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Mot du Président, saison 2015/16 

 

 

 

Une arrivée tardive de la neige qui sauve l’hiver! 

Après un été anormalement chaud, quelques flocons en novembre, un 

mois de décembre clément, les interrogations et les inquiétudes étaient 

de mise chez les skieurs. 

La situation à la fin décembre 2015, vue par Thomas Zipfel 

 

Faute de matière première, peu de pistes ouvertes et de nombreuses 

compétitions annulées. Après les attentes déçues de décembre, tous les 

espoirs ont été reportés sur janvier et il aura finalement fallut attendre la 

mi-janvier pour voir enfin arriver l’or blanc sur l’ensemble de la Suisse 

romande. Dès ce moment, les conditions ont été relativement bonnes 

partout et cela jusqu’à la fin mars. Alors que certains Centres comptent à 

peine 50 jours d’ouverture, d’autres, plus haut perchés, dépassent les 100 

jours. En résumé, un hiver tardif, donc relativement court mais qui a 

permis aux fans de ski de fond de se régaler en fin de saison moyennant 

quelques déplacements.  

Lors des compétitions au niveau international, on a souvent dû avoir 

recours à la neige artificielle. Notre Dario national a connu pas mal de 

problèmes l’hiver passé et est resté en retrait par rapport à ses 

performances habituelles.  
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Côté romand, on relève avec plaisir la belle saison du sprinter Jovian 

Hediger qui continue sa progression et franchit un nouveau palier dans la 

pyramide de Swiss-Ski.  Il accède à la plus haute marche et se retrouve  

en Equipe nationale. Parmi les cadres de Swiss-Ski, on relève la présence 

d’Erwan Käser dans le cadre B et la présence d’Elisa Perini, du SAS 

Genève, dans le cadre C du biathlon junior. Pour compléter le tableau, il 

faut mentionner également les nombreux jeunes qui s’engagent 

pleinement dans le ski de fond de compétition avec à la clé des résultats 

très prometteurs ! Bravo à tous et plein succès pour la suite. 

 

Un évènement hors du commun, une vitrine pour le ski de fond !   

Je veux faire allusion aux futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui, 

sous le nom de « Lausanne 2020 », vont occuper la scène durant les 

prochaines saisons. Quelle aubaine et quelle vitrine pour le ski de fond en  

Suisse romande ! Quelle motivation pour les jeunes skieurs et quels défis 

pour les organisateurs ! Dans la dynamique de l’évènement, c’est aussi 

une occasion rêvée pour RSF de se confronter aux références actuelles 

en matière de traçage de pistes. C’est évidemment l’occasion de franchir 

de nouveaux paliers qualitatifs pour se rapprocher de l’excellence. Dans 

tous les cas, cet évènement devrait dynamiser la pratique du ski de fond 

chez les jeunes et devrait aussi avoir une influence très positive sur le ski 

de fond populaire. Côté RSF,rien n’est fait, tout reste à imaginer pour 

surfer sur cette vague et trouver les bonnes synergies !   

 Les compétions de ski nordique auront lieu à la Vallée de Joux  
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De nouveaux prix pour de nouveaux défis ! 

La hausse des prix des cartes d’accès à l’échelon national, constituait le 

point sensible de la saison passée. Débattue et acceptée malgré les 

craintes et les réticences de certains, cette hausse a été bien perçue par 

la très grande majorité des skieurs.   

 Les nouveaux prix, adoptés pour 15/16 

 

Il est réjouissant de noter qu’avec de vrais arguments et en prenant la 

peine de bien les expliquer, une hausse de prix peut être acceptée sans 

provoquer de vagues hostiles. A relever que la réalisation et la diffusion 

d’un flyer présentant les nouveaux tarifs, avec argumentaire à l’appui,  

uniformise le message et facilite la communication. A l’heure du bilan, les 

skieurs ont bien joué le jeu et la balle est maintenant dans le camp des 

Centres nordiques. Plus d’argent dans les caisses pour offrir plus aux 

skieurs ! Augmenter les prix, c’est aussi l’occasion de concrétiser des 

projets en attente et se rapprocher ainsi du Centre idéal ! Il fut un temps 

où la qualité du traçage des pistes était le seul objectif des Centres 

nordiques. Certes, ce point est toujours central mais aujourd’hui presque 

tous les Centres ont des engins de traçage performants et des personnes 

compétentes pour les utiliser. Au fil des ans, la qualité des pistes est 

devenue un standard qui se retrouve partout. Actuellement, le skieur, et 

particulièrement le skieur débutant, attend toujours plus au niveau de 

l’accueil, du balisage et de l’information.  
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A l’analyse, chaque Centre a ses spécificités, ses points forts et ses 

maillons faibles et surtout chaque Centre possède une marge de 

progression. Chaque Centre doit se projeter dans l’avenir et définir les 

améliorations à apporter pour conserver son dynamisme et accroître son 

attrait. Soigner le présent, c’est bien mais envisager l’avenir fait aussi 

partie du jeu, avec des objectifs à court terme, à moyen terme et des rêves 

pour le plus long terme. L’impossible d’aujourd’hui est appelé à devenir la 

réalité de demain ! Toute évolution est marquée par une succession de 

ruptures et de micro-ruptures avec le passé qu’il faut savoir intégrer. C’est 

en anticipant ces mouvements qu’on assume sereinement l’évolution. Le 

prochain grand pas  se fera certainement au niveau des infrastructures  

d’accueil, avec vestiaires, douches,…  Certains Centres ont d’ailleurs déjà 

franchit le pas et montrent l’exemple.  

                                                   Centre nordique Studen        

                Centre nordique Les Prés d’Orvin 

                                                                                                   

         Accueil vestiaire Trub/Langnau 

 

 

De même, sans vouloir être exhaustif, des bâtiments en dur ont vu le jour 

à La Vue-des-Alpes, au Mollendruz alors qu’un beau projet devrait bientôt 

se réaliser du côté des Pléiades.   
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Le maillon faible du ski de fond en Suisse romande 

Sous ce titre un peu provocateur, se cache la problématique de 

l’apprentissage du ski de fond. En effet, contrairement à la pratique de la 

raquette ou de la marche sur neige, le ski de fond demande une bonne 

technique de base pour être pratiqué avec plaisir et pleinement apprécié. 

Mais, en Suisse romande, où acquérir ces précieuses bases techniques ? 

Les possibilités de formation sont peu nombreuses. Les quelques Ecoles 

de Ski, actives dans ce secteur, ne drainent pas une foule de skieurs. Les 

Skis-Clubs, orientés ski de fond, développent surtout leurs  activités au 

niveau de la compétition.      
 

Les jeunes compétiteurs du Ski-Club La Vue-des-Alpes en pleine action   Photo Laurent Donzé 

 

Dans ces conditions, il n’est pas facile de s’initier au ski de fond ce qui 

explique que le  nombre des nouveaux fondeurs a de la peine à réellement 

décoller. Or, pour assurer leur avenir, les Centres nordiques doivent tout 

faire pour augmenter le nombre des pratiquants afin d’éviter de nouvelles   

augmentations du prix des cartes d’accès. Le système actuel est basé  sur 

un prix des cartes de saison relativement bas afin d’éviter au maximum le 

passage systématique aux cartes journalières. Ce système est bon et a 

fait ses preuves depuis de nombreuses années. Il s’agit donc de plus 

s’investir pour augmenter l’effectif des nouveaux skieurs, notamment en 

organisant des animations et des cours d’initiation. Les expériences faites 

dans ce domaine, je pense, par exemple, aux cours organisés par le 

Centre nordique Pouillerel, ont connu un grand succès populaire avec à 

la clé de nombreux nouveaux skieurs. C’est là un nouveau rôle pour les 

Centres nordiques ! Il s’agit bien d’accueillir, d’accompagner et d’encadrer 

les nouveaux venus. C’est aujourd’hui, un objectif prioritaire pour 

envisager l’avenir avec sérénité. Le recours au  Fun Parcours Dario 

Cologna est également une aubaine à saisir, dans les écoles, pour 

sensibiliser les jeunes à la pratique du ski de fond.  
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Promotion et publicité font désormais partie du vocabulaire des Centres 

nordiques. Il ne s’agit pas d’attirer les skieurs du Centre voisin mais il s’agit 

de montrer les bienfaits du ski de fond et de valoriser les atouts de chaque 

Centre nordique.   

 

 

Le Gibloux nouveau est arrivé ! 

N’entendez pas, par-là, qu’un nouveau vignoble a été planté en terre 

fribourgeoise mais bien que le ski de fond  a repris vie et dynamisme dans 

ce coin de pays.  

La nouvelle carte de la Région Gibloux 

 

Il y a deux ans encore, force était de constater que le ski de fond proposé 

dans cette région ne correspondait plus du tout aux standards actuels. 

Aujourd’hui, il s’agit de féliciter la nouvelle équipe qui a réussi, en un temps 

record, à façonner un nouveau Centre avec nouvelle structure, nouvel 

engin de damage, nouveau réseau de pistes, nouveau balisage, nouveaux 

panneaux d’orientation, nouvelle carte papier et surtout avec une nouvelle 

âme !  Tout cela en moins de deux saisons ! Cet exploit a été réalisé grâce 

à l’engagement, au travail et à la motivation d’une équipe de fans de ski 

de fond. Bravo à tous et longue vie au Gibloux nouveau !    
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 La piste du futur se décline en couleur mint 

Révolution, évolution  ou simple logique ! Depuis quelques années déjà, 

les panneaux de ski de fond ont abandonné le jaune du tourisme pédestre 

au profit de la couleur « mint ». Aujourd’hui, avec la possibilité d’acquérir 

des jalons plastique de cette couleur, de nouveaux horizons se sont 

ouverts. Pour renforcer la cohérence au niveau de l’information et du 

balisage, le passage des jalons au mint constitue un pas décisif. Les 

essais faits l’hiver dernier, avec le passage de l’orange omniprésent dans 

le paysage hivernal au mint, spécifique ski de fond, ont montré de réels 

avantages. On relève surtout une meilleure lisibilité sur le terrain. 

«Balisage mint  = Piste de ski de fond ». Voilà présentée l’équation du 

futur ! Un message fort qui devrait inciter au respect des pistes de ski de 

fond. Il s’agit maintenant de le faire passer dans les milieux du tourisme 

hivernal. Certes, la visibilité des jalons est peut-être un peu moins bonne 

pour les traceurs dans certaines conditions, mais la pose systématique de 

bande réfléchissante et le fait d’avoir des piquets entièrement colorés 

minimisent cet impact négatif.  

 

 

 

Au final, c’est surtout un pas de plus pour la promotion et le respect des 

pistes de ski de fond. Pour optimiser ce changement, il importe de 

procéder de manière coordonnée et dans les délais les plus courts 

possible ! Concrètement, après enquête et analyse, l’objectif ambitieux 

mais réaliste plaide pour un changement étalé sur trois saisons !    
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Remerciements   

A l’heure de la clôture d’une saison et de l’ouverture de la suivante, il 

convient d’adresser un message de reconnaissance et de remerciement 

à toutes les personnes qui mettent de l’énergie pour faire tourner la 

planète ski de fond. Une petite approximation montre que ce sont près de  

300 personnes, qui sont impliquées, plus ou moins directement,   dans 

l’organisation du ski de fond en Suisse romande. Que toutes les 

personnes qui ont consacrées quelques minutes, quelques jours, 

quelques semaines ou plus pour la cause du ski de fond soient pleinement 

remerciées ! 

Défi pour le compétiteur, défi pour le traceur de piste et défi pour l’organisateur !    Mara 2016                                 

          Photo Claude Jaccard 

Un grand merci également à nos fidèles sponsors, les assurances 

Helvetia et les banques Raiffeisen, qui contribuent grandement à la 

réalisation de nos objectifs.  

Sincère merci aussi aux associations partenaires, Loipen Schweiz, 

Espace Nordique Jurassien, Association Grandes Traversées du Jura,  

Haut-Doubs Nordique et Haute-Savoie Nordic pour les échanges 

fructueux, la bonne collaboration et les liens d’amitiés.  

Tracer ensemble la piste du ski de fond de demain, organiser et dynamiser 

cette activité hivernale, voilà les défis qui nous attendent ! Essayons de 

progresser avec une idée d’avance, c’est plus confortable et plus motivant 

pour tous ! Place au futur, place aux nouvelles idées !     

 

Laurent Donzé / Champéry / 21 mai 2016 


