Communiqué aux médias

Davide Codoni quitte Swiss Snowsports
Belp, le 15 mars 2021

Swiss Snowsports a le regret d’annoncer que Davide Codoni, directeur de Swiss Snowsports en fonction
depuis le mois de janvier 2020, quitte l’association à la mi-mars. Ce départ est dû à la nouvelle orientation
stratégique définie par le Comité de Swiss Snowsports.
Davide Codoni avait repris, en janvier 2020, le poste de Riet R. Campell, qui avait dirigé l’association depuis
sa fondation. Malgré un processus de « change management » fortement affecté par la situation extrême liée
au COVID, Davide Codoni a assuré le bon déroulement des activités de Swiss Snowsports et a su, dans le
contexte actuel de crise globale, faire valoir les revendications de l’association, sur le plan politique comme
dans le cadre de l’Alliance du tourisme. Son mérite dans le cadre du développement du nouveau secteur
commercial « Bike » est immense. Swiss Snowsports remercie Davide Codoni de sa grande motivation et de
son investissement considérable et formule ses meilleurs vœux pour son avenir professionnel.

Swiss Snowsports est l’association faîtière nationale des Ecoles Suisses de Ski (ESS) et l’association de
formation des professeurs suisses de sports de neige. Elle s’engage pour l’encouragement, le développement
et la diffusion ciblés des sports de neige. Les objectifs stratégiques de l’association sont notamment le
renforcement de la position des sports de neige et du métier de professeur de sports de neige, ainsi que le
développement du profil professionnel. Quelque 14‘000 membres individuels, 150 écoles de ski et
40 associations et institutions sont affiliés à Swiss Snowsports. Dans le cadre de la formation et du
perfectionnement des enseignants/-tes de sports de neige, environ 12‘500 jours de formation sont dispensés
chaque année, permettant de former annuellement quelque 700 Kids Instructors, 200 instructeurs et 110
Professeurs de sports de neige avec brevet fédéral.
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