
 

 

 
 
 
 

Communiqué aux médias 
 
 

Les professeurs de ski suisses donnent le coup d’envoi de 
l’hiver  
 
Belp, 8 novembre 2014: 400 professeurs suisses de sports de neige font une escapade urbaine. 
En guise d’avant-goût de la neige, les Ecoles Suisses de Ski et leurs enseignants ont inauguré 
l’hiver à Genève, à Berne et à Zurich, et ce, en attirant l’attention des passants sur la saison à 
venir et le 150

e
 anniversaire du tourisme hivernal en Suisse.  

 

 
La première neige est tombée depuis longtemps. Les destinations de ski travaillent nuit et jour à la remise 
en état de leurs installations; la saison d’hiver est à nos portes. Ceci, les habitants et les touristes de 
Genève, de Berne et de Zurich n’ont pas manqué de s’en apercevoir ce samedi. Aujourd’hui, les 
professeurs suisses de sports de neige ont visité ces trois grandes villes pour éveiller chez les passants 
et les acheteurs le goût d’une expérience suisse de la neige. Les experts en sports de neige ont révélé 
leurs conseils les mieux gardés sur leur domaine skiable et se sont également mis à la disposition du 
public pour toute question ou recommandation. 
 
A l’occasion du 150

e
 anniversaire du tourisme hivernal en Suisse, Swiss Snowsports organise, en 

compagnie des Ecoles Suisses de Ski, le lancement de la saison hivernale, mais aussi d’autres 
événements marquants. La semaine rétro du 2 au 7 février 2015, par exemple, proposera des 
événements empreints de nostalgie aux grands et aux petits. 
Toutes les manifestations de la semaine rétro peuvent être consultées sur www.ecole-suisse-de-ski.ch. 
 
Les Ecoles Suisses de Ski, Swiss Snowsports et les professeurs suisses de sports de neige ont hâte de 
passer d’intéressantes journées sur la neige avec leurs hôtes.  
 
Pour des photos de l’excursion des professeurs de ski: 
Photos: https://plus.google.com/u/0/photos/117787526908601811004/albums/5940093076677560929 
Source: Swiss Snowsports 
Médias sociaux. 
Pour suivre les Ecoles Suisses de Ski sur Twitter, Facebook et/ou Instagram, veuillez utiliser le hashtag  
«#swissskischool».  
 
Pour en savoir davantage:  

Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports  
Mobile, 079 424 35 55, ou courriel, riet.campell@snowsports.ch 
Communiqué aux médias sous www.snowsports.ch 
 

Avec nos meilleures salutations, 

 

SWISS SNOWSPORTS 

 

Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports  
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Informations complémentaires sur Swiss Snowsports 

 

Swiss Snowsports Association (SSSA) 

 

44 associations, 156 Ecoles Suisses de Ski et 

de Snowboard et 14 000 professeurs de sports 

de neige composent le corps des membres de la 

SSSA. L’unique association nationale des 

professeurs de sports de neige a pour fonction 

principale d’assurer la formation et le 

perfectionnement des professeurs de sports de 

neige suisses. D’autre part, la SSSA est l’organe 

responsable du métier de Professeur de sports 

de neige avec brevet fédéral et représente les 

intérêts de ses membres sur le plan national et 

international. 

www.snowsports.ch 

www.ecole-suisse-de-ski.ch  

 

 

 

 

 

 

Métier de Professeur de sports de neige avec 

brevet fédéral  

Le métier de professeur de sports de neige est 

reconnu par le Secrétariat d’Etat, à la formation, 

à la recherche et  à l’innovation (SEFRI). Swiss 

Snowsports est l’organe responsable de la 

formation de professeur de sports de neige.  

Chaque hiver, plus de 7 000 professeurs de 

sports de neige fréquentent les cours de 

formation et de perfectionnement de Swiss 

Snowsports. Plus de 130 experts forment ces 

participants sur 23 681 jours de cours. Le 

nombre de participants est constant depuis 

quelques hivers (cf. rapports annuels de la 

SSSA). Comme plus de 80% de l’enseignement 

est dispensé à des enfants, les cours de 

moniteur pour enfants sont particulièrement 

appréciés.  

Dates des cours et inscriptions: 

www.snowsports.ch 
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