Communiqué aux médias

Nouveau président et nouveau Comité pour Swiss Snowsports
Zermatt, le 29 septembre 2018 – Assemblée des délégués de Swiss Snowsports
Le président sortant, Karl Eggen, a été chaleureusement remercié par les membres du travail accompli pendant de nombreuses années. A présent, c’est Jürg Friedli, entouré d’un Comité aux
couleurs partiellement nouvelles, qui dirige l’association Swiss Snowsports riche de 14 000
membres.
Avocat installé à Thoune, Jürg Friedli a été élu président de l’Association faîtière des Ecoles Suisses de
e
Ski et des professeurs de sports de neige à l’occasion de la 17 Assemblée des délégués de celle-ci.
Choisi à l’unanimité et sous les applaudissements, ce professeur de sports de neige âgé de 48 ans
remplace ainsi le président zermattois de longue date, Karl Eggen.
Karl Eggen envisage l’avenir avec confiance en tant que président sortant de sa dernière assemblée des
délégués: Dans un environnement qui s’évolue constamment, la nouvelle génération développera certainement, comme la génération sortante, les meilleures perspectives pour l’avenir.
«Lorsque je pense à l’avenir, je fais confiance à la solidité d’une jeune génération de professeurs de
sports de neige et de directeurs d’école bien formés. Je les vois prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes
au tourisme suisse et à nos hôtes, à continuer à transmettre leur enthousiasme pour les sports de neige
et à offrir des moments inoubliables à la montagne!»
Dans le cadre de cette Assemblée des délégués ordinaire se sont également tenues les élections de
renouvellement intégral du Comité. Le nouveau Comité de Swiss Snowsports se compose à présent des
membres suivants:


Jürg Friedli, président



Daniel Ammann



Jan Brand



Marc-Henri Duc



Nicolas Masserey



Alexander Taugwalder



Mauro Terribilini



Markus Wolf

De gauche à droite : Jürg Friedli, Nicolas Masserey, Marc-Henri Duc, Alexander Taugwalder, Daniel
Ammann, Mauro Terribilini, Markus Wolf, Jan Brand, Riet R. Campell (Directeur SSSA)
Grâce à Swiss Snowsports, la formation et le perfectionnement en matière de sports de neige répondent
en Suisse à des exigences élevées. Malgré ce professionnalisme et la spécificité des montagnes helvétiques, Friedli est convaincu que notre tourisme ne saura rester compétitif qu’au travers d’une meilleure
collaboration des divers acteurs concernés: ensemble des prestataires et leurs associations faîtières;
organisations nationales visant à promouvoir le tourisme et les sports de neige; monde politique. Selon
Friedli, l’un des principaux objectifs de l’association au cours des années à venir sera d’améliorer le contexte général des écoles de ski afin d’arrimer leur vigueur économique.
En annexe vous trouverez le communiqué de presse ainsi qu’un photo du nouveau comité.
Pour toute information sur Swiss Snowsports et les Ecoles Suisses de Ski:
www.snowsports.ch
www.ecole-suisse-de-ski.ch
D’autres précisions seront fournies aux médias par:
SWISS SNOWSPORTS
Riet R. Campell:
079 424 35 55

riet.campell@snowsports.ch

