Communiqué aux médias

Rafael Ratti est le nouveau chef de la formation de Swiss Snowsports !
Belp, le 12 avril 2021

Rafael Ratti a grandi en Engadine. Ancien athlète de cadre de Swiss-Ski (de l’équipe nationale juniors au
cadre B), diplômé d’études de sport et enfin chef de la formation intérimaire auprès de Swiss Snowsports, il
s’est clairement imposé, face à une multitude d’excellents candidats, comme futur chef de la formation de
Swiss Snowsports.
Rafael Ratti est également ancien entraîneur auprès de Swiss-Ski (jusqu’au niveau de la Coupe du monde) et
dispose d’une longue expérience dans l’enseignement des branches du ski alpin et du ski de fond à
l’Université de Fribourg ; il est aussi formateur (formation d’expert J+S) et, depuis 2019, chef de la discipline
Nordic à Swiss Snowsports. Il réunit ainsi toutes les qualités pour relever les défis majeurs et passionnants qui
l’attendent au poste de chef de la formation à Swiss Snowsports.

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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