
 

Communiqué aux médias 
 

CONGRES INTERSKI, USHUAÏA, ARGENTINE 
 

La plus importante rencontre internationale des professeurs de sports de 
neige se déroulera du 5 au 12.9.2015 
 
Belp/Ushuaïa, 3 septembre 2015 – Ushuaïa, ville la plus méridionale d’Argentine et capitale de 
la Terre de Feu, est l’organisateur du Congrès Interski 2015. Quelque 800 professeurs de 
sports de neige en provenance de 30 pays prendront part à cet événement de six jours. Avec 
ses 53 participants, la Suisse compte la délégation la plus nombreuse, et s’envole pour le 
Congrès des professeurs de sports de neige portée par de grandes ambitions. 
Pendant le Congrès, une décision cruciale sera prise. Elle a trait à la candidature de la Suisse, 
avec Samnaun, aux Championnats du monde 2017 des moniteurs de ski de l’ISIA. Son 
adversaire est la Russie, avec Sotchi. L’attribution des Championnats aura lieu à Ushuaïa, lors 
de l’Assemblée des délégués de l’ISIA.  
 
L’Interski 
Organisé à un rythme quadriennal, le Congrès Interski se compose de trois associations 
internationales, l’ISIA, l’IVSI et l’IVSS. Les derniers Congrès se sont tenus en Autriche (2011), en 
Corée (2007) et en Suisse (2003).  
Le Congrès met l’accent sur les échanges, entre les divers pays, portant sur le métier de professeur 
de sports de neige. Son programme fait place à des exposés et à des workshops sur l’évolution des 
sports de neige, de la technique aux thèmes du marketing et aux compétitions, en passant par la 
méthodologie de l’enseignement des sports de neige.   
Chaque pays prépare des thèmes sélectionnés qu’il présente ensuite sur place, dans le cadre de 
workshops. Trois conférences et cinquante exposés informent les participants des actualités touchant 
au métier de professeur de sports de neige. 
 
Thèmes passionnants sur l’évolution des sports de neige 
Elite des professeurs suisses de sports de neige, le Swiss Snow Demo Team alimentera son 
programme de l’Interski à travers les thèmes suivants: 
 

 De l’hôte au professeur de ski (encouragement de la relève) 

La «Swiss Snow League», le programme de formation destiné aux hôtes, permet à 

l’apprenant, une fois qu’il a atteint le niveau de formation le plus élevé, d’intégrer la formation 

de professeur de sports de neige. Les enfants qui, avec leur famille, reviennent chaque année 

à l’école de ski en habitués, peuvent suivre plus tard une formation de professeur de ski et 

travailler à l’école de ski comme tels.  

  

 Snowboard Suisse 

Quelle est actuellement l’importance de l’enseignement du snowboard en Suisse, et quels 

sont les tendances et les développements qui traversent la branche? 

 

 Initiative en faveur des sports de neige Suisse 

Malheureusement, l’exercice des sports de neige chez les enfants n’est plus une évidence de 

nos jours. Certains n’ont même jamais foulé une piste. L’«Initiative en faveur des sports de 

neige Suisse» souhaite enrayer cette tendance, tout en maintenant, voire renforçant le statut 

de patrimoine des sports de neige en Suisse. L’association «Initiative en faveur des sports de 

neige Suisse», dont Swiss Snowsports est membre fondateur, dispose d’une plate-forme 

nationale à l’attention des enseignants et des écoles. Celle-ci propose des informations sur les 

sports de neige, mais avant tout des offres forfaitaires, extrêmement avantageuses, de 

journées et de camps de sports de neige. 



 

 Importance de l’atmosphère d’apprentissage et des niveaux de développement dans 
l’enseignement 
L’organisation de l’enseignement des sports de neige n’est pas identique quel que soit l’âge 
de l’élève. Pour chaque tranche d’âge, il s’agit de travailler avec le concept d’apprentissage 
correct, en harmonie avec les besoins, les capacités de développement et les possibilités de 
l’apprenant. Avec sa structure de formation composée du «Swiss Snow Kids Village», de la 
«Swiss Snow League» et de la «Swiss Snow Academy», Swiss Snowsports a développé, en 
collaboration avec les Ecoles Suisses de Ski, des programmes spécifiques. Les résultats en 
sont probants.  
 

 Le Telemark en Suisse: formation, compétition et passion 

«Free your heel, your mind will follow» («Libère ton talon, et ton esprit suivra») est le slogan 

des télémarkeurs suisses. La réalité de ce slogan, et comment la formation et la compétition 

se retrouvent dans une passion: c’est ce qui sera présenté par les experts en Telemark.  
 

 
Compétitions et spectacles dans diverses disciplines 
Autre volet important de l’événement: les compétitions. Magnifiques, les descentes en formation et les 
spectacles dans le Snow Park et sur la piste de ski de fond seront exécutés par tous les Demo Teams 
participants. 
 
Samnaun, candidate aux Championnats du monde des moniteurs de ski de l’ISIA 2017 
L’Association mondiale des moniteurs de ski professionnels ISIA, présidée par Riet R. Campell, met 
sur pied des Championnats du monde tous les quatre ans. Les candidats à l’organisation de la 
compétition 2017 sont Samnaun (CH) et Sotchi (RUS); les Championnats seront attribués lors de 
l’Assemblée des délégués de l’ISIA, à Ushuaïa.  
 

Suivre l’actualité du Congrès 
Restez informé pendant le Congrès Interski. Sur Facebook, vous pourrez lire quotidiennement un 
résumé des principaux événements qui se sont déroulés en Terre de Feu. 
Une fois le Congrès terminé, un communiqué aux médias publiera les résultats des diverses 
épreuves, ainsi que des informations sur les exposés. 

 

 
Vos personnes de contact: 

SWISS SNOWSPORTS 

Riet R. Campell 

Directeur/Prés. de l’ISIA  

Tél. 031 810 41 11 

riet.campell@snowsports.ch 

SWISS SNOWSPORTS 
Anouk Spiess 
Marketing/Communication 
Tél. 031 810 41 14 
anouk.spiess@snowsports.ch 

 

 
 
Liens pour s’informer: 
 

 Congrès Interski: www.interski-2015.org 

 Swiss Snowsports: www.snowsports.ch/fr/events/evenements-international/interski.html 

 Facebook: www.facebook.com/snowsports.ch 
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