Belp, 20.09.2021

Communiqué aux médias
Cours d’automne, Sion 2021
L’association faîtière Swiss Snowsports se prépare à l’hiver.

Le week-end dernier, l’association faîtière Swiss Snowsports a retrouvé ses Ecoles Suisses de Ski affiliées
(plus de 150) et leurs directeurs, à l’occasion du Cours d’automne annuel. La Conférence des directeurs
d’école détentrice d’une licence s’est déroulée cette année à Sion et a occupé les participants pendant trois
jours. Aux rencontres des associations régionales sont venues s’ajouter la Conférence des directeurs
d’école détentrice d’une licence, ainsi que l’Assemblée des délégués de Swiss Snowsports.
Cette année, la Conférence des directeurs s’est consacrée au thème de la communication. Tout comme la
communication interne à l’association, la communication externe a gagné de l’importance au cours des
mois passés, plus que jamais. Sur la base des expériences de la saison dernière, l’association faîtière
considère le potentiel en matière d’amélioration de sa communication comme élevé, autant au sein de
l’association que dans ses relations avec ses membres collectifs.
En plus du thème principal de la communication, les directeurs d’école se sont vu proposer un aperçu des
activités de marketing prévues et des nouveautés en place au département de la formation. Le thème
« COVID-19 » a lui aussi été thématisé, puisque l’association faîtière et les Ecoles Suisses de Ski devront
continuer, l’hiver prochain, à adapter leurs activités à la situation liée à la pandémie, en constante
évolution.
En outre, une décision innovante sur le plan stratégique a été prise lors de l’Assemblée des délégués.
Ceux-ci ont approuvé l’orientation de l’association faîtière, qui consiste à s’engager dans le nouveau
domaine d’activité « Activités estivales », et à renforcer l’hiver par des activités ciblées en été. En premier
lieu, il est prévu, à travers l’exploitation du domaine d’activité « VTT », d’ouvrir aux Ecoles Suisses de Ski et
à leurs collaborateurs une nouvelle perspective leur permettant d’être actifs en été également.
Malgré les défis qui les attendent, Swiss Snowsports et les Ecoles Suisses de Ski se réjouissent de l’hiver
prochain, qui s’avérera, espèrent-elles, enneigé, et marquera un retour en force des hôtes. Lors du Cours
d’automne, les directeurs d’école de ski ont su tirer profit d’une mine de connaissances passionnantes, et
sont à présent, grâce à l’association faîtière, préparés au mieux pour la saison hivernale 2021/22.
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