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Mot du Président, saison 2013/14! 
 

 
Un hiver olympique, un hiver historique… 
Le ski de fond suisse a vécu, cet hiver, des moments forts, très forts mêmes, 
notamment à travers la folle aventure qui a vu Dario Cologna se métamorphoser en 
passant du statut de sérieusement blessé au statut de double champion olympique, 
en un temps record ! Un incroyable et improbable exploit qui a fait vibrer les 
passionnés de ski de fond et bien d’autres fans de sport. En un mot, Dario a tout 
simplement écrit, cet hiver, la plus belle page de l’histoire du ski de fond suisse … 

                         Dario Cologna, l’homme dont le nom est devenu synonyme d’exploit! (Photo Internet) 
 

Autre grande source de satisfaction, côté romand, c’est la participation du sprinter 
Jovian  Hediger aux Jeux Olympiques de Sotchi. Il démontre à tous, que la 
participation d’un skieur de ce coin de pays aux Jeux Olympiques, est toujours 
possible et cela ne peut que nous réjouir.  

          Jovian Hediger, le jeune loup qui monte…  (Photo Internet) 
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On ne le dira jamais assez, le ski de fond est et demeure un sport très exigeant et 
seuls les sportifs les plus doués, les plus motivés et les plus travailleurs peuvent 
accéder au plus haut niveau! Ce sont ces forçats du sport qui écrivent l’histoire du ski 
de fond. Ils nous offrent une bouffée de rêve, ils nous font vivre des instants 
magiques, et du coup, ils offrent une excellente visibilité médiatique de notre sport. 
Ils sont source de motivation pour de nombreux jeunes qui s’identifient facilement à 
ces héros des temps modernes. Au niveau des Centres nordiques, il s’agit de profiter 
de la conjonction actuelle favorable pour insuffler un nouvel élan au ski de fond 
populaire ! « Découvrir et faire découvrir le ski de fond » voilà le slogan qui devrait 
résonner dans chaque Centre, car qui dit plus de skieurs, dit aussi plus de moyens 
financiers et avenir financier assuré ! 
      
Au niveau météo, un hiver si discret que certains ne l’ont pas vu passer…  
Pas de superlatifs, pas de records, pas de formules choc pour caractériser la saison 
écoulée. Des chutes de neiges pas vraiment à la hauteur, des températures pas 
vraiment sibériennes, plus de douceur que de grands frimas mais tout de même un 
très bon hiver pour les skieurs de fond qui ont pu skier de mi-novembre à fin mars 
sans interruption à condition de se déplacer sur les hauteurs et de s’éclater sur des 
pistes les moins ensoleillées. Ainsi pourraient se résumer les conditions particulières 
de l’hiver 13/14. Alors que certaines personnes n’ont pas vu passer cet hiver, tant il a 
été discret, d’autres, nombreux, semblent l’avoir pleinement vécu et apprécié comme 
en attestent les nombreux témoignages de satisfaction déposés sur les forums 
durant la saison écoulée. 
 
De l’enfer au paradis en quelques mois… 
Sous ce titre se cache la belle histoire qui a vu renaître le ski de fond sur les 
hauteurs des Monts-de-Riaz et du Gibloux. Après avoir accumulé un retard certain 
au fil des ans, voilà que des énergies positives se sont mobilisées durant la période 
estivale, pour faire renaître et dynamiser l’offre ski de fond dans ce coin de pays.  
 

               Un nouvel engin de damage pour un nouveau départ !  (Photo Internet) 
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Et, pour marquer l’importance du changement, je reprends simplement les mots d’un 
skieur de fond, plus que satisfait, qui déclarait: « On a inventé un nouveau sport sur 
les hauteurs du Gibloux ! » et il parlait du ski de fond, vous l’avez bien compris ! 
Cette petite boutade pour montrer à quel point le changement a été profond. Sous 
l’appellation Nordic Région Gibloux, symbolisé par les 4 lettres NRGi, la nouvelle 
association a repris la gestion et l’exploitation des deux Centres nordiques Monts-de-
Riaz et Gibloux Sorens.   
Au niveau Romandie Ski de Fond, ce nouveau Centre portera  officiellement le nom 
de « Centre Nordique Région Gibloux ». Avec une équipe de personnes motivées,   
avec une solide organisation, avec une nouvelle dameuse, avec                                                                                                                                                                                                                                                               
un système d’information fiable, avec un réseau de pistes en pleine métamorphose, 
avec un charmant site internet qui relate la vie du Centre, voilà que la  grande 
révolution a eu lieu ! Impossible hier aux yeux de certains, elle est réalité 
aujourd’hui ! Bravo, voilà un beau défi de relevé pour la nouvelle équipe de NRGi. 
Continuer sur votre lancée, le ski de fond revit dans votre région et tout le monde 
s’en réjouit !  
 
Rencontre historique, rencontre au sommet… 
Peut-on parler de rencontre au sommet, sachant qu’elle n’a eu lieu qu’à 1000 mètres 
d’altitude ! Peu importe, c’est une première, le comité de Loipen Schweiz au complet 
et le comité de Romandie Ski de Fond presque au complet se sont retrouvés, 
l’automne dernier dans les environs du village Les Bois pour une petite immersion 
dans le chaudron de l’histoire du ski et du ski de fond en particulier. La barrière 
linguistique a rapidement été franchie et cette rencontre informelle a sans doute 
contribué à un rapprochement des deux associations. Si chacun a pu s’imprégner de 
l’histoire du ski de fond, chacun a pu mettre des noms et des visages sur les 
personnes qui s’engagent dans les deux associations. Bien ancrée dans le passé, 
cette rencontre a permis d’échanger sur les dossiers actuels et futurs concernant 
l’organisation du ski de fond en Suisse.             

Les Comités réunis de Loipen Schweiz et de Romanndie Ski de Fond (Photo Loipen Schweiz) 
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Au final, des moments conviviaux et des échanges qui ont montré que nous étions 
tous sur la même piste ou presque et que les problèmes sont sensiblement les 
mêmes des deux côtés de la Sarine ! 
                    
 
De la révolution du ski de fond à la révolution de l’information !  
Si l’arrivée du skating a révolutionné la pratique du ski de fond au milieu des années 
80, depuis une dizaine d’années, c’est bien au niveau de l’information qu’on relève 
les plus profonds changements qui donnent un nouveau visage au ski de fond. Dans 
un passé récent, il suffisait de savoir tracer des pistes pour avoir accompli sa 
mission. Aujourd’hui, pour tirer son épingle du jeu, il faut aussi passer maître en 
matière de communication et d’information. Dans notre société, on veut tout savoir 
en temps réel, état des pistes, météo du matin, météo de l’après-midi, météo du soir, 
température minimale, température maximale, vitesse du vent, heure de traçage, 
heure de retraçage et conseils personnalisés. Certains skieurs ne résistent plus à 
l’envie  de partager leurs sorties à ski avec la planète entière ! Il faut donc vivre avec 
ces nouvelles habitudes et faire face à cette boulimie de surinformations. Dans ce 
nouvel environnement, les Centres nordiques, sont soumis à plus de pression, ce qui 
exige inévitablement plus de travail, plus de rigueur, plus de professionnalisme.  Les 
forums sont des armes à double tranchants, tantôt débordants de messages 
élogieux qui sont source d’encouragement et de motivation, tantôt envahis par un flot 
de critiques négatives, plus ou moins justifiées, qui demandent vérification et qui sont 
à prendre avec précaution car ils peuvent s’avérer source de frustration et de 
démotivation dans les Centres concernés. Dans la mesure où les messages reflètent 
la réalité, ils peuvent apporter un plus au ski de fond, mais lorsque les messages 
sont agressifs et destructeurs, ils n’ont pas leur place sur les forums. Globalement, il 
faut tout de même relever que la grande majorité des messages sont positifs, preuve 
que le travail est généralement bien fait  et que l’information est de qualité. 
 
 
 
Nouveau cap, nouveau look, nouvelle veste,… 
 Ce n’est pas l’habit qui fait le moine, mais ça y contribue… Ainsi s’ouvre le dossier 
des nouvelles vestes. Un bref retour dans le temps, nous rappelle qu’en 2002, RSF 
avait proposé une veste jaune pour identifier les vendeurs de cartes aux départs des 
pistes. Le temps passe et le moment du relooking est arrivé ! Suite à l’enquête 
menée auprès des Centres, à la fin de la saison dernière, il est apparu qu’il y avait un 
réel intérêt pour une nouvelle veste et il a fallu définir le profil de la veste 
souhaitée par la majorité des répondants.  
Le choix s’est finalement porté sur une veste de loisir polyvalente, au look moderne, 
à la couleur mode, agréable à porter, avec inscription possible du nom des Centres 
et chose nouvelle, elle est destinée à l’ensemble des acteurs du ski de fond en terre 
romande ! Le comité RSF a décidé d’apporter un important soutien financier à cette 
opération, car cette offre ne va pas se reproduire avant un certain temps. Il ne reste 
plus qu’à espérer que le produit choisi corresponde aux attentes, qu’il accroisse la 
visibilité du ski de fond et qu’il soit un véritable trait d’union entre tous les acteurs du 
ski de fond de Suisse romande !	   
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La nouvelle veste proposée par la Maison  Rady’s pour RSF pour la saison prochaine ! 
 

 
Un problème qui prend de l’ampleur… 
Le principal problème actuel se situe, à n’en pas douter, au niveau du respect des 
pistes. Le problème ne date pas d’aujourd’hui mais il semble prendre de plus en plus 
d’ampleur au fil des ans. Force est de constater qu’à travers le catalogue de matériel, 
notre association propose déjà pas mal de matériel pour améliorer la situation, 
encore faut-il que les Centres jouent le jeu et mettent en place ce matériel sur le 
terrain. Il semble que les Centres mettent toute leur énergie pour tracer de belles 
pistes et qu’il leur reste fort peu d’énergie pour accroître le balisage lié au respect 
des pistes! S’il paraît évident aux uns et notamment aux skieurs de fond et aux 
responsables de Centres nordiques que les pistes de ski de fond sont conçues pour 
la pratique du ski de fond, il faut se rendre à l’évidence, certains non-skieurs voient 
les choses autrement. De plus, en visitant les Centres, on constate  clairement que le 
balisage a été conçu pour une information aux skieurs et non pour une information 
aux non-skieurs ! Ce qui explique partiellement la recrudescence actuelle des 
« saboteurs de pistes » que sont les piétons, les skieurs avec chiens, les raquetteurs 
et autres adeptes d’activités diverses qui se plaisent à contourner les signaux 
d’interdiction placés au départ des pistes et à vagabonder tranquillement sur les 
pistes ! Pour éviter que ce fléau ne s’aggrave, il faut absolument que le problème soit 
traité à large échelle. Il faut que tous les Centres renforcent l’information au départ 
des pistes mais surtout multiplient les rappels tout au long des parcours. Pour cela, 
RSF va proposer des signaux d’interdiction plus petits, qui pourront être mis aux 
endroits stratégiques, voir déplacés en cours de saison. L’effort doit être général, 
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tous les Centres sont plus ou moins concernés. Il faut savoir que  plus le temps 
passe, plus les habitudes de marcher sur les pistes seront prises et plus il sera 
difficile d’intervenir. C’est pour cette raison, qu’il est nécessaire que chaque Centre 
traite le problème prioritairement et le plus rapidement possible. Les pistes 
appartenant aux skieurs, il serait souhaitable que ceux-ci n’hésitent pas non plus à 
interpeller les « saboteurs de pistes » pour les informer. De son côté, RSF envisage 
de sortir des fyers informatifs à ce sujet.  Ainsi, si tous les acteurs du ski empoignent 
ensemble le problème, la situation devrait s’améliorer. Comme toujours, identifier le 
problème, c’est bien et  crier au scandale, ça ne résout rien ! La véritable solution 
passe par une généralisation et une densification de  l’information ! Le temps d’agir 
est arrivé…  
 
Un grand bouquet de remerciements à tous… 
Avec un peu de recul et un peu de réalisme, on peut affirmer que  le ski de fond se 
porte bien en Suisse romande, tout en sachant qu’il subsiste une marge de 
progression et que l’évolution est un processus continu ! Dans ce contexte, 
Romandie Ski de Fond et les Centres nordiques s’efforcent toujours d’offrir des 
pistes de qualité et font tout pour faciliter la vie aux skieurs de fond.  
En collaborant activement avec les milieux touristiques et les milieux sportifs, en 
entretenant de très bonnes relations avec les associations sœurs de Suisse 
alémanique et de France voisine, Romandie Ski de Fond suit de près l’évolution du 
ski de fond et reste à l’écoute des skieurs. 
A l’heure du bilan, il s’agit encore de remercier notre sponsor Swisscom qui nous 
quitte après nous avoir soutenu durant de très longues années et de saluer l’arrivée 
d’Helvetia qui sera notre nouveau sponsor principal dès la prochaine saison. Merci 
également à Raiffeisen qui nous apporte un soutien régulier au fil des ans. 

RSF se joint aux manifestants pour le bonheur des skieurs  ! 
                                                  Source Image Internet  Blog de l’@bsurde 
 
Un dernier grand merci à tous les acteurs du ski de fond avec une mention spéciale 
aux membres du Comité RSF, tous différents, tous précieux et un peu magiciens sur 
les bords ! Par leur enthousiasme, par leur bonne humeur, par leur dose d’humour et 
par leurs touches personnelles et parfois avec un brin de mauvaise foi, ils font  des 
séances de travail des moments conviviaux !  Merci à eux, ils sont magiques !  



	  

7	  
	  

      Laurent Donzé / Président Romandie Ski de Fond / La Fouly / 24 mai 2014  


