
 

 

 

 

Communiqué aux médias       Belp, 7.11.2018 

Action pour l’ouverture de la saison: tester les professeurs de ski et 
améliorer son style – gracieusement 
 
Les Ecoles Suisses de Ski offrent aux amateurs de sports d’hiver, quel que soit leur niveau, une 
chance unique: le 15 décembre, ils pourront mettre des professeurs de sports de neige à l’épreuve 
gratuitement, et par là même améliorer leur technique. 
 
L’école de ski, un temple réservé aux novices? Que non! Les professeurs de sports de neige des Ecoles 
Suisses de Ski sont prêts à prouver le contraire et à offrir à leurs hôtes des moments inoubliables sur la 
neige. En guise d’épreuve du feu, les Ecoles Suisses de Ski ont imaginé, pour ouvrir la saison hivernale 
2018/19, une action particulière: le 15 décembre, le public pourra se convaincre lui-même du 
professionnalisme de leur offre, sans frais aucun. Qu’ils soient novices ou experts, les amateurs de sports 
de neige seront ce jour-là invités à tester des professeurs. C’est une occasion pour eux de s’essayer à des 
techniques et à des virages à ski ou à snowboard divers. Pour terminer cette séance de coaching, le 
professeur de sports de neige leur indiquera comment améliorer leur style et se faire une meilleure 
impression générale de la piste. 
 
Pour toute précision sur l’offre, prière de consulter: http://www.swiss-ski-school.ch/fr/angebote/teste-unsere-
skilehrer.html.  
 
Une première pour la saison hivernale 2018/19 
Pour la première fois, les Ecoles Suisses de Ski mettent en place une campagne télévisée nationale. A partir 
du 24 décembre, plusieurs spots télévisés humoristiques illustreront le savoir que les amateurs de sports de 
neige, du niveau «novice» au niveau «avancé», peuvent acquérir auprès d’un professeur de sports de neige. 
Facebook et Instagram se feront eux aussi le support de la nouvelle campagne: celle-ci, qui se composera 
d’intertitres, de spots publicitaires et de divers vidéos-gags, débutera sur ces supports aujourd'hui. «Nous 
sommes ravis d’avoir pu, pour la première fois de l’histoire des Ecoles Suisses de Ski, réaliser une 
campagne télévisée nationale. Nous sommes plutôt satisfaits du résultat et des rires que susciteront nos 
vidéos.», précise Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports. «Avec ces clips, nous souhaitons surtout 
montrer que l’école de ski n’est pas réservée aux novices et aux enfants. Pour les adultes expérimentés ou 
qui souhaitent redécouvrir le ski, le chemin de la connaissance est encore long; nos offres s’adressent donc 
à eux également. En effet, la campagne reflète notre slogan Ecole Suisse de Ski pour tous.» 
 

http://www.swiss-ski-school.ch/fr/angebote/teste-unsere-skilehrer.html
http://www.swiss-ski-school.ch/fr/angebote/teste-unsere-skilehrer.html


 

 

 

 

Pour d’autres informations et photos relatives aux Ecoles Suisses de Ski: http://www.swiss-ski-

school.ch/fr/ecole-suisse-de-ski-pour-tous.html  

 

De plus amples renseignements seront fournis aux médias par 

SWISS SNOWSPORTS 

Gaby Mumenthaler: 079 301 34 08; gaby.mumenthaler@snowsports.ch 

Riet R. Campell: 079 424 35 55; riet.campell@snowsports.ch 

 

 

Quelques mots sur les Ecoles Suisses de Ski 
Les Ecoles Suisses de Ski sont présentes depuis 1932 dans toutes les stations de sports d’hiver et villes 
importantes de Suisse. A leurs hôtes grands et petits, elles offrent des leçons dans toutes les disciplines de 
sports d’hiver. Les programmes du Swiss Snow Kids Village, de la Swiss Snow League et de la Swiss 
Snow Academy s’adressent aux enfants et aux jeunes indépendamment de leur âge et de leurs aptitudes. 
Pour approfondir ses connaissances techniques, l’enseignement privé complète l’enseignement de groupe. 
Avec leurs offres spéciales, les Ecoles Suisses de Ski proposent des expériences en sports de neige 
décalées: descentes dans un terrain non préparé, un snowpark ou aux flambeaux, randonnées à raquettes, 
spectacles de neige pour n’en nommer que quelques-unes. 

 

 
#mymagicmoment – des expériences uniques avec les Ecoles Suisses de Ski 
En plus d’enseigner les sports de neige, les Ecoles Suisses de Ski se sont fixé pour objectif de réveiller 
l’esprit d’enfance de chaque hôte à travers des expériences et des «Magic Moments» sur la neige. Les 
personnes frappées par une expérience particulièrement belle, surprenante ou inhabituelle lors d’une 
leçon suivie à l’Ecole Suisse de Ski peuvent la partager. Pour être vécu par tous, le «Magic Moment» 
personnel est à envoyer sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Whatsapp) accompagné du 
hashtag #mymagicmoment. Tous les expéditeurs de hashtags pourront participer à un tirage au sort où ils 
auront peut-être le bonheur de gagner un prix. 
Enfin, comme les Ecoles Suisses de Ski ont pour ambition de s’améliorer, elle s’efforcent de récolter les 
commentaires du public à travers des questionnaires-clients. Ici aussi, de beaux prix attendent les 
participants: http://www.swiss-ski-school.ch/fr/mymagicmoment.html  
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