Communiqué aux médias

CONGRES INTERSKI, PAMPOROVO, BULGARIE

Rencontre internationale des professeurs de sports de neige,
17–22.03.2019
Belp/Pamporovo, le 18 mars 2019
Pamporovo, le domaine skiable situé à quelque 260 km de la capitale bulgare Sofia, est
l’organisateur du Congrès Interski 2019. Quelque 1000 professeurs de sports de neige en
provenance de 30 pays y participeront. Composée d’une cinquantaine de participants, la
délégation suisse est l’une des plus importantes; ses attentes envers cette rencontre des
professeurs de sports de neige sont fortes.
L’Interski
Quadriennal, le Congrès Interski se compose des trois associations internationales ISIA, IVSI et IVSS.
Les derniers Congrès ont eu lieu en Argentine (en 2015), en Autriche (en 2011) et en Corée (en
2007). Le Congrès se focalise sur les échanges au sujet du métier de professeur de sports de neige.
Au programme: des exposés et des workshops sur le développement des sports de neige, de la
technique à la méthodologie en passant par les thèmes de marketing.
Chaque pays travaille actuellement sur des thèmes choisis qu’il présentera aux autres pays dans le
cadre de workshops. 3 exposés principaux et 50 exposés brefs informeront les participants des
dernières nouveautés sur la profession.
Le développement des sports de neige, une série de thèmes passionnants
Le Swiss Snow Demo Team, l’élite des professeurs suisses de sports de neige, alimentera le
programme de l’Interski avec les thèmes suivants:


Accompagnement touristique centré sur les expériences: «Magic Moments» dans
l’enseignement des sports de neige
Le matériel et la technique du ski ne sont pas les seuls à évoluer: le contexte du tourisme
hivernal le fait également. Vacances moins longues, besoins des hôtes de plus en plus
complexes et concurrence accrue dans la branche des loisirs: seule l’excellence semble en
mesure de répondre à ces récents développements. Les Ecoles Suisses de Ski se sont
attelées à ce défi à travers l’accompagnement touristique centré sur les expériences.



Enseignement des sports de neige pour «experts adultes»
Depuis des années, les Ecoles Suisses de Ski travaillent avec succès dans l’enseignement
aux enfants. Le programme de formation, la Swiss Snow League, est un outil de fidélisation
solide et éprouvé. Toutefois, le potentiel offert par l’enseignement aux adultes a été négligé
ces dernières années, ce qui doit changer. De nouveaux produits s’adressant spécifiquement
au groupe cible «experts adultes» ont donc été conçus.



Enseignement du snowboard: méthodes efficaces
Un enseignement individualisé et ciblé sur les besoins est très précieux pour l’hôte: il lui
permet non seulement de faire des progrès plus rapidement, mais aussi de vivre des
expériences durables. Quelles méthodes d’apprentissage sont-elles efficaces? Le succès
dépend fortement du type d’élève.



Telemark: quels sont les divers types de télémarkeur et quels sont leurs besoins?
Chacun a des raisons profondes qui l’incitent à exercer un sport spécifique. Quel type de

personne le télémarkeur est-il, et quel genre de motivation est-il à la source de ce sport? La
«Telemark Small Lecture» (exposé bref sur le Telemark) répondra en détail à ces questions
centrales.
Congrès à suivre
Suivez le Congrès! Nous vous informerons chaque jour de ses moments-phares à travers Facebook et
les émissions de la Red’n White TV, diffusées depuis un carnotzet monté sur place. Les codes QR
ci-dessous vous assureront un accès direct à la chaîne YouTube de la Red’n White TV et à la page
Facebook de Swiss Snowsports.

.
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Liens pour en savoir plus:




Congrès Interski: www.interski2019.net
Swiss Snowsports: www.snowsports.ch/fr/events/evenements-international/interski.html
Facebook: www.facebook.com/snowsports.ch

