Communiqué aux médias

Belp, le 16.9.2019

Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports, célèbre son départ à la
retraite dans sa patrie
Rétrospective: Riet R. Campell passe en revue trente ans d’activité au poste de directeur de
Swiss Snowsports. Un au revoir digne de ces trois décennies a été fêté dans le cadre de
l’Assemblée des délégués de Swiss Snowsports, qui a eu lieu le 14 septembre 2019 à Zuoz,
en Engadine. Riet R. Campell restera en fonction jusqu’à la fin du mois de décembre 2019,
après quoi son successeur reprendra son poste.

Le cœur de Riet R. Campell bat pour les sports de neige et les Écoles Suisses de Ski.

Natif de l’Engadine, Riet R. Campell a grandi à Cinuos-chel, au sein d’une famille passionnée de
sports de neige. Ainsi, déjà son père, Riet Senior Campell, avait lui-même construit un téléski à
arbalète rustique, derrière l’hôtel familial appelé «Veduta». Toute la jeunesse du village y a eu
accès, tout comme Campell, qui s’est bientôt mis à disputer des courses à ski.
Mais pour Riet R. Campell, vivre sa passion pour les sports de neige, à titre privé, comme skieur,
ne suffisait pas. Il fallait qu’elle entre aussi dans sa vie professionnelle. C’est ainsi qu’il a troqué,
quelques années plus tard, la tenue de course contre l’uniforme du professeur de ski. C’était en
1978, avec l’obtention de la patente de professeur de ski grisonne. Quelques années de cette
activité ont suivi, avant que Campell ne prenne la tête, en 1982, à l’âge modeste de vingt-sept ans,
de l’école de ski Celerina-Marguns. Il est resté au poste de directeur pendant neuf ans. En 1985
déjà, il est élu membre de la Commission technique de l’Association des écoles de ski. De 1991 à
2002, Campell succède à Karl Gamma aux fonctions de chef de formation de l’IASS et de directeur

de l’Association des écoles de ski. Après la fusion, consommée en 2002, de l’Interassocation pour
la formation des professeurs de sports de neige (IASS) et de l’Association des écoles suisses de
ski (AESS), il exerce la fonction de directeur de l’Association faîtière Swiss Snowsports – et ce,
jusqu’à présent.
Riet R. Campell – un homme d’action
Au cours du mandat de Riet R. Campell, des jalons ont été posés dans plusieurs domaines des
sports de neige. Il faut mentionner ici, en particulier, celui de la formation, avec notamment le
développement d’un manuel uniforme, «Sports de neige Suisse»; l’introduction du brevet fédéral
de professeur de sports de neige; enfin la création, dans le métier de professeur de sports de
neige, du concept de multidisciplinarité. Campell a par ailleurs contribué à l’émergence d’une
formation de moniteur de ski pour enfants approfondie et spécialisée; il a également ouvert, pour
les directeurs des Ecoles Suisses de Ski, une voie simplifiée pour obtenir le diplôme fédéral de
Directeur d’école d’une discipline sportive.
En marketing, il faut signaler le programme de fidélisation unique «Swiss Snow League» et sa
mascotte «Snowli», fermement ancrés dans toutes les Ecoles Suisses de Ski. A travers la
collaboration avec des partenaires aussi importants que Swiss, Nestlé, HOTELA, Ovomaltine et
bien d’autres encore, Campell est toujours parvenu à défendre les intérêts des Ecoles Suisses de
Ski à l’extérieur. Il a tout autant réussi à identifier les besoins des membres de l’association faîtière
pour créer des offres qui leur soient adaptées. L’événement Swiss Snow Happening en est un
exemple: à la fin de chaque saison, il réunit les professeurs de sports de neige de toute la Suisse
sous forme de diverses compétitions.
En matière de relations nationales également, Riet R. Campell a toujours su établir un dialogue et
conclure des coopérations avec des institutions majeures. Parmi elles, on compte l’Office fédéral
du sport (J&S), Swiss-Ski, le bpa, la SUVA, Suisse Tourisme et la FST.
Toutefois, l’investissement de Campell dans le développement des sports de neige ne s’est pas
cantonné au niveau national. En effet, Riet R. Campell a occupé, pendant vingt ans, le poste de
président de l’ISIA (Association internationale des moniteurs de ski), ce qui lui a permis de définir
des standards de formation internationaux et d’organiser des championnats du monde et des
congrès internationaux. Trois de ces événements ont du reste pris place en Suisse.
Riet R. Campell a consacré une grande partie de son existence aux sports de neige et s’est investi
avec passion dans sa pérennité et son développement. A l’occasion de l’Assemblée des délégués
de cette année, un au revoir digne de ce dévouement a eu lieu. En janvier 2020, son successeur
reprendra le poste de directeur de Swiss Snowsports.

Le comité et l’équipe de Swiss Snowsports avec le directeur Riet R. Campell et sa femme Christine Campell.

«Etre la référence mondiale en matière de sports de neige» – une vision ambitieuse
Lors de la première quinzaine du mois de décembre 2019, l’entrée en fonction du nouveau
directeur sera annoncée aux médias. En vue de ce changement imminent, le Comité de Swiss
Snowsports s’est concentré, ces derniers mois, sur la vision et la mission de l’association, et en a
défini les principes stratégiques essentiels. Le nouveau directeur jouera un rôle important dans
l’atteinte des objectifs partiels formulés. Forte d’un directeur compétent et d’une orientation claire,
l’association regarde l’avenir avec confiance et se réjouit de continuer à façonner et à développer
les sports de neige de manière durable.
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