Communiqué de presse
Stéphane Cattin est le nouveau directeur de Swiss Snowsports
Belp, le 26 mai 2021 - Le nouveau directeur de Swiss Snowsports Stéphane Cattin entrera en fonction le
1er juillet 2021.
Stéphane Cattin, nouveau directeur de Swiss Snowsports

A partir de juillet 2021, Stéphane Cattin assumera le rôle de directeur de l’association faîtière des Ecoles
Suisses de Ski.

Stéphane Cattin, ancien directeur alpin et membre du comité de direction à Swiss-Ski (2015-2019)
« J’ai construit ma carrière professionnelle sur les émotions que m’ont transmises les sports de neige et tout
particulièrement le ski alpin. J’ai travaillé plus de quinze ans à Swiss-Ski, en plusieurs étapes. Tout d’abord
comme technicien, ensuite comme entraîneur à tous les niveaux de performance. J’ai réussi à gravir tous les
échelons hiérarchiques et ai suivi de multiples formations dans le domaine des sports de neige. Même si le
monde du ski a toujours fait partie de ma vie, j’ai fait une parenthèse avec le sport en ayant la chance de
travailler à différents postes à responsabilités dans le secteur privé. Celles-ci m’ont permis de parfaire mes
connaissances dans les domaines du management, de la finance, de la stratégie d’entreprise, ainsi que dans
la vente et le marketing. Mon bilinguisme me permet également de communiquer aisément avec mon
important réseau de contacts acquis durant ma carrière. Aujourd’hui, avec le poste qui m’est offert, j’ai une
énorme chance de pouvoir redonner vie à ma passion, les sports de neige sous toutes leurs formes. J’ai hâte
de relever ce nouveau défi et me réjouis de pouvoir à nouveau vivre de ma passion. »
« Être la référence mondiale en matière de sports de neige » - une vision, un challenge qui vit en moi.

Jürg Friedli, président de Swiss Snowsports, s’exprime au sujet du nouveau directeur de l’association : « Le
Comité de Swiss Snowsports est convaincu d’avoir trouvé en Stéphane Cattin la personne idéale pour
relever les défis majeurs qui attendent l’association, aujourd’hui comme demain. Pour l’association faîtière, la
nomination d’une personne comme Stéphane Cattin, connue et bien ancrée dans les divers domaines des
sports de neige, représente un atout, notamment dans le cadre des projets captivants de l’association. Parmi
eux, la rédaction de nouveaux manuels pour professeurs/-es de sports de neige, ainsi que la consolidation
des écoles de ski grâce à une nouvelle offre en VTT pour les mois sans neige. »
Le directeur Stéphane Cattin et l’équipe de Swiss Snowsports se réjouissent de travailler ensemble.

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.

Pour tout autre renseignement, s’adresser à :
SWISS SNOWSPORTS
Stéphane Cattin, directeur

079 406 17 36

stephane.cattin@snowsports.ch

Jürg Friedli, président

079 427 11 42

juerg. friedli@snowsports.ch

