
 

 

 

 

Communiqué aux médias       Belp, 5.12.2018 

Tester gratuitement les professeurs des Écoles Suisses de Ski 

 
Une première: en vue de la saison à venir, les Écoles Suisses de Ski attirent le regard du public en se 
manifestant à la télévision pour la première fois. Divers spots télévisés mettent en scène le savoir 
qu’il est possible d’y engranger, quel que soit son niveau. 
 
Tester des professeurs de ski gratuitement 
Action spéciale pour l’ouverture de la saison 2018/19: à qui souhaite se convaincre en personne de la 
qualité de l’offre des Écoles Suisses de Ski, l’occasion se présente, le 15 décembre, d’éprouver les talents 
des professeurs de ski. Ce jour-là, les amateurs de sports de neige, indépendamment de leurs 
compétences, seront invités à faire quelques descentes sous l’œil d’un professeur de ski. Non seulement 
gratuite, mais aussi enrichissante, cette expérience leur permettra de recevoir des conseils ciblés sur la 
façon d’améliorer leur style de conduite. Pour tout renseignement sur l’offre: http://www.swiss-ski-
school.ch/fr/angebote/teste-unsere-skilehrer.html. 
 
Composée d’annonces, de spots télévisés et de divers posts sur médias sociaux, la nouvelle campagne des 
Écoles Suisses de Ski met les zygomatiques à contribution. Avec une bonne dose d’humour, des clips vidéo 
présentent notamment la foule de connaissances en ski et en snowboard qu’on peut y acquérir. Novices, 
experts et ceux qui souhaitent le devenir: tous sont sollicités. Le rire est permis, voire recommandé, car 
comme le montre Marc Marti, (anti-)héros de ces spots, tout début est difficile, et les événements ne se 
déroulent parfois pas comme souhaité. «Nous sommes ravis d’avoir pu réaliser une campagne de télévision 
nationale. C’est une première pour les Écoles Suisses de Ski. Nous sommes plutôt satisfaits du résultat et 
nous réjouissons de dérider l’un ou l’autre téléspectateur.», explique Riet R. Campell, directeur de Swiss 
Snowsports. «Ces clips visent surtout à révéler que l’école de ski n’est pas l’apanage des novices et des 
enfants. Aux adultes experts ou qui souhaitent redécouvrir le ski, il reste encore beaucoup à apprendre; nos 
offres s’adressent donc à eux également. En effet, la campagne reflète notre slogan: «École Suisse de Ski 
pour tous»». 
 
À partir du 24 décembre, toute la Suisse pourra découvrir la campagne sur le petit écran. Sur Facebook et 
Instagram, le coup d’envoi a déjà eu lieu! Depuis le 7 novembre, plusieurs posts sur le thème de l’école de 
ski sont publiés chaque semaine. 
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Pour d’autres informations et pour des photos relatives aux Écoles Suisses de Ski: http://www.swiss-

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

 

Les médias recevront davantage de précisions ici: 
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 Écoles Suisses de Ski 
Les Écoles 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 de neige. 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, de nombreuses Écoles 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. 
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