plus grand événement de course à pied de Suisse 
 romande; et pour conclure, différents publireportages et 
annonces dans la presse ont vu le jour.

Pour cette première année en tant que président, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à participer aux nombreuses séances 
et le travail était fort intéressant.

Julien Pala
Président AESSSO

Ticino Snowsports

La stagione al Sud delle Alpi ha dato risultati interessanti 
soprattutto per le scuole che hanno potuto approfittare  
di piste in alta quota. Eccellente la stagione della SSSS di  
Airolo / San Gottardo. Il programma tecnico ha presentato 
sei corsi di aggiornamento durante i quali più di 250 soci 
hanno potuto aggiornare il proprio brevetto. Un numero in 
costante aumento ! Interessante è stata la collaborazione 
con le scuole di sci affiliate e con alcuni sci club. ATiSS ha 
anche proposto dei camp di perfezionamento tecnico e 
metodologico indirizzati ai candidati in formazione che sono 
stati apprezzati grazie alla competenza dell’Education Pool 
ticinese. Ancora una volta è stato organizzato il corso 
« Kids Instructor » di sci alpino che ha avuto luogo sulle nevi 
di Airolo-Pesciüm. Un corso di formazione di Swiss Snow-
sports in Ticino è un’occasione importante per le scuole 
di sci che offrono lavoro ai candidati e /o al personale in-
segnante di lingua italiana. Un ulteriore passo per favorire la 
formazione in lingua italiana dovrà manifestarsi tramite la 
regolare traduzione di tutti i testi redatti da SSSA.

A nome del comitato e di tutti i soci della nostra Associa- 
zione desidero ringraziare tutte le persone che si sono  
impegnate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

Un ringraziamento va ai direttori e ai capi tecnici delle  
scuole di sci per la collaborazione e naturalmente ai  
capiclasse che hanno affiancato lo staff tecnico diretto 
da Mauro « Albi » Albisetti.

Mauro Terribilini
Presidente ATiSS

Préparation de la saison sur la neige.

P
ho

to
 : 

S
w

is
s 

S
no

w
sp

or
ts

SSS_JB2013_JB Franz_030   30 30.08.13   14:03



31

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013

Rapports des membres collectifs cat. C

Office fédéral du Sport Macolin OFSPO

L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’encouragement 
du sport (LESp) le 1er octobre 2012 a entraîné divers amé-
nagements pratiques pour les disciplines sportives de 
J + S. On fait désormais la distinction, au sein de la forma-
tion, entre le cursus de formation pour entraîneurs et celui 
pour experts. Des offres spécifiques ont été définies pour  
la formation continue des entraîneurs espoirs; elles seront 
mises en place l’an prochain.

L’élaboration de la structure de formation et les nouveautés 
qui s’ensuivent ont constitué l’essentiel du travail mené par 
les directions de branche J + S. Un nouveau sujet de per-
fectionnement pour la période 2013 / 14 a de plus été lancé 
en étroite coopération avec les responsables des associa-
tions sur le thème de l’apprentissage moteur. La promotion 
des sports de neige auprès des enfants et le travail avec 
cette classe d’âge ont été également un axe de travail im-
portant.

Au nom des directions de branche J + S Ski de fond, 
Snowboard et Ski alpin, je tiens à remercier les responsa-
bles de la formation au sein des associations pour leur  
collaboration, à la fois dans le cadre de la commission de 
coordination et des différentes disciplines.

Nous tenons à saluer également tous les pratiquants de 
sports de neige qui ont œuvré d’une façon ou d’une autre 
pour la formation des jeunes et des cadres J + S.

Domenic Dannenberger
Responsable des sports de neige 
Chef de branche J + S Ski

Swiss-Ski

Organisation – L’an 2 de la Loi sur l’encouragement du sport 
a été extrêmement exigeant pour le secteur de la forma- 
tion, situé à l’intersection de nombreux axes de travail essen-
tiels. Les « Coach Points » ont connu un grand succès avec 
plus de 450 participants. Divers thèmes y ont été abordés :  
le coaching, le traçage, les activités sportives pour enfants, le 
matériel ou encore l’identification de talents. Le Forum Swiss-
Ski a été encore une fois une grande réussite et plus de 
200 personnes ont assisté aux réflexions sur le thème « Direc-
tives claires, innovation et persévérance ». Le nouveau cours 
d’entraîneur de la relève (entraîneur espoirs J + S) devient  
le premier degré suivi par les entraîneurs espoirs au niveau 
 local. Il récapitule les contenus pédagogiques de tous les mo-
dules et fait le lien avec les questions de psychologie et de 
coaching. En dépit des chiffres impressionnants affichés par la 
formation, on constate une pénurie permanente d’entraîneurs. 
Les raisons sont diverses : l’excellente formation des entraî-
neurs Swiss-Ski ouvre des champs d’activité de plus en plus 
vastes, mais la rémunération plutôt modeste, les horaires de 
travail contraignants et le manque de reconnaissance de-
meurent des obstacles importants pour se lancer dans cette 
carrière et expliquent certains changements d’orientation.

Sport pour enfants – La voie royale reste le cours 
d’initiation au sport pour enfants sur deux jours destiné  
aux moniteurs J + S. Des réflexions sont en cours pour  
proposer aussi un cours spécialisé pour moniteurs enfants  
( centré éventuellement sur la tranche des 5 – 7 ans ).

Peter Läuppi
Chef Formation et Recherche

Sortir du brouillard et retrouver le soleil avec les Remontées Mécaniques Suisses.
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Canton des Grisons

Autorisations délivrées aux écoles de sports de neige
Au cours de la saison d’hiver passée, 91 écoles de sports 
de neige ( année précédente : 90 ) étaient enregistrées  
auprès du canton comme bénéficiaires d’une autorisation 
d’employer des personnes ne disposant pas d’une forma-
tion reconnue par le canton.

Ordonnance fédérale sur les guides de montagne  
et les organisateurs d’autres activités à risque
La Commission cantonale a étudié les conséquences  
pour le canton des Grisons de l’ordonnance fédérale sur 
les guides de montagne et les organisateurs d’activités  
à risque, dont le texte a été entre-temps publié. 

Des concertations sont en cours pour savoir si des disposi-
tions cantonales vont être promulguées parallèlement à la 
loi fédérale et si oui, sous quelle forme.

Andreas Schleusser
Secrétaire Commission cantonale 
pour les activités de montagne et  
de sports de neige

Université de Bâle

Sport universitaire
Le « Winter Opening » a été suivi d’un week-end de ski de 
fond pour débutants et d’un camp de ski de fond qui ont 
connu un grand succès. Des sorties en freeride, des 
sessions en parc, un cours de base Randonnée, des  
randonnées d’initiation et des circuits en raquettes ont  
également été proposés. Ce programme a été complété 
par la reprise du Beginner’s Course et par l’Intermediate 
Fun Camp, dont c’était la première édition.

Aucun module ME ou TE de Swiss Snowsports n’a eu lieu 
au cours de la saison passée. L’intérêt a malheureusement 
décru ces dernières années.

Institut du sport et des sciences du sport ( ISSW )
Parallèlement à la formation de base centrée sur les capa-
cités et compétences en motricité sportive, nous avons mis 
sur pied un cours d’approfondissement qui a permis aux 
étudiants d’organiser des campagnes de prévention, des 
manifestations et des sessions d’entraînement, de les éva-
luer et de développer leur expérience de l’enseignement. 
Les activités proposées dans ce cadre s’adressaient aux 
touristes et aux étudiants eux-mêmes ; des projets ont 
 également été menés en collaboration avec un camp sco-
laire de 100 élèves de Bâle et une école primaire de Fiesch 
( VS ). Il est prévu de reconduire l’an prochain le projet de 
promotion des sports de neige pour la région de Bâle en 
coopération avec le CO Gottfried-Keller.

Bettina Herzig-Lyner
Directrice du sport universitaire Bâle

Marc Rohner
Directeur et professeur en sports de 
neige Institut du sport et des sciences 
du sport ( ISSW )

Le site des championnats du monde ISIA 2013 à Pamporovo, Bulgarie.
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Université & EPF Lausanne

Sport universitaire
L’enseignement et la formation du ski et snowboard uni-
versitaire continue à obtenir des chiffres très satisfaisants. 
L’intérêt des étudiants pour nos activités a atteint cette  
saison des résultats jamais obtenus. 

Dès le début de saison ( mi-novembre ), ils ont répondu 
présent. Nous avons emmené plus de 850 étudiants sur  
la neige, durant au minimum un week-end et au maximum 
une semaine. 36 enseignants ont participé aux 234 jour-
nées d’enseignement proposées.

Nous avons à nouveau eu, pour notre grande satisfaction, 
une classe snowboard lors de notre cours d’aspirants. 
Deux classes ski ont aussi suivi le cours.

Institut des sciences du sport de l’Université 
de Lausanne
253 étudiants ont été formés durant les 4 cours / camps. 
Le cours théorique « Sport de neige et périphérie » a lui été 
suivi par 68 étudiants. Nous sommes satisfaits de la struc-
ture donnée au sport de neige dans le cadre des études de 
Bachelor et de Master en science du sport. Nous croyons 
aussi avoir observé, lors des cours à caractère méthodolo-
gique, l’apport positif de notre manuel « Enseigner le sport ; 
de l’apprentissage à la performance ». 

Pierre Pfefferlé
Direction des sports  
Université & EPF Lausanne

Sports de neige vaudois

Les cours de perfectionnement pour professeurs de sport 
de neige rencontrent une participation stable. Ceci renforce 
le sens et le rôle d’une association régionale. Les cours  
auxiliaires, nécessairement organisés pour répondre à la loi 
cantonale, se stabilisent eux aussi.

La saison a été très positive pour l’ensemble des profes-
seurs de sports de neige et des écoles de ski et de 
snowboard vaudois. Les conditions météo favorables 
et l’enneigement important ont fait de l’hiver 2012 / 2013 
une saison d’exception. 

Une commission cantonale va se pencher sur l’implication 
de la nouvelle loi fédérale sur les activités à risque et sur la 
loi cantonale touchant au sport de neige.

Un grand bravo aux écoles vaudoises pour l’excellent  
travail fourni cette saison.

Pierre Pfefferlé
Président 
Sports de neige vaudois SNVD

Inhabituelles, mais belles : les pistes de Pamporovo en Bulgarie ( championnats du monde ISIA 2013 ).
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Canton du Valais

Autorisations et cours de perfectionnement
Le canton du Valais a organisé neuf cours de perfectionne-
ment cette saison. 

Il a délivré des autorisations d’exploiter à 85 écoles, ainsi 
que des autorisations d’exercer à plus de 1100 professeurs 
de sports de neige.

Loi et ordonnance fédérales, législation cantonale 
d’application
Le grand défi de cette année sera de finaliser l’application 
de l’ordonnance fédérale sur les guides de montagne et 
l’organisation d’autres activités à risque, ainsi que 
d’adapter la loi et l’ordonnance cantonales.

A cet effet, le canton du Valais a mis sur pied un groupe de 
travail avec la participation des différents milieux concernés 
et souhaitant conserver une législation cantonale.

Divers
Comme chaque année, le canton a reçu et récompensé 
ses nouveaux diplômés dans les métiers de montagne. 
La cérémonie s’est déroulée à Sion en décembre avec la  
présence du conseiller d’Etat Jean-Michel Cina. Cette  
cérémonie a été également l’occasion de recevoir les al-
pinistes valaisans ayant gravi un 8000.

Roland Andeer
Service du développement 
économique / Secrétaire 
CASES

Suisse Tourisme

Des vacances d’hiver de tout repos
La Suisse est l’endroit rêvé pour « déconnecter »: la toute 
nouvelle campagne d’hiver de ST a joué à fond la carte de 
la détente en mettant en avant le caractère apaisant des 
randonnées dans la neige et l’importance de se couper de 
l’agitation générale pour reprendre des forces. Le tout  
nouveau spot hivernal permet de retrouver Sebi et Paul, les 
deux montagnards ambassadeurs de Suisse Tourisme, très 
affairés à ramasser les réveils dans les hôtels, à démonter 
les aiguilles de l’horloge du village et à interdire aux coqs 
de chanter – une manière pleine d’humour d’illustrer l’esprit 
de la Suisse et la volonté d’offrir aux vacanciers un séjour 
réellement reposant.

En phase avec son temps
A une époque où tout va de plus en plus vite, les hôtes sont 
essentiellement demandeurs de calme et de détente. 
ST l’a bien compris et les destinations et hôtels ont suivi le 
mouvement. Pour une fois, les campagnes de promotion 
n’ont pas mis l’accent sur les splendides pistes de ski alpin 
et de ski de fond, mais sur les 5100 km de sentiers de ran-
donnée d’hiver impeccablement préparés et les paysages 
exceptionnels de notre pays. Les internautes ont pu décou-
vrir les 36 plus belles randonnées d’hiver au moyen d’une 
appli gratuite et sur MySwitzerland.com. Enfin, le bulletin 
d’enneigement proposé sur MySwitzerland.com / neige a fait 
peau neuve et livre quotidiennement des informations actu-
alisées portant sur 250 stations de sports d’hiver. 

Karl Langensand
Directeur produits Hiver

Au petit matin, la piste déserte attend l’arrivée des skieurs.
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Remontées Mécaniques Suisses

L’hiver 2012 / 2013 a été marqué par des chutes de neige 
précoces, même à de basses altitudes, ce qui a prolongé 
la saison pour de nombreuses « remontées de plaines », 
ainsi que pour les compagnies du Jura et des Préalpes. 
Ces petites remontées jouent un rôle important pour le  
développement du secteur : le premier contact avec les 
sports de neige s’établit pour de nombreux enfants par le 
biais des téléskis proches des agglomérations et c’est  
ce qui va les amener à utiliser ensuite les remontées  
mécaniques alpines – avant de transmettre, espérons-le, 
leur enthousiasme à leurs propres enfants.

L’un des grands axes de notre action consiste à attirer  
davantage de jeunes à la montagne. C’est ainsi que nous 
avons lancé, en collaboration avec des remontées  
mécaniques et plusieurs partenaires, et avec le soutien 
d’Innotour, un programme de promotion pour camps de 
sports de neige. Au cours de l’hiver passé, nous avons 
convaincu différentes écoles d’organiser pour la première 
fois un tel camp – 300 jeunes environ ont bénéficié de  
cette mesure.

Les futures générations revêtent une importance centrale 
pour les Remontées Mécaniques Suisses et Swiss 
Snowsports : le programme de promotion des camps va 
être étendu en prévision de l’hiver prochain et la commu-
nication sur cette nouvelle offre bat son plein.

Fulvio Satori
Vice-directeur RMS

PluSport Sport Handicap Suisse

Quel hiver nous avons vécu ! La saison passée a été mar-
quée par un enneigement et des conditions remarquables. 
PluSport a proposé une fois de plus durant une quaran-
taine de semaines un programme complet d’offres pour 
enfants, jeunes et adultes couvrant l’ensemble des disci-
plines et des activités accessibles aux personnes atteintes 
de handicaps en tout genre ( physiques, sensoriels et 
 mentaux ).

Outre ces semaines à la neige, PluSport assure la forma-
tion de moniteurs de ski à l’enseignement adapté. Cette 
offre suscite un vif intérêt. Une vingtaine de personnes ont 
participé au cours technique Ski alpin. La demande a été 
énorme dans les modules de formation en sports de neige 
et handisport, qui ont accueilli environ 70 participants, et  
la quasi-totalité des cours ont affiché complet. Le travail  
auprès des jeunes est organisé à partir de quatre antennes 
réparties dans toute la Suisse ( Oberland bernois, Suisse 
centrale, romande et orientale ).

L’équipe de ski paralympique suisse a brillé lors des  
Championnats du monde de La Molina en Espagne : les 
athlètes sont montés à six reprises sur le podium ( cinq fois 
en catégorie Standing et une fois en catégorie Sitting ).

Nous remercions toutes les personnes qui s’engagent  
pour la promotion du handisport et c’est avec optimisme 
que nous abordons la prochaine saison.

Reinhard Linder
Responsable des sports de neige 
PluSport

Un panorama de rêve.
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Association des Ecoles Suisses de Ski Nordique

Un hiver de tous les records !
La saison passée peut être qualifiée d’exceptionnelle à 
tous les égards. Après un début de saison réussi, les fêtes 
de Noël ont été plus chaudes que celles de Pâques et le 
temps a été changeant avec des chutes de neige répétées. 
Les leçons de ski de fond ont affiché complet et nous 
avons notamment enregistré de nouveaux records pour la 
consommation de diesel, le nombre d’heures de fonction-
nement et les ventes de forfaits de ski de fond!

La 12e édition des Swisscom Nordic Days a attiré une fois 
de plus un public nombreux. Près de 3 300 personnes ont 
fait à cette occasion leurs premiers pas en ski de fond sous 
la conduite de nos instructeurs.

Nos écoles de ski de fond ont aussi participé activement 
au projet « Dario Cologna Fun Parcours » de Swiss-Ski. 
L’événement a attiré 10 000 enfants dans toute la Suisse !

Le ski de fond est aujourd’hui dans toutes les bouches et 
constitue une véritable alternative au ski alpin. Les brillants 
résultats des sportifs de haut niveau accompagnent cette 
tendance et se traduisent par une présence accrue de la 
discipline dans les médias.

Nous allons profiter de cette situation favorable et pour-
suivre nos efforts afin que la grande famille des fondeurs 
continue à s’agrandir.

Mariette Brunner
Présidente VSLS

Amis de la Nature Suisse

Durant la saison d’hiver écoulée, nous avons programmé 
deux cours de perfectionnement auxquels ont participé au 
total 160 professeurs de sports de neige. Le premier s’est 
tenu en novembre à Davos et le second en décembre à 
Andermatt.

Les conditions d’enneigement lors du premier cours de 
perfectionnement de Davos ont été très bonnes, en dépit 
d’un manque de neige en début de saison. Le beau temps 
était au rendez-vous et il a fait chaud. 

La météo nous a également souri lors de notre deuxième 
cours de perfectionnement à Andermatt. Le samedi, nous 
avons bénéficié d’excellentes conditions d’enneigement 
lors de notre sortie au Gemsstock. Le dimanche, nous 
nous sommes rendus dans le domaine skiable de Sedrun /
Calmot, aux pistes variées.

Les écoles de sports de neige n’ont pas chômé au sein de 
notre association l’hiver passé. En raison des bonnes con-
ditions d’enneigement, y compris dans les stations de  
basse altitude, tous les cours proposés ont pu avoir lieu et 
le nombre de participants a été supérieur à la moyenne.

Felix Bürgli
Président ANS

Une neige superbe durant la saison 2012 / 2013, même à de basses altitudes.
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Touring Club Suisse

La nouvelle saison a débuté pour l’école de sports d’hiver 
TCS de Berne par une séance estivale d’entraînement au 
« stand up paddle » ( SUP ) sur le Wohlensee, une discipline 
qui fait largement appel à la coordination. 

Les professeurs de ski et de snowboard se sont ensuite re-
trouvés avec plaisir en novembre pour le cours de perfec-
tionnement de Saas-Fee. La manifestation a surpassé tou-
tes les attentes grâce aux conditions exceptionnelles et à 
l’excellente préparation reçue par les chefs de classe lors 
du Swiss Snowsports Forum à Zermatt. Les entraînements 
proposés ont été largement suivis et ont permis aux partici-
pants de se perfectionner et d’échanger leurs expériences. 
Une formation spéciale avec équipement de télémark a en 
particulier donné lieu à des retours très positifs. La partici-
pation aux journées « Plaisir de la neige » organisées par 
Swiss-Ski à Selital ( Berne ) a été l’occasion de contribuer à 
l’ancrage du ski et du snowboard auprès du grand public. 
On note avec plaisir une hausse du nombre de cours à la 
journée pour enfants. En revanche, le nombre d’heures de 
cours destinées aux jeunes stagne et celui des adultes est 
même en léger recul pour la saison qui vient de s’écouler.
 
La saison s’est achevée à Pâques avec une rencontre des 
professeurs de sports de neige sur les pistes ( et au Pöstli !) 
de Zermatt. Nous sommes confiants dans notre capacité à 
relever les défis à venir pour l’enseignement des sports de 
neige.

Marcel Strub
Responsable technique Ski TCS

Gym Snowsports

Nous avons appris début janvier l’annulation des Journées 
de ski des gymnastes suisses, qui auraient dû être organi-
sées par la FSG de Flums en collaboration avec le ski-club 
de Flums durant le week-end du 20 au 22 janvier 2012. 
Pour l’association, cela signifiait une perte financière puis-
que la redevance due à ce titre n’a pas été versée ; cela 
a obligé le comité de direction à réviser dans les meilleurs 
délais le planning budgétaire et à prendre les décisions 
et mesures requises. Malheureusement, Sascha Zingg 
a confirmé par écrit en août sa démission du comité de 
direction. Il a aussi déclaré par la même occasion qu’il 
quittait l’association. Nous avons donc dû intensifier pa-
rallèlement nos efforts pour lui trouver un successeur. 
Début septembre, les membres restants du comité de  
direction ont siégé à Beromünster pour s’entretenir de la  
situation financière, du Swiss Snowsports Forum 2012 à 
Zermatt, du cours de perfectionnement 2012 à Andermatt 
et de la stratégie pour 2013 et les années à venir. Je me 
suis rendu en septembre à la 11e assemblée des délégués 
de Swiss Snowsports à Saas-Fee et en octobre au Swiss 
Snowsports Forum à Zermatt. L’année 2012 s’est conclue 
avec le CP d’Andermatt qui s’est tenu du 7 au 9 décembre 
sous ma direction, avec une quarantaine de participants 
dans les disciplines Ski et Snowboard. Ce cours à la fois 
théorique et pratique était intitulé « more learning – less 
teaching ». L’assemblée générale a eu lieu, comme le 
veut la tradition, en marge du cours et a vu l’élection de 
Matthias Märki ( Staufen ) au comité de direction.

Willy Wirth
Président

Le réseau ferré achemine inlassablement les hôtes vers les écoles de sports de neige et les pistes.

P
ho

to
 : 

S
w

is
s 

S
no

w
sp

or
ts

SSS_JB2013_JB Franz_037   37 30.08.13   14:03



38

Swiss Snowsports Rapport annuel 2012/2013

Rapports des membres collectifs cat. D

Association suisse des paraplégiques –
Sport suisse en fauteuil roulant

Une fois de plus, ce long et bel hiver a permis à de nom-
breuses personnes en fauteuil roulant de vivre grâce aux 
sports de neige de fabuleux moments : sentir la neige,  
évoluer dans des conditions climatiques exceptionnelles, 
s’élancer sur les pistes en monoski-bob et dualski-bob,  
enchaîner les virages. Du fait des bonnes conditions 
d’enneigement, la participation aux cours s’est maintenue 
à un niveau très élevé jusqu’au dernier jour. Rien qu’à Sö-
renberg, 1800 heures de cours ont été dispensées à des 
 personnes assises dans des engins de sports de neige 
spécialement conçus à cet effet. D’autres cours ont été 
proposés à Arosa, Villars, Wildhaus et Zinal.

Diverses mesures ont été mises en place dans le domaine 
de la formation « Disabled Sports » en collaboration avec 
Andri Poo. Deux modules techniques ( skieur assis auto-
nome SAA et skieur assis guidé SAG ) ont eu lieu à Sören-
berg du 14 au 19 janvier 2013. Six personnes venant de 
différentes écoles de sports de neige ont ainsi rejoint la 
 formation qui leur permettra de décrocher le titre de «spé-
cialiste Disabled Snowsports».

La saison a été couronnée par la participation d’un demo-
team paralympique assis au Swiss Snow Happening de 
Samnaun, traditionnellement l’un des temps forts de l’année. 
Cela scelle la pleine reconnaissance des personnes handica-
pées au sein de la famille des enseignants de sports de neige.

Thomas Hurni
Responsable du sport pour tous / 
développement sportif ASP

Hôtellerie suisse

L’hôtellerie suisse a dû relever divers défis au cours de 
l’année 2012. Le cours élevé du franc a eu des répercus-
sions sensibles sur la fréquentation des touristes en prove-
nance des pays européens traditionnels. En revanche, on 
constate une nouvelle hausse importante de marchés en 
plein essor, comme la Chine et les pays du Golfe. Au total, 
le nombre de nuitées affiche une baisse de 2 % par rapport 
à l’année précédente. La stratégie à suivre est claire : pour 
nous imposer face à une concurrence acharnée, il est in-
dispensable de nous appuyer sur la qualité de nos services 
et de notre infrastructure hôtelière.

Dame Holle a été très occupée à secouer ses édredons au 
cours de la saison d’hiver 2012 / 2013. La neige a fait son 
apparition dès le début de la saison afin de nous mettre 
d’emblée dans l’ambiance. Le blanc a été à l’honneur cette 
année et les amateurs de neige ont pu s’en donner à cœur 
joie jusqu’aux fêtes de Pâques. Les hôtes suisses, surtout, 
ont profité des nombreuses offres proposées durant la sai-
son hivernale et c’est avec plaisir que l’on notera également 
le retour en force des touristes allemands dans les monta-
gnes suisses. La politique du « cours plancher » appliquée 
par la Banque nationale suisse s’est avérée ici payante, en  
permettant aux vacanciers de planifier le coût de leur séjour 
en Suisse. Nous sommes confiants dans la capacité de 
l’hôtellerie suisse à aborder avec un élan nouveau son  
prochain run en half-pipe et à bluffer les hôtes par son style, 
sa maîtrise et quelques nouvelles figures surprenantes.

Dr. Christoph Juen
CEO hotelleriesuisse

Les professeurs suisses de sports de neige sont déjà présents sur les pistes de bon matin.
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Fédération Suisse de Sports de neige SATUS

La Fédération Suisse de Sports de neige SATUS propose 
chaque année deux modules de formation continue, un 
cours de perfectionnement pour enseignants de sports de 
neige à la Lenk réunissant des participants venus de toute 
la Suisse et un module de formation continue locale J + S 
à Flumserberg.

L’arrivée précoce de l’hiver nous a valu de vivre à la Lenk un 
superbe week-end, avec un enneigement comme nous n’en 
avions pas eu depuis longtemps. Toutes les remontées mé-
caniques étaient déjà ouvertes en ce deuxième week-end de 
décembre et les conditions étaient exceptionnelles. Seul le 
brouillard nous a joué des tours. Nous étions donc bien con-
tents d’avoir parmi nous le samedi des participants connais-
sant les lieux. Mais les cieux nous ont été plus cléments le 
lendemain et c’est sous un grand soleil et dans la poudreuse 
que s’est ouverte la nouvelle saison, au cours d’une journée 
sensationnelle et très instructive.

Le deuxième week-end à Flumserberg a été suivi cette fois 
encore par de nombreux participants. Les impressions très 
positives des dernières années semblent porter leurs fruits. 
Les chefs de classe et les élèves ont salué le haut niveau 
du cours. L’enseignement s’est appuyé sur les trois prin-
cipes fondamentaux de l’apprentissage moteur afin de 
donner à tous les participants, sous une forme à la fois  
intéressante et variée, les outils nécessaires pour débuter 
la saison 2012 / 2013 dans les meilleures conditions.

Pamela Hofer
Cheffe de formation SATUS

Association des professeurs de ski de Nid-/ Obwald

Notre association vient de clore sa 29e année et nous al-
lons bientôt nous lancer dans l’organisation de l’assemblée 
générale et des festivités du 30e anniversaire. Le nombre 
de membres a connu une hausse continue pour se stabili-
ser à un total de 164 professeurs de ski actuellement. 

L’année qui vient de s’écouler a été ponctuée une fois encore 
par différentes manifestations à caractère sportif et convivial. 
La randonnée alpine Strada Alta « San Gottardo » a rencontré 
notamment un vif succès. Le programme estival comprenait 
aussi une initiation au golf sur le green de Kerns, au cours de 
laquelle certains ont démontré une maîtrise certaine du geste. 
L’événement phare de l’année pour l’association a été sans 
aucun doute le cours de perfectionnement interne auquel 
participent également volontiers des professeurs de ski 
d’autres régions, heureux de profiter de notre équipe d’in-
structeurs très qualifiée et motivée, composée de participants 
au Swiss Snowsports Forum ou de membres du Demo 
Team. Les responsables du cours avaient choisi cette fois un 
petit domaine skiable, ce qui n’avait plus été fait depuis plu-
sieurs années. Et c’est ainsi que nous nous sommes retrou-
vés à la mi-décembre à Wirzweli-Gummen, que nous avions 
déjà visité par le passé et où nous avons bénéficié de condi-
tions d’ennei gement excellentes. La saison s’achève chaque 
printemps par des randonnées à ski spontanées organisées 
par Emil Keller. Pour finir, je tiens à souligner l’agréable colla-
boration avec notre organisation faîtière « Swiss Snow-
sports », sur qui nous pouvons toujours compter.

Herbert von Büren
Président SLV NW / OW

Calme et romantisme du matin avant l’arrivée des flots de touristes.
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Association des Maîtres de Sport
Diplômés de Macolin

Après avoir eu lieu durant de nombreuses années à la 
Lenk, le cours de perfectionnement annuel de l’AMSDM 
s’est déroulé cette année à Engelberg. L’idée de ce  
changement était de faire découvrir ou redécouvrir un autre 
domaine skiable et de faire un geste envers nos fidèles  
participants habitant en Suisse orientale ou centrale, afin 
qu’ils puissent se rendre plus aisément sur place. Nous  
envisageons de conserver cette alternance entre la Lenk  
et Engelberg. La décision sera prise en concertation avec 
les participants.

Le nombre de participants est stable une fois encore. Nous 
avons travaillé sur les engins skis et snowboard, parfois en 
petit groupe. Le programme « Esprit libre », qui s’adresse 
aux pratiquants de sports de neige ayant rempli leurs obli-
gations de cours de perfectionnement et souhaitant amé-
liorer leur technique de manière ciblée, a été proposé cette 
année encore à la demande des participants. 

Cela constitue pour nous un réel motif de satisfaction, au 
même titre que l’existence depuis plusieurs années d’une 
équipe de chefs de classe stable ou encore la fidélité des 
professeurs de sport de Macolin et l’arrivée de « nouveaux 
visages ». 

Nous remercions tous les participants pour leurs réflexions 
critiques et pour les fleurs que nous avons reçues.

Pascal Oehler
Directeur technique  
Sports de neige AMSDM

Interassociation Genevoise 
pour I’Enseignement du Ski

La saison 2012 / 2013 a été marquée par un bon enneige-
ment.

Pour nos trois cours de perfectionnement, un en novembre 
et deux en mars, nous avons eu de bonnes conditions de 
neige et une bonne météo.

Notre centre de formation a vu une participation d’une  
dizaine de candidats moniteurs. 

Nous sommes en tractation avec l’AGCS ( Association Ge-
nevoise des Clubs de Ski ) pour fusionner et créer une 
grande association genevoise pour les sports de neige.
Cette association se nommera GSS ( Genève Snowsports ).

Le but de cette nouvelle entité sera de regrouper tous les 
partenaires genevois des sports de neige.

Raffaele Moresino
Président IGES

Inhabituel, mais beau : le télésiège de Pamporovo en Bulgarie ( championnats du monde ISIA 2013 ).
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Bureaux

Swiss Snowsports Association (SSSA)
Hühnerhubelstrasse 95
CH-3123 Belp
Telefon +41 (0)31 810 41 11
Fax +41 (0)31 810 41 12
E-Mail info@snowsports.ch
Website www.snowsports.ch

Riet R. Campell Director
Andri Poo Deputy Director 
Helga Oles Deputy Director
Gaby Aellen Head of Marketing / Communication
Anouk Spiess Marketing
Cécile Haussener Marketing
Stephanie Bühler Backoffice Education  
 (10.11.12 – 31.1.13)
Natalie Hug Backoffice Education (dès le 6.5.13)
Virginie Marquis Backoffice Education  
 (1.1. –  31.5.13)
Simone Oehrli Backoffice Education 
 (jusqu’au 31.10.12)
Nadia Reusser Backoffice Education  
 (dès le 16.4.13)
Linus Schärer Backoffice Education (dès le 1.8.12)
Barbara Wirth Backoffice Education
Mireille Zeiter Backoffice Education 
 (jusqu’au 31.5.13)
Christina Glaus Swiss Snow Shop 
Lisbeth Lötscher Members
Franziska Pauli Members
Lars Eggen Stagière (dès le 22.5.13)

Réviseur

Peter Fuhrer, Ziegelmattstrasse 49, 3113 Rubigen

Relations internationales

INTERSKI  Erich Melmer, président
  Riet R. Campell,  
  membre de la présidence
ISIA  Riet R. Campell, président
IVSI  Norbert Barthle, président
IVSS  Klas Âstrand, président

Chefs de discipline

Arsène Page  Head of Education Ski / Kids  
Isabel Jud  Head of Education Snowboard  
Michel Bonny  Head of Education Télémark 
   (jusqu’au 31.5.13)
Davide Melena  Head of Education Télémark
  (dès le 1.6.13) 
Jürg Marugg  Head of Education Nordic
Aldo Berther  Head of Education Backcountry
Jan Steiner  Head of Education Tourism
Thomas Hurni  Head of Education Disabled 
  Sports (jusqu’au 31.5.13)
Christof Baer  Head of Education Disabled
  Sports (dès le 1.6.13)

Le team de Belp, derrière : Christina Glaus, Nadia Reusser, Arsène Page, Linus Schärer, Riet R. Campell, Andri Poo, Gaby Aellen, Helga Oles,

devant : Mireille Zeiter, Virginie Marquis, Franziska Pauli, Lisbeth Lötscher, Barbara Wirth, Cécile Haussener, Anouk Spiess.
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SKI
Arsène Page 
Head of Education Ski
Ella Alpiger 
Céline Arnold
Sämi Balsiger 
Gerold Berchtold
Yvan Bertocchi 
William Besse 
Michael Brügger
Björn Brand 
Jan Brand 
Thedy Brändli 
Christian Caspar 
Bertrand Ecoffey
Florian Fellay 
Xavière Fournier 
Demian Franzen
Nadine Grünenfelder
Markus Gurtner 
André Holzer
Marcel Homberger
Alex Languetin 
Ruedi Lenherr
Curdin Malär 
Chiara Medolago
David Perraudin 
Dario Perren 
Reto Rieder 
Arnaud Rossier 
Kilian Roten
Davide Schaer
Alex Singenberger 
Ingemar Supersaxo 
Alex Taugwalder 
Bruno Tobler 
Stefan Von Känel 
Kilian Weibel 
SNOWBOARD
Isabel Jud 
Head of Education Snowboard
Samuli Aegerter 
Manuel Devaud 
Yann Doutaz 
Cécile Elmiger 
Samuel Gave
Matteo Ghiggia 
Christof Köpfli 
Sami Perucchi 
Thomas Raschle 
Simone Schmid 

NORDIC
Jürg Marugg 
Head of Education Nordic
Walter Simeon
Ludwig Tannast
Madlaina Walther
TELEMARK
Michel Bonny 
Head of Education Telemark
Bastien Dayer
Michael Grünig 
Olivier Genzoni
Samuel Hodel
Armin Kiser 
Davide Melena
Antonia Studhalter 
Frederick Thomas
Roland Tuchschmid 
TOURISM
Jan Steiner 
Head of Education Tourism
Daphne Darani 
Beat Dietrich 
Marc Rüdisühli 
Pierre Pfefferlé 
BACKCOUNTRY
Aldo Berther 
Head of Education Backcountry
Chefs du cours
Xavier Fournier 
Reto Rieder 
Jérôme Terrettaz
Urs Tinner 
Ueli Tischhauser 
Chefs de classe
Marcel Albrecht 
Marco Benz 
Simon Bolton
Pierre Darbellay 
Andreas Fux 
Bruno Honegger 
Ervin Jacomet 
Jann Kühnis 
Jean-Vincent Lang 
Richard Lehner 
Hansueli Marti 
Carlo Micheli 
Andy Müller 
Armin Oehrli 
Mirko Pietrobelli 
Andri Poo 
Peter Schläppi 
Jan Schnidrig
Romain Tavelli 
DISABLED SPORTS
Thomas Hurni 
Head of Education Disabled Sports

KIDS
Arsène Page 
Head of Education Kids
Chefs du cours
Thomas Aellig 
Stephanie Bumann
Nadia Christen 
Fred Dupont 
Maria-Laura Eldahuk
Werner Elmer 
Flurina Hidber-Kienast 
Antocha Imboden 
Jan Kindschi 
Patrice Mouron 
Baptiste Neurohr 
Romana Roten
Davide Schaer
Bruno Zogg
Chefs de classe Kids Ski
Ueli Allenbach 
Monika Amstutz
Katja Bähler 
Fränzi Berther 
Sabrina Blattner 
Laura Bomio 
Silvan Büchel
Jonathan Bumann 
Françoise Chable 
Roberta Cozzi 
Marlene Däpp 
Melanie Fragnière
Dominique Gruber 
Simon Haldemann 
Helen Hanselmann 
Gian-Reto Hess 
Fred Labaune 
Björn Lindemann  
Michael Margreth 
Chiara Medolago 
Melanie Müri 
Hans Niederhauser 
Jessica Pasti-Mottini
Stephan Rubin 
Julien Suchet
Georg Wieland 
Dayana Zanetti
Martina Zumstein
Chefs de classe Kids Snowboard
Patrick Baumann
Christophe Bühlmann
Jessica Consolascio
Samuel Gave 
Matteo Ghiggia 
Barbara Haussener 
Thomas Lehmann 
Thomas Raschle 
Simone Schmid 
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Members collectifs cat. A

Membres collectifs cat. A avec licence

Ecoles de sports de neige commercialement actives

Berne
Schweizer Ski- und Snowboardschule Adelboden
Schweizer Ski- und Snowboardschule Aeschi
Schweizer Ski- und Snowboardschule Beatenberg
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bern
Schweizer Ski- und Snowboardschule Biel-Magglingen
Schweizer Skischule Diemtigtal
Schweizer Ski- und Snowboardschule Frutigen
Schnee- und Bergsportschule Grindelwald
Schweizer Schneesportschule Gstaad
Schweizer Ski- und Snowboardschule Jaunpass
Schweizer Ski- und Snowboardschule Kandersteg
Schweizer Skischule Kleine Scheidegg
Schweizer Ski- und Snowboardschule Lenk
Schweizer Schneesportschule Meiringen-Hasliberg
Schweizer Ski- und Snowboardschule Mürren
Alpinzentrum Gstaad GmbH Saanenmöser
Schweizer Ski- und Snowboardschule Saanen-Schönried
Schweizer Ski- und Snowboardschule Wengen  
avec succursale à Lauterbrunnen
Schweizer Ski- und Snowboardschule Zweisimmen
Total Berne : 19

Grisons
Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bergün
Schweizer Schneesportschule Bivio
Schweizer Schneesportschule Brigels-Waltensburg-Andiast
Schweizer Schneesportschule Churwalden
Schweizer Skischule Corvatsch 
avec succursales à Sils, Silvaplana und Maloja
Schweizer Schneesportschule Davos
Schweizer Schneesportschule Disentis
Schweizer Schneesportschule Feldis
Sports d’inviern Ftan
Schweizer Ski- und Snowboardschule Grüsch-Danusa Snow Fox
Schweizer Skischule Heinzenberg-Sarn
Swiss Ski and Snowboard School Klosters
Schweizer Schneesportschule Lantsch-Lenz

Les directeurs d’écoles en poste depuis de nombreuses années ont été honorés lors de l’assemblée des délégués à Saas-Fee.
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Schweizer Schneesportschule Lenzerheide  
avec succursale à Valbella
Schweizer Ski- und Snowboardschule Mundaun
Schweizer Ski- und Snowboardschule Obersaxen
Schweizer Ski- und Snowboardschule Pany
Schweizer Schneesportschule Parpan
Schweizer Ski- und Snowboardschule Pontresina
Schweizer Skischule Saas
Erste Schweizer Ski- und Snowboardschule Samnaun
Schweizer Ski- und Snowboardschule San Bernardino
Schweizer Schneesportschule Savognin
Schweizer Schneesportschule Scuol
Schweizer Schneesportschule Sedrun
Schweizer Skischule Splügen
Schweizer Ski- und Snowboardschule St. Moritz
Snowsports School Suvretta, St. Moritz
Schweizer Ski- und Snowboardschule Tschappina
Schweizer Ski- und Snowboardschule Tschiertschen
Schweizer Ski- und Snowboardschule Val Lumnezia
Scoula da skis Val Müstair
Schweizer Ski- und Snowboardschule Vals
Schweizer Schneesportschule Wiesen
Schweizer Skischule Zuoz-La Punt
Total Grisons : 36

Suisse orientale
Schweizer Schneesportschule Alt St. Johann
Schweizer Ski- und Snowboardschule Amden
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bad Ragaz-Wangs-Pizol
Schweizer Schneesportschule Braunwald
Schweizer Ski- und Snowboardschule Elm
Schweizer Ski- und Snowboardschule Flumserberg
Schweizer Schneesportschule Heiden
Schweizer Ski- und Snowboardschule Malbun
Schweizer Schneesportschule Unterwasser
Schweizer Ski- und Snowboardschule Wildhaus
Total Suisse orientale : 10
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Members collectifs cat. A

Vaud
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Château-d’Oex
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Gryon
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Dôle
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Lausanne
Ecole Suisse de Ski Le Brassus
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Diablerets
Ecole Suisse de Ski Les Mosses
Ecole Suisse de Ski Les Pléiades
Ecole Suisse de Ski Leysin
Ecole Suisse de Ski Montreux
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Rougemont
Ecole Suisse de Ski St-Cergue-La Trélasse
Ecole Suisse de Ski Ste-Croix
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Villars
Total Vaud : 14

Valais
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Anzère
Ecole Suisse de Ski Arolla
Schweizer Schneesportschule Bellwald
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bettmeralp
Schweizer Ski- und Snowboardschule Blatten-Belalp
Schweizer Schneesportschule Bürchen-Törbel
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Champéry
Ecole Suisse de Ski Champex
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Chandolin
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Crans
Schweizer Ski- und Snowboardschule Eischoll
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Evolène
Schweizer Ski- und Snowboardschule Fiesch
Schweizer Skischule Grächen 
avec succursale à Visperterminen
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Grimentz
Ecole Suisse de Ski La Forclaz
Ecole Suisse de Ski La Fouly
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Tzoumaz
Ecole Suisse de Ski Les Collons-Thyon 2000
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Crosets-Champoussin
Offizielle Schweizer Schneesportschule Leukerbad
Cool School Lötschental
Schweizer Ski- und Snowboardschule Mittelgoms
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Montana-Vermala
Ecole Suisse des sports de neige Morgins
Schweizer Skischule Münster
Ecole Suisse de Ski Nax
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Nendaz
Schweizer Ski- und Snowboardschule Oberwald
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Ovronnaz
Schweizer Ski- und Snowboardschule Riederalp
Schweizer Ski- und Snowboardschule Rosswald
Schweizer Schneesportschule Saas-Almagell
Schweizer Ski- und Snowboardschule Saas-Fee
Schweizer Ski- und Snowboardschule Saas-Grund
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Sion
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard St. Luc
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Torgon
Schweizer Ski- und Snowboardschule Unterbäch
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Verbier
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Vercorin
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Veysonnaz
Schweizer Skischule Zermatt
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Zinal
Total Valais : 44

 

Suisse occidentale
Ecole Suisse de Ski Genève
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Berra
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Gruyère ( Jaun / Charmey / Moléson )
Ecole Suisse de Ski et des Sports de Neige Les Paccots-Rathvel
Ecole Suisse des sports de neige Montagnes Neuchâteloises
Ecole Suisse des sports de neige Neuchâtel-Bugnenets
Schweizer Ski- und Snowboardschule Schwarzsee
Ecole Suisse des sports de neige St-Imier
Total Suisse occidentale : 8

Suisse centrale
Schweizer Schneesportschule Andermatt
Schweizer Ski- und Snowboardschule Basel
Swiss-Snow-Schule Einsiedeln
Schweizer Skischule Engelberg-Titlis
Schweizer Skischule Giswil-Mörlialp
Schweizer Schneesportschule Ibergeregg
Schweizer Ski- und Snowboardschule Klewenalp-Stockhütte
Schweizer Schneesportschule Kriens
Schweizer Schneesportschule Luzern
Schweizer Ski- und Snowboardschule Marbachegg  
avec succursale à Linden
Schweizer Ski- und Snowboardschule Melchsee-Frutt
Schweizer Schneesportschule Rigi
Schweizer Ski- und Snowboardschule Sattel-Hochstuckli
Schweizer Schneesportschule Sörenberg
Schweizer Schneesportschule Stoos
Schweizer Ski- und Snowboardschule Willisau
Schweizer Ski- und Snowboardschule Wirzweli
Schweizer Ski- und Snowboardschule Ybrig
Schweizer Ski- und Snowboardschule Zürich
Total Suisse centrale : 19

Tessin
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Airolo-S. Gottardo
Scuola Svizzera Sport sulla Neve Bedea-Novaggio
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Blenio
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Bosco Gurin
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Cari
Swiss Snowsports School Lugano
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Nara
Total Tessin : 7

Membres collectifs cat. A sans licence

ABC Schneesportschule Arosa
Ski- und Snowboardschule Avers
Freeride Company Champéry
Swiss Mountain Sports Crans-Montana
Mountain Adventures AG Flims Laax Falera
Neige Aventure Haute-Nendaz
Adrenalin Schneesportschule Lenk
Schneesportschule Samnaun
Adrénaline International Ski School Verbier
Ecole de ski et d’alpinisme La Fantastique Verbier
Prato Borni Ski- und Snowboardschule Zermatt
Stoked AG Zermatt
Total : 12 
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Members collectifs cat. B – E

Membres collectifs cat. B

Associations régionales des écoles suisses de ski et de snowboard
Association des ESSS de Suisse Occidentale ( AESSSO ) 
Associazione Ticino Snowsports ( ATISS )
Bernischer Skischulen- und Schneesportlehrerverband ( BSSV )
Schweizer Ski- und Snowboardschulverband Graubünden ( SSSVGR )
Snowsports Zentralschweiz ( SSZ )
Sports de neige Vaudois SNVD ( ESSS )
Verband Ostschweizer Skischulen ( VOSS )
Walliser Schneesportverband ( WSSV )
Total : 8

Membres collectifs cat. C

Cantons dotés d’une loi sur les sports de neige et 
institutions de formation
Bundesamt für Sport Jugend- und Erwachsenensport /
BASPO Eidgenössische Hochschule für Sport
Canton du Valais  Service du développement économique 
ETH Zürich Institut für Bewegungs- und  
 Sportwissenschaften
Kanton Graubünden  Amt für Wirtschaft und Tourismus
Kanton Uri  Amt für Kultur und Sport
Sports de neige Vaudois  ( SNVD-Verein )
Swiss-Ski  Schweizerischer Skiverband
Universität Basel  Universitätssport
Universität Bern  Institut für Sportwissenschaft
Université de Lausanne  Service des Sports UNIL-EPFL
Université de Fribourg  Institut du sport de l’Université
Total : 11

Membres collectifs cat. D

Associations nationales intéressées aux sports de neige
Gym Snowsports  
Hotellerie Suisse ( HS )
Liechtensteinische Ski- und Snowboardlehrervereinigung ( LSSV )
Naturfreunde Schweiz ( NFS )
PLUSPORT Behindertensport Schweiz
Schweiz Tourismus ( ST )
Schweizer Bergführerverband ( SBV )
Schweizer SATUS Schneesportverband ( SSSV )
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung / Rollstuhlsport ( SPV )
Schweizer Verband für Sport in der Schule ( SVSS )
Seilbahnen Schweiz AG ( SBS )
Sportausbildung der Armee ( HEER )
Swiss Snow Bike ( SSB )
Touring Club Schweiz ( TCS )
Verband Schweizer Langlaufschulen ( VSLS )
Total : 15

Membres collectifs cat. E

Groupements régionaux d’enseignants des sports de neige
Ehemaligenvereinigung J + S Skikader Bern ( EVSK )
Groupement des Ecoles et des Instructeurs Suisses de Ski et de Snow-
board du Canton de Fribourg ( GEISSSCF )
Groupement Neuchâtelois des Sports de Neige ( GNSN )
Interassociation Genevoise pour l’Enseignement du Ski ( IGES )
Schneesportlehrervereinigung Luzern ( SVL )
SI-Vereinigung Zürich und Umgebung ( SVZH )
Skilehrer-Vereinigung NW / OW ( SIV-NW / OW )
Verband DiplomsportlehrerInnen Magglingen ( VDSM )
Vereinigung Schweizer SchneesportlehrerInnen Basel ( VSS )
Total : 9

Les projets portés au vote sont adoptés lors du cours des directeurs d’écoles et de l’assemblée des délégués de Saas-Fee.
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Agenda 2012 / 2013

Manifestations des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard

14. – 18.10. 2012 Snowli on Tour  Lausanne
02. 03. 2013 Championnats des professeurs de sports de neige de Suisse centrale Mörlialp
09. 03. 2013 Championnats des professeurs de sports de neige grisons Savognin
16. 03. 2013 Championnats des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard du Valais Anzère
23. 03. 2013 Rencontre bernoise des professeurs de sports de neige Gstaad Wasserngrat
24. 03. 2013 Championnats de Suisse orientale Wildhaus
06. 04. 2013 Championnats vaudois  Villars

Manifestations de Swiss Snowsports

30. 09. –  03.10. 2012 Swiss Snowsports Forum Zermatt
13. – 15. 09. 2012 Cours des directeurs d’école Saas-Fee
15. 09. 2012 Assemblée des délégués Saas-Fee
16. – 19.10. 2012 Examen professionnel fédéral Sursee
22. –  26.10. 2013 Cours des candidats directeurs d’école Muri près Berne
12. – 13.01. 2013 Swiss Snow Demo Team Show lors de la Coupe du monde de ski FIS  Adelboden
17. –  21. 04. 2013 Swiss Snow Happening Samnaun
18. 04. 2013 Conférence des directeurs d’école avec licence Samnaun
04. 06. 2013 13e Swiss Snowsports Golf Trophy Limpachtal

Manifestations internationales

28. – 30.01.2013 13e Championnats du monde ISIA  Pamporovo (BUL)

Divers

22. –  30.11. 2012 Winteropening Suisse Tourisme London  
 20. 01. 2013 FIS World Snow Day
28. 05. 2013 16e journée des vacances de Suisse Tourisme Berne   
 

Bel alignement lors de la tentative de record du monde des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard durant le Swiss Snow Happening 2013 à Samnaun.
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Chiffres et statistiques

Résumé des cours organisés par Swiss Snowsports 2012 / 2013

Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

SKI        

Kids Instructor Davos Jan Kindschi SSSA 131120 64 53 11 0

 Celerina Flurina Hidber SSSA 131121 46 36 10 0

 Verbier Antocha Imboden SSSA 131122 22 18 4 0

 Les Diablerets Fred Dupont SSSA 131123 27 24 3 0

 Airolo Dado Schär SSSA 131124 24 23 1 0

 Saas-Fee Steffi Bumann SSSA 131125 45 43 2 1

 Grindelwald Thomas Aellig SSSA 131126 61 54 5 2

 Arosa Werner Elmer SSSA 131127 39 29 10 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 131128 34 30 4 0

 Engelberg Nadia Christen SSSA 131129 40 35 5 0

 Adelboden Thomas Aellig SSSA 131130 41 39 2 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131131 13 13 0 0

 Leukerbad Romana Roten SSSA 131132 23 20 3 0

 Thyon Baptiste Neurohr SSSA 131133 12 11 0 1

 Villars Patrice Mouron SSSA 131134 7 7 0 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131135 19 17 2 0

 Charmey Patrice Mouron SSSA 131136 12 9 3 0

Répétants Adelboden Thomas Aellig SSSA 131150 4 4 0 0

 Leukerbad Romana Roten SSSA 131151 3 3 0 0

 Villars Patrice Mouron SSSA 131152 16 16 0 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131153 11 11 0 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131154 14 12 2 0

 TOTAL      577 507 67 4

Deuxième engin Kids Instructor Davos Jan Kindschi SSSA 131560 0 0 0 0

 Celerina Flurina Hidber SSSA 131561 1 1 0 0

 Verbier Antocha Imboden SSSA 131562 0 0 0 0

 Les Diablerets Fred Dupont SSSA 131563 0 0 0 0

 Airolo Dado Schär SSSA 131564 0 0 0 0

 Saas-Fee Steffi Bumann SSSA 131565 0 0 0 0

 Grindelwald Thomas Aellig SSSA 131566 2 2 0 0

 Arosa Werner Elmer SSSA 131567 2 2 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 131568 0 0 0 0

 Engelberg Nadia Christen SSSA 131569 0 0 0 0

 Adelboden Thomas Aellig SSSA 131570 2 2 0 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131571 0 0 0 0

 Leukerbad Romana Roten SSSA 131572 1 1 0 0

 Thyon Baptiste Neurohr SSSA 131573 0 0 0 0

 Villars Patrice Mouron SSSA 131574 1 1 0 0

 Unterwasser Bruno Zogg SSSA 131575 2 2 0 0

 Charmey Patrice Mouron SSSA 131576 1 1 0 0

 TOTAL      12 12 0 0

Module ZA, Formation d´admission St. Moritz Michel Bonny SSSA 131100 8 8 0 0

 Davos Pius Disler ETH Zürich  52 39 13 0

 Grindelwald Marcel Homberger SSSA 131101 6 5 1 0

 TOTAL      66 52 14 0
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Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

Module ME, Méthodologie St-Moritz Thedy Brändli SSSA 131200 16 14 2 0

incl. ZG ME, Méthodologie Obersaxen Curdin Malär SSSA 131201 23 20 3 0

 Villars   Arnaud Rossier SSSA 131202 19 16 3 0

 Unterwasser  Ella Alpiger SSSA 131203 28 26 2 0

 Saanenland Marcel Homberger SSSA 131204 38 34 4 1

 Portes du Soleil Arnaud Rossier SSSA 131205 25 24 1 0

 St-Moritz (guide de montagne)  SSSA  annulé   

 Les Diablerets  Uni LS  8 6 2 0

 Davos  ETH Zürich  annulé   

Répétants ME divers  SSSA  7 6 1 0

 TOTAL      164 146 18 1

Module TE, Technique Obersaxen Curdin Malär SSSA 131300 22 19 3 0

incl. ZG TE, Technique Villars Arnaud Rossier SSSA 131301 19 17 2 0

 Unterwasser Ella Alpiger SSSA 131302 30 28 2 0

 Saanenland Marcel Homberger SSSA 131303 35 28 7 0

 Portes du Soleil Arnaud Rossier SSSA 131304 24 18 6 1

 Engelberg  SSSA 131305 18 15 3 0

 St-Moritz (guide de montagne)  SSSA  annulé   

 Les Diablerets  Uni LS  15 10 5 0

 Davos  ETH Zürich  annulé   

Répétants TE divers  SSSA  13 8 5 0

 TOTAL      176 143 33 1

Module ZG, Deuxième engin standard Portes du Soleil Olivier Genzoni SSSA 131500 3 3 0 0

 Davos  SSSA 131501 annulé   

 Davos Pius Disler ETH Zürich  4 4 0 0

 TOTAL    7 7 0 0

Module IK, Méthodologie + Technique St-Moritz Vali Gadient SSSA 131600 22 12 10 1

 Davos Jan Kindschi SSSA 131601 39 31 8 1

 Zermatt Kilian Roten SSSA 131602 41 24 17 3

Répétants Méthodologie Flumserberg Arsène Page SSSA 131633 3 3 0 0

 divers  SSSA  11 8 3 0

Répétants Technique divers  SSSA  18 8 10 1

 TOTAL    134 86 48 6

Responsable de la formation Davos Jan Kindschi SSSA 131901 79   

 Diablerets / Saanenland Marcel Homberger SSSA 131902 53   

 Engelberg Alex Taugwalder SSSA 131903 18   

 Zermatt Arnaud Rossier SSSA 131900 40   

 TOTAL    190   

Kids Pro Zermatt Marlene Däpp SSSA 131080 24   

 Les Diablerets Marlene Däpp SSSA 131081 26   

 TOTAL    50   

Cours d`expert 1er part Flumserberg Arsène Page SSSA 131950 6 6 0 0

Cours d`expert 2ème part St-Moritz Vali Gadient SSSA 131951 2 2 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 131952 3 3 0 0

 Zermatt Kilian Roten SSSA 131953 1 1 0 0

 TOTAL    12 12 0 0

Cours d`expert Kids  Unterwasser Arsène Page SSSA 131800 13 13 0 0

Cours d`expert Kids raccourci  Arsène Page SSSA 131801 1 1 0 0

 TOTAL    14 14 0 0

Cours pour l`obtention de  Zermatt Vali Gadient SSSA 131090 11 8 3 0

l`équivalence internationale Zermatt Vali Gadient SSSA 131091 13 8 5 0

 TOTAL    24 16 8 0
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Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

SNOWBOARD        

Kids Instructor Davos Barbara Haussener SSSA 132121 25 20 5 1

 Verbier Christophe Bühlmann SSSA 132120 8 7 1 0

 Grindelwald Barbara Haussener SSSA 132122 18 15 3 0

Répétants Kids ME Grindelwald Barbara Haussener SSSA 132140 2 2 0 0

Répétants Kids TE Grindelwald Barbara Haussener SSSA 132150 1 1 0 0

 TOTAL    54 45 9 1

Module ZA, Formation d`admission Davos Jan Kindschi SSSA 132101 4 3 1 0

 Davos Pius Disler ETH Zürich  46 33 13 0

 Portes du Soleil Olivier Genzoni SSSA 132102 3 3 0 0

 TOTAL    53 39 14 0

Module ME, Méthodologie Arosa Simone Schmid SSSA 132200 8 7 1 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132201 15 13 2 1

Répétants Arosa Simone Schmid SSSA 132230 1 0 1 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132231 2 2 0 0

 TOTAL    26 22 4 1

Module TE, Technique Arosa Simone Schmid SSSA 132300 11 10 1 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132310 16 15 1 0

Répétants Arosa Simone Schmid SSSA 132370 0 0 0 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132371 2 1 1 0

 TOTAL    29 26 3 0

Module ZG, Deuxième engin standard Portes du Soleil Olivier Genzoni SSSA 132502 9 9 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 132501 10 10 0 0

 Davos Pius Disler ETH Zürich  4 3 1 0

Module ZG TE, Technique Arosa Simone Schmid SSSA 132590 0 0 0 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132591 0 0 0 0

Modul ZG ME, Méthodologie Arosa Simone Schmid SSSA 132580 0 0 0 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 132581 0 0 0 0

Modul ZG, Kids Davos Barbara Haussener SSSA 132561 5 5 0 0

 Verbier Christophe Bühlmann SSSA 132560 8 0 0 0

 Grindelwald Barbara Haussener SSSA 132562 6 6 0 0

 TOTAL    42 33 1 0

Module IK, Méthodologie + Technique Zermatt Isabel Jud SSSA 132600 21 18 3 0

Répétants Méthodologie Arosa Cécile Elmiger SSSA 132630 8 6 2 0

 Zermatt Isabel Jud SSSA 132632 0 0 0 0

Répétants Technique Zermatt Isabel Jud SSSA 132651 3 0 2 1

 Arosa Cécile Elmiger SSSA 132650 0 0 0 0

 TOTAL    32 24 7 1

Responsable de la formation Zermatt Isabel Jud SSSA 332900 27   

 Davos Isabel Jud SSSA 332901 18   

 TOTAL    45   

Cours d`expert 1er part Arosa Isabel Jud SSSA 132950 4 4 0 0

Cours d`expert 2ème part Portes du Soleil Isabel Jud SSSA 132951 2 2 0 0

 TOTAL    6 6 0 0

Cours d`expert Kids        

 TOTAL    0 0 0 0

Cours pour l`obtention de Zermatt Isabel Jud SSSA 132090 2 2 0 0

l`équivalence  internationale TOTAL    2 2 0 0
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Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

NORDIC        

Module ZA, Formation d`admission Lenzerheide Walter Simeon SSSA 133100 6 6 0 0

 Oberwald Madlaina Walther SSSA 133101 5 5 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 133102 5 5 0 0

Répétants ZA TE, Technique        

 TOTAL    16 16 0 0

Module ME, Méthodologie Davos Madlaina Walther SSSA 133200 5 5 0 0

 TOTAL    5 5 0 0

Module TE, Technique Davos Madlaina Walther SSSA 133300 6 4 2 0

 Andermatt Harry Sonderegger J+S  7 7 0 0

 TOTAL    13 11 2 0

Module ZG, Deuxième engin standard Lenzerheide Walter Simeon SSSA 133500 6 5 1 0

 Oberwald Madlaina Walther SSSA 133501 2 2 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 133502 8 8 0 0

Module ZG, Deuxième engin  ME Madlaina Walther SSSA 133580 0 0 0 0

 TE Madlaina Walther SSSA 133590 0 0 0 0

 TOTAL    16 15 1 0

Module IK, Méthodologie + Technique Pontresina Jürg Marugg SSSA 133600 5 5 0 0

Répétants Méthodologie Pontresina Jürg Marugg SSSA 133630 0 0 0 0

Répétants Technique Pontresina Jürg Marugg SSSA 133650 0 0 0 0

 TOTAL    5 5 0 0

Responsable de la formation Maienfeld Jürg Marugg SSSA 133900 8   

 TOTAL    8   

Cours d´expert Davos  SSSA 133950 annulé   

 TOTAL    0 0 0 0

TÉLÉMARK        

Module ZA, Formation d`admission St-Moritz Michel Bonny SSSA 134100 1 1 0 0

 Grindelwald  SSSA 134101 annulé   

 Melchsee-Frutt Armin Kiser SSSA 134104 1 1 0 0

 Portes du Soleil Olivier Genzoni SSSA 134102 1 1 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 134103 1 1 0 0

 Zermatt Michel Bonny SSSA 134105 1 0 1 0

 TOTAL    5 4 1 0

Module ME, Méthodologie Zermatt Michel Bonny SSSA 134200 0 0 0 0

Répétants Zermatt Michel Bonny SSSA 134230 0 0 0 0

 TOTAL    0 0 0 0

Module TE, Technique Davos Jan Kindschi SSSA 134300 0 0 0 0

 Zermatt Michel Bonny SSSA 134302 18 18 0 0

Répétants Davos divers SSSA 134370 0 0 0 0

 Zermatt  SSSA 134372 0 0 0 0

 TOTAL    18 18 0 0

Module ZG, Deuxième engin standard St. Moritz Michel Bonny SSSA 134500 8 8 0 0

 Grindelwald  SSSA 134501 annulé   

 Portes du Soleil Olivier Genzoni SSSA 134502 20 20 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 134503 15 13 2 0

 Melchsee-Frutt Armin Kiser SSSA 134504 10 10 0 0

 Zermatt Michel Bonny SSSA 134505 27 27 0 0

 Davos Pius Disler ETH Zürich  4 4 0 0

Répétants divers divers SSSA  0 0 0 0

Module ZG, Deuxième engin TE Davos  SSSA 134581 0 0 0 0

 Zermatt Michel Bonny SSSA 134583 1 0 0 0

Module ZG, Deuxième engin ME Zermatt  SSSA 134580 0 0 0 0

 TOTAL    85 82 2 0
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Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

Module IK, Méthodologie + Technique Zermatt Michel Bonny SSSA 134600 4 3 1 0

Répétants Méthodologie Zermatt  SSSA 134630 1 1 0 0

Répétants Technique Zermatt  SSSA 134650 0 0 0 0

 TOTAL    5 4 1 0

Responsable de la formation Zermatt Thomas Frederick  SSSA 134900 5   

 TOTAL    5   

Cours d´expert Zermatt Michel Bonny SSSA 134800 1 1 0 0

 TOTAL    1 1 0 0

Modules communs à toutes les disciplines        

Module TR, Tourisme + Loi Siders  SSSA 135800 annulé   

 Sierre Beat Dietrich SSSA 135801 7 7 0 0

 Landquart Daphne Darani SSSA 135802 17 17 0 0

 Lausanne Pierre Pfefferlé SSSA 135803 24 24 0 0

 Tenero  SSSA 135804 annulé   

 Meiringen Marc Rüdisühli SSSA 135805 25 25 0 0

Partie du loi Meiringen / Lausanne  SSSA  5 5 0 0

Répétants divers divers SSSA  0 0 0 0

 TOTAL    78 78 0 0

Module SR, Sécurité + sauvetage Les Diablerets Xavier Fournier SSSA 135400 29 27 2 0

 Andermatt Urs Tinner SSSA 135401 42 41 1 0

 Andermatt Aldo Berther SSSA  135402 22 22 0 0

 Lenk Reto Rieder SSSA 135403 36 32 4 0

 St-Moritz Urs Tinner SSSA 135404 42 40 2 0

 Davos Pius Disler ETH Zürich  2 2 0 0

Répétants divers  SSSA  annulé   

 Les Diablerets Xavier Fournier SSSA 135450 1 1 0 0

 Andermatt Urs Tinner SSSA 135451 1 1 0 0

 Sedrun Aldo Berther SSSA 135452 1 1 0 0

 Lenk Reto Rieder SSSA 135453 2 2 0 0

 St-Moritz Urs Tinner SSSA 135454 2 2 0 0

 TOTAL    180 171 9 0

Module VT, Hors-piste + randonnée Lenk Reto Rieder SSSA 135700 17 17 0 0

 Nendaz Xavier Fournier SSSA 135701 17 17 0 0

 Davos Ueli Tischhauser SSSA 135702 14 14 0 0

 Pontresina Urs Tinner SSSA  135703 13 13 0 0

Répétants divers  SSSA  annulé   

 Nendaz Xavier Fournier SSSA 135701 1 1 0 0

 TOTAL    62 62 0 0

Répétants Théorie / Langue étrangère Belp Arsène Page SSSA 135370 7 5 2 0

 Davos  Madlaina Walther SSSA 135371 4 4 0 0

 Obersaxen Curdin Malär SSSA 135372 1 1 0 0

 Villars Arnaud Rossier SSSA 135373 3 3 0 0

 Arosa Simone Schmid SSSA 135374 1 1 0 0

 Davos  SSSA 135375 annulé   

 Unterwasser Ella Alpiger SSSA 135376 1 1 0 0

 Saanenland Marcel Homberger SSSA 135377 1 1 0 0

 Portes du Soleil Arnaud Rossier SSSA 135378 2 1 1 0

 Portes du Soleil Samuel Gave SSSA 135379 1 1 0 0

 Davos Jan Kindschi SSSA 135380 2 2 0 0

 Engelberg Dado Schär SSSA 135381 1 1 0 0

 Zermatt Kilian Roten SSSA 135382 0 0 0 0

 TOTAL    24 21 3 
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Cours Lieu Chef du cours Organisateur Nº Participant Réussi Echecs Accidents 

Examen professionnel         

Examen professionnel SEFRI Sursee  SSSA 131000 186 174 12 0

 TOTAL    186 174 12 0

Cours divers        

Swiss Snowsports Forum Zermatt Riet R. Campell SSSA 138000 292   

Cours des directeurs d`école Saas-Fee Riet R. Campell SSSA 138001 154   

Cours des candidats directeur d`école Muri b. Bern Gaby Aellen SSSA 13900 22   

 TOTAL    468   

Cours de perfectionnement        

Hors-piste + randonnée Zermatt  SSSA 135060 14   

 Nendaz  SSSA 135061 17   

 Lenk  SSSA 135062 20   

 Klosters  SSSA 135063 31   

 TOTAL    82   

Associations / institutions divers divers divers  4545   

Camps Ski        

CP avec le SSDT Zermatt Alex Taugwalder SSSA 131050 8   

 Zermatt Demian Franzen SSSA 131051 14   

 Zermatt Reto Rieder SSSA 131052 15   

Préparation Modules ME + TE Davos Bruno Tobler SSSA 131060 4   

Préparation Module IK Davos Bruno Tobler SSSA 131070 5   

 TOTAL    46   

Camps Télémark        

Préparation Modules ME + TE     annulé   

Préparation Module IK Zermatt  SSSA 134051 annulé   

 TOTAL    0   

Camps communs à toutes les disciplines        

Approfondissement Module SR Andermatt  SSSA  annulé   

 Disentis Andy Müller SSSA 135051 9   

Approfondissement Module VT Gemmi  SSSA  annulé   

 TOTAL    9   
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Nombre de participants 
aux cours par niveau de formation 2012/2013

( Total 1885 participants)

Kids Instructor; 
631; 34%

Formation 
d’admission; 140; 7%

Module ME; 195; 10%Module TE; 
236; 13%
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Module SR; 
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(ZA, ME, TE, FS, SR, ZG, IK, VT, TR)

1885

ill. 1 : Total de participants aux cours
En 2012 /13, 1885 personnes ont suivi des cours de  
formation auprès de SSSA.

Ce graphique présente l’évolution du nombre de partici-
pants aux cours dans toutes les disciplines, de la saison 
2002 / 03 à la saison 2012 / 2013. La formation 
d´admission et tous les cours de formation y sont inclus.

La diminution des participants aux cours atteint 3 % en 
comparaison à l’année précédente. Le nombre de  
par   ticipants à tous les cours a diminué de 58 personnes.

ill. 2 : Nombre de 
participants aux 
cours par niveau 
de formation 
Le total des 1885 
participants est 
réparti par module 
et exprimé en pour 
cent.

Nombre de jours de cours par discipline 2012/2013
(ZA, ME, TE, FS, SR, ZG, IK, VT, TR)

Grand total de 10627 journées de cours
 

Ski; 
7013; 66%

Snowboard; 
1403; 13%

Ski de fond; 
356; 3%

Télémark; 
636; 6%

Interdiciplinaire FS, SR, VT, TR; 1219; 12%

ill. 3 : Total de 
jours de cours 
par discipline
Le total des 
10 627 jours de 
cours est réparti 
par discipline et 
exprimé en pour 
cent.

La diminution du 
nombre de jours 
de cours par  
rapport à l’année 
précédente atteint 
2,9 %.

Nombre de jours de cours de formation dans toutes diciplines 2012/2013
(Total = 10297 journées de cours)

Kids Instructor; 
2951; 29%

Formation
d’admission; 370; 2%

Modul ME; 1312; 13%

Module TE; 1605;16%

Module ZG; 
819; 8%

Module SR; 
526; 5%

Module IK; 
2021; 20%

Module TR; 
297; 3% Module LV; 372; 4%

Théorie/Langue
étrangère; 24; 0%

ill. 4 : Total de jours de cours par cours de formation
Ce graphique présente la répartition, exprimée en pour 
cent, des jours de cours par module en 2012 /13, toutes 
disciplines confondues.
Des participants aux cours raccourcis venant de J + S ainsi 
que des répétants ont aussi pris part aux modules.

Les illustrations suivantes présentent l’évolution du nombre de participants aux cours de formation et de  
perfectionnement sur les dernières dix années, ainsi que pour la saison 2012 / 2013.

Graphiques illustrant toutes les disciplines et tous les cours ; évolution et saison 2012 / 2013
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Graphiques par discipline et degré de formation
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ill. 5 : Kids Instructor, formation d’admission
771 personnes ont suivi la formation d’admission en 
2012 / 13 (649 en 2011/ 12), réparties comme suit : Ski 643 
personnes, Snowboard 107 personnes, Ski de fond 16 et 
Télémark 5. Cela représente une diminution de 18,8 %.

ill. 6 : Ski
En 2012 / 13, dans la discipline Ski, 164 personnes ont suivi 
le module ME ( 192 en 2011 / 12), 176 le module TE ( 191 en 
2011 / 12 ) et 134 le module IK ( 121 en 2011 / 12 ).

ill. 7 : Snowboard 
En 2012 / 13, dans la discipline Snowboard, 26 personnes 
ont suivi le module ME ( 21 en 2011 / 12 ), 29 le module  
TE ( 24 en 2011 / 12 ) et 32 le module IK ( 42 en 2011 / 12 ).

ill. 9 : Ski de fond 
En 2012 / 13, dans la discipline Ski de fond, 5 personnes 
ont suivi le module ME ( 5 en 2011 / 12 ), 13 le module TE  
( 9 en 2011 / 12 ) et 5 le module IK ( 7 en 2011 / 12 ).

ill. 10 : Deuxième engin
En 2012 / 13, 163 personnes ont effectué leur cours deu
xième engin (Kids, ZG Standard, ME ou TE), réparties 
 comme suit : Ski 20 personnes, Snowboard 42 personnes, 
Ski de fond 16 personnes et Télémark 85 personnes.

ill. 8 : Télémark
En 2012 / 13, dans la discipline Télémark, 0 personnes ont 
suivi le module ME ( 3 en 2011 / 12 ), 18 le module TE ( 6 en 
2011 / 12 ) et 5 le module IK ( 13 en 2011 / 12 ).

ill. 11 : Sécurité + sauvetage ; Hors-piste + randonnée ; 
Tourisme + loi dans les sports de neige
En 2012 / 13, 180 personnes ont suivi le module SR ( 213 
en 2011 / 12 ), 62 le module VT ( 91 en 2011 / 12 ) et 78 le 
module TR ( 90 en 2011 / 12 ).
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Deuxième engin: Participants 2012/2013

Télémark TE; 1; 1% Ski Standard; 7; 4%
Ski Kids; 12; 7%

Ski ME; 0; 0%
Ski TE; 1; 1%

Snowboard Standard; 23; 14%

Snowboard Kids; 19; 12%

Snowboard TE; 0; 0%

Ski de fond Standard; 16; 10%
Ski de fond ME; 0; 0%

Ski de fond TE; 0; 0%

Télémark Standard; 
84; 52%
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Graphiques illustrant les cours de perfectionnement ; évolution et saison 2012 / 13
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SSSA Snowsports  
Forum; 292

SSSA Cours des 
directeurs; 155 

SSSA-CPs 
Hors-piste + 
randonnée; 49

CP Associations/ 
Institutions

Ski/SB/SF/TM;  
4545

Total Camps dans toutes
les diciplines; 55

Total cours chef de
formation; 294

Type de cours de perfectionnement en 2012/2013
(Total 4333 Participants)  

ill. 12 : Total des participants aux cours de perfection-
nement
Ce graphique présente l’évolution du nombre de partici-
pants aux cours de perfectionnement dans toutes les disci-
plines, de la saison 2004 / 2005 à la saison 2012 / 13. Les 
colonnes bleues illustrent le nombre de journées de perfec-
tionnement suivies. 

En 2012 / 13, 5 427 personnes ont rempli leur obligation  
de perfectionnement en suivant un cours de perfectionne-
ment. Le nombre de journées de cours atteint 11 482.

ill. 13 : Nombre de participants aux cours par niveau 
de formation 
En 2012 / 13, 55 personnes ont suivi un camp de 2, 3 ou   
5 jours. Le nombre de journées de cours atteint 137. 

Des camps ont été proposés dans les disciplines Ski, 
Snowboard et Télémark. Les thèmes des camps étaient : 
Préparation et Approfondissement des modules ME + TE, 
IK et Backcountry. Les cours sont reconnus comme cours 
de perfectionnement.

ill. 14 : Répartition des participants selon le type de 
cours de perfectionnement pour 2012 / 13
Le total des 5 427 participants aux cours est réparti par 
type de cours de perfectionnement et exprimé en pour 
cent.

83 % des membres de la SSSA ont rempli leur obligation 
de perfectionnement de deux jours auprès de l’une des  
associations ou institutions affiliées à la SSSA.
Lors de la saison 2012 / 13, les associations ont organisé 
leurs CP dans les disciplines Ski, SB, SF et TM.
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Membres collectif cat. A –
Ecoles des sports de neige commercialement actives

Vue d’ensemble des ventes de leçons d’une demi-journée 
(cours particuliers et collectifs)
Vue d’ensemble des achats de la Swiss Snow League
(médailles et booklets)

Leçon d’une demi-journée = deux heures d’enseignement
HT = Leçon d’une demi-journée
k. A. = pas d’indications
* La statistique n’a pas été actualisée, les chiffres de l’année précédente ont été repris.

Adelboden 19 056 6,20 19 383 2 260 1 500 13 610 10 050
Aeschi 1 555 3,85 1 314 170 100 650 410
Beatenberg 2 958 7,20 2 739 180 200 1 080 1 360
Bern 2 172 7,50 2 088 0 0 230 150
Biel-Magglingen 901 5,60 769 0 0 0 0
Diemtigtal 9 306 5,73 8 353 1 610 750 7 900 3 850
Frutigen 1 510 5,40 1 997 200 250 1 390 1 230
Grindelwald 23 060 5,80 23 771 2 180 900 15 250 10 650
Gstaad 18 662 5,80 15 639 990 650 7 090 7 370
Jaunpass * 1 234 k. A. 1 234 90 50 1 210 795
Kandersteg 2 157 6,00 2 405 330 100 1 370 1 810
Kleine Scheidegg 2 038 3,20 1 597 0 0 380 600
Lenk 18 478 6,57 18 443 2 760 1 200 15 150 9 130
Meiringen-Hasliberg 30 630 5,30 30 152 120 600 1 340 10 600
Mürren 10 971 6,18 k. A. 1 080 200 6 220 3 720
Saanenmöser 11 238 4,70 11 842 500 400 4 870 3 950
Saanen-Schönried 31 383 4,80 28 754 600 400 5 230 5 300
Schwanden fermé – 609 – – 190 150
Wengen (Lauterbrunnen) 59 804 5,74 62 100 3 310 3 600 17 990 17 000
Zweisimmen 8 756 4,90 7 990 1 160 500 6 870 4 560
Total Berne (19) 255 869 5,58 241 179 17 540 11 400 108 020 92 685
        
Arosa 99 483 5,86 94 544 250 2 500 550 15 400
Bergün 3 485 7,07 3 209 0 0 0 550
Bivio 3 556 5,00 3 696 0 150 2 780 1 300
Brigels-Waltensburg-Andiast 14 046 6,20 13 770 0 0 30 0
Churwalden 5 545 5,80 5 143 420 250 2 750 1 375
Corvatsch (Sils/Silvaplana/Maloja) 19 736 k. A. 23 547 1 000 900 3 580 7 551
Davos 50 754 6,70 49 197 0 1 500 3 340 18 241
Disentis 20 782 6,60 20 068 170 900 1 640 10 750
Feldis 1 177 4,60 1 256 0 0 0 0
Ftan 5 910 5,70 6 683 710 300 5 700 3 060
Grüsch-Danusa 6 942 5,30 6 072 0 0 0 4 310
Heinzenberg-Sarn 1 208 5,60 k. A. 0 0 60 220
Klosters 26 530 k. A. 25 621 1 420 1 300 11 380 8 900
Lantsch-Lenz * 266 k. A. 266 80 25 110 55
Lenzerheide (Valbella) 43 755 7,00 44 400 1 940 1 300 20 620 9 951
Mundaun 6 898 7,50 6 922 0 200 0 1 800
Obersaxen 10 199 8,00 10 964 0 500 580 4 350
Pany 5 120 7,57 5 219 760 400 4 250 2 450
Parpan 6 164 5,54 6 282 510 100 3 700 2 700
Pontresina 19 450 6,50 18 393 360 0 3 900 6 472
Saas 8 210 6,69 7 713 0 0 550 2 600
Samnaun 5 215 k. A. 5 032 0 200 530 1 822
San Bernardino 2 123 5,00 k. A. 0 100 770 1 520
Savognin 26 409 6,33 24 652 3 200 900 22 680 11 600
Scuol 52 088 6,90 51 456 2 910 1 330 23 760 12 370
Sedrun 10 121 k. A. 9 368 0 150 0 3 450
Splügen  9 824 6,00 9 081 0 300 80 2 571
St-Moritz 116 532 5,80 123 296 2 590 3 100 17 580 21 132
Suvretta 31 127 5,90 28 608 1 520 1 650 12 114 7 950
Tschappina 5 420 5,80 5 202 0 500 3 2 200
Tschiertschen 3 378 5,10 3 454 0 100 40 1 220
Val Lumnezia 11 020 7,20 10 176 0 50 0 680

   Elèves /  Total SSLE 12 / 13 Total SSLE 00 – 13
 HT 12 / 13 Classe HT 11 / 12 Médailles Booklets Médailles Booklets
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Val Müstair 3 045 6,23 3 021 200 50 770 250
Vals k. A. k. A. k. A. 0 0 410 400
Wiesen 1 366 5,90 1 536 300 0 870 1 200
Zuoz-La Punt 15 519 6,50 14 166 890 1 200 6 811 6 300
Total Grisons (36) 652 403 6,20 642 013 19 230 19 955 151 938 176 700
        
Alt St. Johann 6 101 5,46 5 773 200 0 890 0
Amden 6 311 5,90 6 099 450 200 3 200 2 200
Bad Ragaz-Wangs-Pizol 8 480 8,00 7 648 410 200 2 400 1 350
Braunwald 9 290 6,71 10 542 710 150 6 680 5 575
Elm 5 702 5,50 5 250 580 100 3 400 1 660
Flumserberg 35 141 6,93 35 165 1 270 700 15 430 11 740
Heiden 2 652 6,00 2 823 190 500 2 880 1 900
Malbun 2 541 7,34 2 198 0 800 0 4 000
Unterwasser 7 100 5,80 7 544 0 0 240 200
Wildhaus 22 836 6,20 25 630 2 270 1 400 19 980 15 600
Total Suisse orientale (10) 106 154 6,38 108 672 6 080 4 050 55 100 44 225
        
Château-d´Oex 6 696 6,00 4 300 380 300 3 380 4 030
Gryon 6 940 7,60 6 420 740 700 4 850 3 550
La Dôle 3 582 7,00 3 168 330 0 1 490 950
Lausanne * 4 738 k. A. 4 738 120 0 820 900
Le Brassus 1 994 7,33 2 317 160 0 160 0
Les Diablerets 15 925 7,50 17 336 1 720 800 13 580 9 800
Les Mosses 8 032 6,58 9 169 870 800 6 760 4 700
Les Pléiades 14 765 8,50 15 527 640 650 4 010 2 850
Leysin 29 914 7,30 27 291 990 700 8 820 7 250
Montreux 3 780 7,00 3 314 160 100 843 440
Rougemont 785 3,70 1 002 0 0 540 400
St-Cergue-La Trélasse 4 021 7,30 3 645 370 200 2 140 1 350
Ste-Croix 1 491 5,75 1 088 0 100 220 200
Villars 106 212 7,83 102 715 1 890 2 200 22 580 27 830
Total Vaud (14) 208 875 6,88 202 030 8 370 6 550 70 193 64 250
        
Anzère 8 229 5,10 7 040 1 690 970 12 290 7 070
Arolla k. A. k. A. k. A. 130 0 2 560 1 200
Bellwald 14 607 7,00 14 915 1 110 800 9 500 7 650
Bettmeralp 37 258 7,50 41 007 50 250 680 17 710
Blatten-Belalp 16 476 6,79 16 202 2 300 500 6 910 7 900
Bürchen-Töbel 6 100 6,52 5 853 810 400 5 030 3 355
Champéry 6 842 6,35 6 514 880 0 6 330 2 590
Champex * 1 247 k. A. 1 247 30 100 1 940 830
Chandolin 3 399 6,00 2 925 660 210 4 410 2 110
Crans * 16 978 k. A. 16 978 1 610 680 7 390 2 072
Eischoll 1 193 5,30 1 241 90 50 280 250
Evolène k. A. k. A. k. A. 280 100 1 800 1 105
Fiesch 24 844 6,80 27 735 0 400 730 6 300
Grächen (Visperterminen) 16 924 6,50 12 624 2 280 1 050 22 210 10 570
Grimentz 11 722 5,08 11 833 1 830 700 13 250 7 640
La Forclaz 1 474 8,00 832 350 50 1 040 200
La Fouly 1 555 6,00 1 504 250 100 1 490 580
La Tzoumaz 7 786 6,50 6 600 1 480 1 300 10 560 8 490
Les Collons-Thyon 2000 15 163 7,00 10 472 2 190 1 950 21 030 16 200
Les Crosets-Champoussin 9 282 7,10 7 719 1 960 550 8 940 6 176
Leukerbad 17 746 7,00 18 078 220 950 11 610 11 050
Lötschental 6 531 6,70 6 328 190 500 1 760 4 940
Mittelgoms 770 7,27 815 0 0 220 15
Montana-Vermala 47 500 6,10 44 456 1 170 800 11 340 6 450
Morgins 6 347 4,00 7 760 1 340 620 11 220 7 070
Münster 2 746 5,90 2 563 470 200 3 270 1 940
Nax k. A. k. A. k. A. 60 100 1 350 550
Nendaz 26 888 6,08 26 781 680 1 500 37 230 26 200
Oberwald 1 666 5,95 1 467 0 0 30 30
Ovronnaz 7 150 6,00 7 238 1 160 600 8 920 5 380
Riederalp 24 933 8,00 26 480 780 610 7 260 6 085
Rosswald 4 173 7,00 4 025 360 500 2 840 2 595
Saas-Almagell 7 130 6,03 8 637 450 300 5 150 3 200
Saas-Fee 38 581 5,25 39 392 2 940 1 200 28 540 21 250
Saas-Grund 14 521 6,35 19 469 1 140 950 9 390 6 400

   Elèves /  Total SSLE 12 / 13 Total SSLE 00 – 13
 HT 12 / 13 Classe HT 11 / 12 Médailles Booklets Médailles Booklets
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Sion 4 341 6,20 4 101 390 250 1 410 1 200
St-Luc 8 975 6,30 k. A. 970 300 11 210 5 990
Torgon 16 545 9,28 13 652 550 370 5 420 2 490
Unterbäch 2 846 6,00 3 043 400 150 2 840 1 750
Verbier 27 284 6,00 24 297 2 740 2 100 23 010 15 450
Vercorin 4 050 6,00 3 780 280 50 2 140 380
Veysonnaz 14 686 6,00 k. A. 1 000 650 9 260 7 300
Zermatt 84 918 k. A. 80 721 810 2 700 4 930 16 734
Zinal 4 950 k. A. 4 670 1 920 1 200 10 660 6 200
Total Valais (44) 576 356 6,40 540 994 40 000 26 760 349 380 270 647
        
Genève 8 694 6,84 6 515 360 130 1 290 629
La Berra 8 767 5,51 8 212 1 290 400 7 290 6 150
La Gruyère (Jaun/Charmey/Moléson) 11 985 5,70 11 374 1 010 400 4 090 3 650
Les Paccots-Rathvel 20 130 5,75 20 338 2 370 1 100 8 990 6 120
Montagnes Neuchâteloises 3 466 7,71 3 092 660 440 3 230 2 178
Neuchâtel-Bugnenets 7 091 6,50 5 567 1 130 600 4 040 2 870
Schwarzsee 5 971 6,00 6 180 880 160 3 860 1 600
St-Imier 2 075 4,80 2 423 550 270 2 580 1 620
Total Suisse occidentale (8) 68 179 6,10 63 701 8 250 3 500 35 370 24 817
        
Andermatt 6 545 4,70 5 147 420 150 3 530 1 445
Basel 950 6,10 1 681 30 30 90 105
Einsiedeln 9 145 4,50 7 710 210 400 790 2 050
Engelberg 41 300 5,88 40 577 730 1 400 13 739 14 700
Giswil-Mörlialp 3 768 8,00 3 471 290 200 3 150 2 600
Ibergeregg 911 3,20 700 0 0 90 50
Klewenalp-Stockhütte 5 584 4,50 5 771 0 0 1 580 1 900
Kriens 960 5,80 828 170 50 420 488
Luzern * 2 250 k. A. 2 250 420 70 1 370 990
Marbachegg (Linden) 2 381 6,70 2 567 470 350 3 371 2 110
Melchsee-Frutt 9 588 6,10 9 687 600 300 6 810 4 100
Rigi 2 151 5,70 1 965 120 109 780 559
Sattel-Hochstuckli 2 151 8,00 3 004 270 450 1 530 1 350
Sörenberg 21 360 7,50 21 430 2 310 0 13 179 7 000
Stoos 9 371 6,30 9 004 560 200 4 550 1 756
Willisau 924 5,80 1 038 150 100 640 100
Wirzweli 2 169 5,76 2 840 70 200 230 1 600
Ybrig 24 295 6,80 21 672 1 080 0 6 950 4 600
Zürich 2 808 8,60 2 653 0 470 180 1 300
Total Suisse centrale (19) 148 611 6,11 143 995 7 900 4 479 62 979 48 803
        
Airolo-S. Gottardo 2 269 6,00 1 788 500 260 3 140 2 130
Bedea-Novaggio 66 7,00 229 140 70 240 170
Blenio 1 695 8,00 1 890 320 200 2 160 1 700
Bosco Gurin 387 6,00 317 280 50 1 110 442
Cari 750 8,00 800 190 100 820 326
Lugano 3 537 4,43 3 658 280 200 1 570 1 120
Nara 207 5,00 187 190 175 1 150 825
Total Tessin (7) 8 911 6,35 8 869 1 900 1 055 10 190 6 713

TOTAL GÉNÉRAL (157) 2 025 358 6,25 1 951 452 109 270 77 749 843 170 728 840

   Elèves /  Total SSLE 12 / 13 Total SSLE 00 – 13
 HT 12 / 13 Classe HT 11 / 12 Médailles Booklets Médailles Booklets
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Berne 255 869
Grisons 652 403
Suisse orientale 106 154
Vaud 208 875
Valais 576 076
Suisse occidentale 68 179
Suisse centrale 148 611
Tessin 8 911

Total général 2 025 078

Moyenne d’élèves par classe 6,25

Total des demi-journées par région

Evolution des demi-journées des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 2003 / 04 – 2012 / 13
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Chiffres et statistiques

Visites sur www.snowsports.ch au cours des derniers trois ans

Statistiques ARGUS ( rapports de presse )
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Outre les médias imprimés, l’Internet et la radio/TV sont 
aussi des supports d’information importants.
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Chiffres et statistiques

Abonnements des Remontées Mécaniques Suisses vendus par Swiss Snowsports

Saison  06 / 07 07 / 08 08 / 09 09 / 10 10 / 11 11 / 12 12/13
Abonnements généraux   832   917   950   1013  1034  1089 1098
Abonnements demi-tarif   1103   1021   1090   1110  1139  1115 1115

Total Members 14955
Admissions 644
Démissions 624
Décédés 46

Extrait de la statistique des membres
Membres selon discipline

Ski

Snowboard

Nordic

Télémark

831532

2211

11382
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Déclaration annuelle

Bilan de la SSSA  au 30.6.2013
 
Actifs au 30. 6. 13 au 30. 6. 12
Actifs circulants
Liquidités 730 346.52 563 114.32
Débiteurs 381 423.19 415 537.03
Inventaire 366 183.46 489 488.59

Actifs immobilisés 
Compte d’epargne / titres de placement 597 959.50 597 390.30
Mobilier 42.50 53.15
Informatique 15.00 29.15
Voiture 5 174.00 8 624.00
TOTAL DES ACTIFS 2 081 144.17 2 074 236.54

Passifs 
Dettes à court terme / Provisions 886 696.43 882 988.27
Capital propre 1 191 248.27 1 192 896.70
Bénéfice ou déficit de l’exercice 3 199.47 -1 648.43
TOTAL DES PASSIFS 2 081 144.17 2 074 236.54

Compte de résultats 1.7.12 – 30.6.13 de la SSSA 

 Comptes 2012 / 2013 Budget 2012 / 2013
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Services généraux    
Cotisations 163 309.50 1 090 067.05 17 850.00 917 000.00
Produits 1 129 794.55 1 419 088.85 1 070 600.00 1 412 500.00
Member / Events 317 610.12 100 562.85 305 700.00 110 900.00
Evenement international / Institutions 90 194.65 62 229.05 41 000.00 4 000.00
Projets 94 334.29 145 000.00 158 000.00 75 000.00
Salaires et prestations sociales 722 680.15  682 000.00 
Charges d’exploitation 144 625.04  119 275.00 
Séances et conférences 108 294.26  97 450.00 
Charges du capital / amortissement 12 756.64  9 400.00 4 500.00
Recettes diverses  12 732.06  
Formation de base et continue    
Formation de base 2 071 894.90 2 461 372.58 2 100 075.00 2 631 000.00
Formation continue 287 223.18 289 635.39 291 600.00 300 000.00
Projets / Commissions 64 229.93 157 101.95 49 000.00 97 500.00
Salaires et frais généraux 532 740.82  585 000.00  
Ecoles de Ski et de Snowboard    
Cotisation de marketing et de licence  156 884.25  156 600.00
Partenaires / Sponsors  49 141.40  51 000.00
Projets 8 546.10  50 000.00 25 000.00
Publicités 241 683.40  319 500.00 
Conférences et Commissions 30 715.70  29 050.00 
Produits ESSS 311 181.21 558 880.30 413 600.00 725 000.00
Shop: Location et frais d’exploitation 32 935.33  33 000.00 
Salaires et frais généraux 134 746.49  137 900.00 
    
Bénéfice ou déficit de l’exercice 3 199.47  0.00 
    
TOTAL 6 502 695.73 6 502 695.73 6 510 000.00 6 510 000.00
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Nécrologie

A jamais dans nos mémoires

Plusieurs personnes chères à nos cœurs, ayant œuvré  
activement pour l’enseignement des sports de neige en  
Suisse, s’en sont allées au cours de l’année passée :

 Heini Caduff 
 né le 1er janvier 1919
 Directeur d’école
 Ecole Suisse de Ski et de Snowboard  
 Flims

 Franz Mattig
 né le 23 novembre 1929
 Directeur d’école
 Ecole Suisse de Ski et de Snowboard   
 Bettmeralp

 Christian Salzgeber
 né le 20 mai 1974
 Directeur d’école
 Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
 Klosters

 Klaus Schuwey
 né le 25 juin 1948
 Directeur d’école 
 Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
 Jaun

Nous adressons nos sincères condoléances à tous les 
 proches et amis des professeurs de sports de neige qui 
nous ont quittés après avoir apporté pendant de longues 
années leur soutien à notre association. Nous sommes 
fiers d’avoir eu la chance de les accompagner durant une 
partie de leur existence et tenons à exprimer notre pro
fonde reconnaissance pour leur passion au service de 
l’enseignement des sports de neige et leur contribution au 
 développement de notre profession. Les témoignages de 
leur travail resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Le brouillard va certainement laisser place au soleil.
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