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Mot du Président, saison 2017/18 

 

         Les Breuleux, décembre 2017         Photo Laurent Donzé   

                                                                                    

Un hiver, ou plutôt deux hivers…  

La saison écoulée peut être qualifiée de bonne, voire de très bonne. Si 

l’on considère que les premières pistes de ski de fond ont été tracées à 

mi-novembre déjà et que les dernières sont restées ouvertes jusqu’à mi-

avril, sans réelles interruptions durant tout l’hiver, il y a de quoi satisfaire 

les skieurs les plus exigeants.  

Vu sous un autre angle, il faut bien constater que ce sont surtout les 

Centres nordiques situés vers 1200m d’altitude et plus, qui ont bénéficié 

d’un très bon hiver. Par contre, les Centres nordiques situés aux alentours 

de 1000m  ont comptabilisé une période d’ouverture nettement plus courte 

avec plusieurs retours à la « case terrain » durant l’hiver. 

Au niveau comptable, on note plus de 120 jours d’ouverture pour certains 

Centres alors que d’autres atteignent péniblement les 15 jours. Cette 

situation n’a cependant pas trop prétérité les skieurs qui moyennant 

quelques kilomètres de déplacement ont trouvé de bonnes conditions de 

neige pour skier.    
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Sur le plan général, le ski de fond a été relativement bien médiatisé au 
cours de la saison écoulée. Le retour de Dario Cologna au plus haut 
niveau lors du Tour de Ski, puis lors des Jeux Olympiques a 
incontestablement donné une bouffée d’air frais au ski de fond suisse. 
Côté romand, Jovian Hediger, Erwan Käser et Candide Pralong ont  
frappé très fort en se qualifiant pour les J.O. de Pyeong Chang.  

   Erwan Kaeser                                    Jovian Hediger                   Candide Pralong 
         Photos Keystone 

Trois Romands aux J.O. en ski de fond, c’est un fait exceptionnel qui 
mérite d’être relevé. Fait tout aussi réjouissant, les jeunes coureurs 
romands, garçons et filles, continuent la belle progression amorcée les 
années dernières. Certains et certaines vont accéder aux cadres de 
Swiss-Ski alors que d’autres s’en rapprochent de plus en plus. On peut 
aussi relever l’excellent travail fourni par la nouvelle structure « Centre 
Régional de Performance Ski de Fond » au sein du Giron Jurassien des 
Clubs de Neige. Les résultats obtenus par les jeunes issus de cette filière 
sont très encourageants et démontrent l’importance des filières sport – 
étude, bien gérées, pour accéder au sport de haut niveau.     

La  neige, ça se recycle aussi…  

Toujours à la recherche de bonnes solutions pour faire face aux hivers 

peu enneigés, voilà que du côté de La Vue des Alpes, on a pris les choses 

en mains.  

                  Piste en préparation…       Photo MatthiasVauthier 
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En effet, on observe fréquemment une arrivée de neige à la fin novembre 

et au début décembre, malheureusement souvent suivie d’une période de 

redoux, en début d’année, qui fait disparaître cette première neige…   

Dans ce contexte, une initiative intéressante a vu le jour à La Vue des 

Alpes. La neige tombée sur les parcs de stationnement du Col, en début 

d’hiver, a été utilisée pour préparer une piste constituée d’une épaisse 

couche de neige, susceptible de résister à tout redoux passager. Ainsi 

tracteurs et dameuse ont travaillé quelques jours pour préparer une petite 

piste, qui comme souhaité, est restée d’excellente qualité durant tout 

l’hiver. D’abord imaginée pour les jeunes compétiteurs du coin, cette piste 

a contribué au bonheur de nombreux skieurs. Conclusion, la neige est un 

bien précieux qui se recycle !      

Autre initiative qui va dans le même sens, c’est la remise en activité et 

l’officialisation du site d’alpage de La Cuva, au-dessus des Paccots, pour 

la pratique du ski de fond. Sachant que cet endroit, situé au-dessus de  

1200m, bénéficiant de plus d’une orientation favorable à un bon 

enneigement, on comprend aisément les arguments qui ont poussé les 

acteurs locaux à mettre en valeur ce site. C’est donc, une petite boucle d’ 

environ 4 km qui est proposée aux skieurs dans un décor magnifique. Au 

niveau organisation, cette piste sera rattachée au Centre nordique 

Grattavache/Le Crêt qui travaille en étroite collaboration avec l’Office du 

tourisme de la région. Voilà donc une initiative qui va  apporter un plus à 

la pratique du ski de fond en terre fribourgeoise, particulièrement lors 

d’hivers peu enneigés. 

                                       Le magnifique cadre de La Cuva          Photo extraite site internet 
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Un grand bravo aux auteurs de ces initiatives, derrière lesquelles, on 

retrouve des personnes ultra motivées qui ne sombrent pas dans la 

sinistrose mais qui s’engagent pour assurer l’avenir du ski de fond.  

 

Révolution au pays du classique… 

Ce n’est un secret pour personne, entre le skieur de fond d’un côté et le 

style classique de l’autre, il y a toujours eu un véritable obstacle, le fartage. 

En effet, derrière le ski de fond classique se cache toute une 

alchimie…neige fraîche, neige mouillée, neigé humide, neige collante, 

neige glacée, … mais il y a aussi une série de farts secs, du vert, du bleu, 

du rouge, un code de couleurs dans lequel on se perd, il y a des klisters 

plus ou moins pâteux, sans parler d’une longueur de fartage, d’une 

épaisseur de fartage, voire d’un fartage à chaud, éventuellement 

recouvert,… Il y a là, de quoi dissuader plus d’un skieur ! 

Dans ces conditions, il est facile de comprendre que certains skieurs 

entretiennent des relations tumultueuses avec le ski de fond classique ou 

ont tout simplement rompu toutes relations. Dans l’histoire du ski de fond, 

la contrainte du fartage a été un important frein à l’expansion de ce sport. 

De nombreuses personnes, potentiellement intéressées, n’ont jamais 

franchi le pas… 

 

 
Exemples de nouveaux systèmes anti-recul remplaçant le fartage 

 

Les choses changent, les fabricants ont planché sur le problème depuis 

plusieurs saisons et proposent aujourd’hui des skis sans fartage 

étonnamment performants sur presque toutes les neiges, hors  

compétition, bien entendu. Certes, les skis sans fartage à peaux, mohair, 

à peluche, à écailles et autres…ne sont pas des nouveautés en soi mais 

la génération actuelle a fait un bond qualitatif indiscutable.   
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Et surtout, ces skis correspondent bien à la nouvelle génération de skieurs  

qui veulent skier un maximum mais qui ne veulent plus consacrer de 

temps au fartage. Au final, le ski de fond classique retrouve une nouvelle 

jeunesse et s’ouvre à de nouveaux publics. Voilà la bonne nouvelle !  

 

Romandie Ski de Fond a fêté ses 40 ans ! 

Il est apparu rapidement, au sein du comité RSF, que le ski de fond avait 

subi de telles métamorphoses au cours des 40 dernières années, qu’un 

retour sur le passé se justifiait pleinement à l’occasion de cet anniversaire. 

Après réflexion, la piste de l’exposition rétrospective est apparue comme 

étant la plus pertinente.  

Affiche de l’exposition du 40ème 

 

Ainsi, une exposition retraçant l’histoire du ski de fond, de 1920 à nos 

jours, a été présenté, cet automne, au Grand Hôtel des Rasses, pour 

marquer le 40ème de Romandie Ski de Fond. Elle s’est faite en 

collaboration avec le Groupement des Skieurs de Fond des Rasses qui 

fêtait également ses 40 ans d’existence.     

Les échos de la manifestation ont été très positifs. Les 40 paires de skis 

et autres images exposées sont apparues au visiteur comme un concentré 

d’histoire et d’anecdotes, synonymes de souvenirs retrouvés et de 

moments magiques.  
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Romandie Ski de Fond au fil du temps… 

Notre Association a vu le jour en 1978, alors que l’activité ski de fond 

commençait à devenir de plus en plus populaire. Au départ, connue sous 

le nom CRSN, Communauté Romande pour le Ski Nordique puis en 1996, 

elle adopta le nom actuel Romandie Ski de Fond, dite RSF. Il est bon de 

se souvenir que les premiers réseaux de pistes ont été imaginés et 

réalisés par des mordus de ski de fond, qui à titre bénévole, se sont 

pleinement engagés pour promouvoir le ski de fond dans leur région. Si 

l’on se souvient que dans les années 1970, on skiait en style classique 

uniquement et que les pistes étaient tracées avec de petites moto-luges, 

on mesure mieux le chemin parcouru depuis les débuts de Romandie Ski 

de Fond.   

En 1978, lors de sa fondation, les responsables de l’époque avaient déjà 

compris l’importance de s’unir pour coordonner le développement du ski 

de fond. D’entrée, ils ont réussi un coup de maître, en proposant un 

système de financement très novateur à l’époque pour apporter un peu 

d’argent aux organisations qui se mettaient en place. Ils ont donc imaginé 

vendre des cartes d’accès, valables et reconnues sur les pistes de tous 

les Centres, indépendamment du Centre où elles avaient été achetées. 

Avec ce principe, le skieur paie une fois sa carte, il peut skier partout 

durant une saison entière aussi souvent qu’il le désire ! Ce principe avant-

gardiste est toujours d’actualité. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, les 

domaines de ski alpin tentent des rapprochements pour adopter un 

système comparable.  

Le slogan des débuts… 

 

Evidemment, pour mettre en place et pérenniser un système de ce type, 

il faut pas mal d’énergie et de négociations. Dans la présente situation,  il 

s’agit de trouver des solutions qui satisfassent également les Centres 

nordiques de Suisse alémanique, gérés par Loipen Schweiz.  
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Pour faciliter la vie des skieurs dans les zones frontalières, des accords 

de réciprocité régionaux et locaux ont vu le jour suite aux négociations 

avec les associations sœurs que sont l’Espace Nordique Jurassien ou 

Haute-Savoie Nordique, par exemple.  

Si, à l’origine, le balisage, le traçage et le financement du ski de fond 

constituaient les préoccupations premières de Romandie Ski de Fond,  

avec le temps, les dossiers se sont multipliés et diversifiés. Parmi ceux-ci, 

on peut relever : la standardisation des pictogrammes, l’élaboration des 

plans des pistes, la réalisation et la promotion de la grande traversée,     

TJS (Traversée du Jura Suisse), la création et la gestion d’un site internet 

( skidefond.ch), la réalisation de campagnes de promotion du ski de fond,  

la sensibilisation au respect des pistes, l’organisation de cours de 

formation pour le balisage et le traçage des pistes, la diffusion de bulletins 

d’information sur l’état des pistes, ou encore l’intégration des pistes de ski 

de fond dans le concept Suisse Mobile, .... Les dossiers ne manquent pas 

dans une société qui fait une place sans cesse grandissante aux sports 

de compétition mais également aux sports de loisirs. 

Retour au début des années 1980 

 

S’il fallait relever un point qui a vraiment marqué ces 40 années, c’est sans 

aucun doute, l’arrivée du skating qu’il faudrait mentionner.  

Cette arrivée intempestive, au milieu des 80, avait réussi  à mettre en 

ébullition le monde des traceurs de pistes. On semblait alors toucher aux 

limites de l’impossible ! Malgré les cris d’alerte, les annonces de mort du 

ski de fond, les tentatives d’interdiction, les fortes résistances au 
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changement, le skating a fini par s’imposer, non pas en reléguant le style 

classique aux oubliettes mais en se déclinant comme nouvelle variante du 

ski de  fond. Cette métamorphose soudaine, a nécessité une nouvelle 

génération d’engins de damage pour remplir cette double tâche.  

Le passage de la couleur jaune du balisage des débuts à la couleur 

« mint » du balisage actuel, a constitué un autre fait marquant qui a   

donné une identité spécifique au ski de fond et lui a donné une meilleure 

visibilité sur le terrain. Dans ce cas aussi, il a fallu vaincre la résistance au 

changement pour arriver au but!    

 

Un coup de pouce aux jeunes skieurs de Mongolie…  

A l’occasion de ce 40ème, RSF s’est fait un plaisir de soutenir le projet, 

« Ski-Club Suisse-Mongolie », porté par Pascal Gertsch pour soutenir un 

groupe de jeunes skieuses et skieurs de Mongolie. L’objectif étant de leur 

offrir le matériel nécessaire, la formation technique et un bon encadrement  

afin de progresser et d’atteindre un bon niveau, avec l’espoir que certains 

se qualifient pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se tiendront à 

La Vallée de Joux en 2020.   

              Ski de fond au cœur de la Mongolie        Photo Pascal Gertsch 
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Une cure de jouvence pour les statuts de l’Association… 

Si au cours des ans le ski de fond a beaucoup évolué, on ne peut pas en 

dire autant concernant les statuts de Romandie Ski de Fond. Depuis 

quelques années, sans qu’il y ait urgence, on parlait de les reprendre et 

les adapter à la réalité actuelle. C’est chose faite, une petite commission 

s’est penchée sur le sujet et une proposition de nouveaux statuts vous 

sera présentée aujourd’hui. Merci aux membres de la commission pour 

leur engagement de ce dossier particulier.     

 

Remerciements à tous les acteurs ! 

Alors que rideau est tombé sur la saison 17/18, c’est le moment de 
remercier tous les acteurs de la troupe qui, année après année, 
s’investissent pour écrire, chaque hiver, le scénario d’un nouveau 
spectacle.     
Merci à nos deux traditionnels sponsors, que sont les assurances Helvetia 

et les banques Raiffeisen qui soutiennent nos activités depuis de 

nombreuses années.     

 

Merci également aux associations avec lesquelles nous collaborons 

régulièrement. Parmi celles-ci, on relève notamment Swiss-Ski, Ski 

Romand, Ski Valais, Giron Jurassien des Clubs de neige,  Loipen Schweiz 

et SuisseMobile et de l’autre côté de la frontière, Espace Nordique 

Jurassien, Association Grandes Traversées du Jura, Haut-Doubs 

Nordique et Haute-Savoie Nordic.    

En conclusion, après un bel hiver 17/18, alors que certains n’hésitent pas 

à stocker la neige d’un hiver à l’autre, j’espère, que vous, vous avez  

stocké, cet hiver, la motivation nécessaire, pour relever avec succès les 

futurs défis qui attendent le ski de fond !     Bon été à toutes et à tous ! 

 Laurent Donzé / Le Crêt-près-Semsales  / le 5 mai 2018   


