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Mot du Président, saison 2021/22 

 

 

Un bon hiver mais surtout un très bon début d’hiver  

Après 2 saisons particulières, contrariées par le Covid, c’est un plaisir de pouvoir 

retrouver les représentants des Centres en présentiel pour faire le bilan de la saison 

écoulée et pour préparer le futur. 

L’hiver 21/22 restera gravé globalement comme un bel hiver pour la pratique du ski de 

fond en Suisse romande. Avant la mi-décembre, une arrivée de neige abondante et 

généralisée sur l’ensemble du territoire a permis de lancer la saison sur de très bonnes 

bases.  

    Début de saison dans la Vallée des Ponts-de-Martel        Photo Virginie Jeannotat/décembre 2021 

 

Plongés brusquement au cœur de l’hiver avec des conditions remarquables, les 

skieurs se sont rués sur les pistes. On pouvait alors rêver d’avoir assez de matière 

première pour passer un hiver tranquillement sans soucis de neige. Mais, ce rêve  a 

vite pris fin et la pluie est venue remettre en question ce début d’hiver prometteur. 

Heureusement, après une première semaine de janvier pluvieuse, de nouvelles chutes 

de neige, nettement moins abondantes que celles de décembre, ont permis le 

redémarrage du ski de fond un peu partout. Mais, rapidement la couche de neige s’est 

faite mince et certains Centres de basse altitude, ont été contraints à la fermeture des 

pistes à la mi-février déjà.  Les Centres plus favorisés ont poursuivi leurs activités 

jusqu’à la mi-mars, voire la fin mars et un peu plus pour quelques Centres privilégiés.  
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Des skieurs toujours plus nombreux sur les pistes 

Phénomène réjouissant, depuis quelques saisons déjà, le ski de fond connaît une 

popularité croissante et l’hiver écoulé s’inscrit dans cette dynamique positive. L’arrivée 

précoce de la neige cet hiver a boosté les ventes de cartes d’accès et les skieurs ont 

pu bénéficier d’une longue période pour s’adonner à leur sport favori sans faire trop   

de déplacements. Du côté des Centres nordiques, il est très rassurant et très motivant 

de voir que lorsque la neige est là, les skieurs répondent présent en grand nombre. 

C’est là un signal très positif, c’est la preuve que le ski de fond est une activité de plus 

en plus prisée aujourd’hui ! 

 

 
         Un set de table pour faire connaître le ski de fond 

 

Un hiver olympique et un tournant pour le ski de fond helvétique 

Le ski de fond a brillé de mille feux sur la scène médiatique durant cette année 

olympique. Au niveau sportif, ces joutes ont apporté leur lot de plaisir et d’émotions, 

au niveau nature et écologie, elles restent, pour le moins, source d’interrogations. Côté 

helvétique, on a assisté au dernier tour de piste de Dario Cologna, Jovian Hediger et 

Laurien Van der Graff. Ils ont marqué l’histoire du ski de fond. Un grand merci à eux 

qui nous ont fait vivre des moments exceptionnels et qui ont donné une réelle impulsion 

au ski de fond dans notre pays. Ainsi, une page se tourne mais une autre s’ouvre déjà. 

C’est au tour d’autres athlètes de prendre le relais, de relever de nouveaux défis et de 

graver leur passage dans le grand livre de l’histoire du ski. Au cours de l’hiver écoulé, 

côté romand, Jovian Hediger, Candide Pralong et Erwan Käser se sont illustrés au 

plus haut niveau. Chez les plus jeunes, Pierrick Cottier, Illan Pittier et Antonin Savary 

ont confirmé qu’ils ont bien le potentiel pour faire partie des cadres de Swissski. 
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A côté de ces têtes de séries qui montrent la voie, il y a de nombreux jeunes 

compétiteurs motivés qui poursuivent leur progression. Et puis, il y a un nombre 

croissant de jeunes qui découvrent avec plaisir le ski de fond et ses multiples facettes.  

 

             En piste vers le futur et peut-être vers les sommets…        Photo Pierre Boillat /mars 22 

 

 

Petit retour sur la refonte du système de cartes saisonnières   

Le dossier complexe du passage des cartes saisonnières suisses de CHF 140.- à CHF 

160.- a engendré une remise en question du système en vigueur pour aboutir à une 

nouvelle formule. Ce dossier  a mis en évidence la nette différence de vision 

stratégique entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. A la sortie de l’hiver 

dernier, après un bon hiver, l’écrasante majorité des Centres nordiques RSF ne 

voyaient pas ce qui pouvait justifier une brusque augmentation de la carte suisse. Côté 

suisse alémanique, cette hausse s’est imposée curieusement sans arguments forts à 

l’appui. Cette divergence de position a inévitablement créé quelques tensions car elle 

signifiait concrètement  la fin de la carte suisse. Côté RSF, on a vite mesuré les dégâts 

d’image qu’une telle décision allait générer. C’est alors que le comité RSF s’est réuni 

dans l’urgence pour tenter de sauver la carte nationale. Dans ce contexte tendu, il a 

fallu imaginer un nouveau concept crédible de cartes saisonnières qui puisse satisfaire 

les skieurs, qui ne pénalise pas les Centres et qui ne mettent pas en péril les accords 

de réciprocité avec la France voisine. De nombreux scénarios ont été passés en revue,  

analysés sous tous les angles avant d’en arriver au système qui a largement été 
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adopté par les Centres lors d’un second vote. Merci aux Centres qui ont compris les 

enjeux, qui ont soutenu la proposition du Comité RSF et qui ont  sauvé la carte suisse. 

                                                       Nouveau découpage et  nouveaux tarifs 

La réflexion qui prévalait au sein du comité RSF se basait sur le fait qu’une carte 

saisonnière se doit d’être attractive pour un maximum de skieurs et surtout 

financièrement favorable. Une forte augmentation de prix allait à l’encontre de ce 

principe. Le comité RSF espère que les skieurs continueront à soutenir le ski de fond 

en achetant des cartes de saison. Le comité RSF n’a jamais contesté le fait que le ski 

de fond a besoin de plus d’argent pour envisager le futur avec sérénité, car le 

bénévolat est en perte de vitesse et qui dit professionnalisme, dit aussi besoin de plus 

d’argent. Pour atteindre cet objectif, RSF propose de travailler pour augmenter le 

nombre de skieurs et non pour augmenter les prix des cartes d’accès. L’équation paraît 

simple, quelques centaines de nouveaux skieurs, c’est quelques milliers de francs en 

plus dans les caisses ! 
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Retour sur la journée promotionnelle du ski de fond 

En proposant l’accès gratuit aux pistes le 2 janvier, l’idée était de donner un coup de 

projecteur médiatique au ski de fond avec l’espoir de motiver de nouveaux adeptes. Il 

est également important de soigner l’image positive du ski de fond actuel. 

Malheureusement, cette année cette journée a été contrecarrée par le manque de 

neige en de nombreux endroits mais l’expérience mérite d’être reconduite.  

                                  Une première journée qui pourrait devenir une classique hivernale 

 

 

Le respect des pistes, des progrès et de l’espoir ! 

Il est réjouissant de constater que les Centres qui se donnent la peine de bien baliser 

les entrées de pistes, les croisements et les passages sensibles voient les cas de 

dégradations diminuer très nettement. Difficile de comprendre que des Centres se 

plaignent du manque de respect des pistes sans avoir pris au préalable les dispositions 

nécessaires pour bien canaliser les différents flux de pratiquants. Le nouveau balisage 

des entrées de pistes apporte une meilleure visibilité au ski de fond et surtout 

sensibilise naturellement tous les pratiquants au respect des pistes. Souvent quelques 

panneaux judicieusement disposés, quelques dizaines de mètres de cordes, quelques 

flyers informatifs et la situation peut vite s’améliorer. Skieurs et responsables de 

Centres en sont alors les grands gagnants ! Une chose est sûre, moins on prend de 

mesures, plus on s’expose aux critiques. Dans le passé, les Centres étaient surtout 

jugés sur la régularité et la qualité du traçage, aujourd’hui, le regard critique des skieurs 

est plus orienté vers le respect des pistes et vers la précision des informations. Si, 

globalement la situation s’améliore, il reste encore une marge de progression et 

quelques paliers à franchir pour flirter avec l’excellence. 
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Valoriser la neige, une expérience intéressante  

Lors des derniers JO en Chine, on a vu des rubans de neige artificielle qui interrogent 

sur le futur du ski de fond et le réchauffement climatique. Mais plus près de chez nous, 

du côté de La Vue des Alpes, on a également vu un ruban de neige mais naturelle 

cette fois. Le parallèle s’arrête là ! 

                            Pistes olympiques de ski de fond de Zhangjiakou Source photo Internet 

Voici quelques explications, alors que la neige tombait à gros flocons à la mi-

décembre, les responsables de ce Centre ont imaginé accumuler de la neige sur une 

boucle d’environ 5 km pour déjouer les éventuels redoux du début d’année. Ils ont 

aussitôt mis leur plan à exécution.  Ainsi,  malgré les chutes pluies qui ont suivi,  ils ont 

pu maintenir une piste durant les vacances de Noël en attendant la nouvelle vague de 

neige de la mi-janvier. Si cette expérience ne peut être reproduite systématiquement 

et à très grande échelle, elle montre d’une part que la neige est un bien de plus en 

plus précieux et d’autre part qu’il faut de plus en plus faire preuve d’inventivité pour 

déjouer les caprices de la nature. Bravo aux personnes motivées qui ont relevé ce pari 

intéressant et inspirant. 

 

Piste de ski de fond La Vue-des Alpes – Tête-de-Ran  sauvée des eaux 

Source: Tourisme Neuchâtelois, Webcam Tête-de-Ran, Roundshot, 04.01.2022 
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La neige tombe du ciel, pas l’argent 

Voilà un titre un peu provocateur pour aborder la complexité du financement de 

l’activité ski de fond. D’un côté, il y a les skieurs qui achètent des cartes pour accéder 

aux pistes, jusque-là, tout est assez simple. De l’autre côté, ça se complique, il y a les 

Centres nordiques, tous différents qui offrent des pistes aux skieurs. Ces Centres ont 

tous leur propre histoire. Ils sont différents par le kilométrage de pistes qu’ils proposent. 

Ils se situent à des altitudes différentes. Ils ont leur propre structure administrative. Ils 

ont une vocation touristique plus ou moins marquée. Certains sont regroupés en 

association cantonale ou régionale.  Ils peuvent ou ne peuvent pas compter sur des 

soutiens financiers locaux ou cantonaux. Ils sont faciles d’accès ou au contraire à 

l’écart des grands axes.  Ils sont proches de grands bassins de population ou au 

contraire un peu perdus dans la nature. Ils fonctionnent plus ou moins sur le bénévolat. 

Et la liste pourrait continuer... Selon la formule actuelle, chaque Centre encaisse les 

cartes vendues sur son domaine avec quelques petits ajustements tenant compte de 

frais occasionnés pour des traçages particulièrement longs. C’est le rôle du pot 

commun, appelé « Pool » de procéder à  ces petits correctifs. Et miracle, ce système 

ne fonctionne pas trop mal. Périodiquement, cette manière de faire est remise en 

discussion afin de voir s’il n’existe pas une meilleure solution. Jusqu’à présent, les 

idées émises n’ont jamais conquis la majorité des Centres. Souvent, elles ont des 

aspects intéressants mais elles peinent à prendre en compte les spécificités des 

Centres et se heurtent surtout à des problèmes complexes de faisabilité. En effet, le 

survol des caractéristiques des Centres, montre bien la complexité à mettre en place 

un système de répartition financière équitable, s’il en existe un. Si l’on parle de 

répartition financière, il faut définir des critères précis et quantifiables et là, on 

débouche vite sur la mise en place d’un organe de répartition disproportionné par 

rapport aux sommes en jeu. Avec le réchauffement climatique annoncé, le problème 

de la répartition financière ne va pas s’estomper bien au contraire. 
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Du sang neuf au Comité de RSF 

Dans toute association, et Romandie Ski de Fond n’échappe pas à la règle, le 

renouvellement des membres de son comité, reste une préoccupation essentielle afin 

d’assurer des transitions harmonieuses. Chaque fois qu’une personne quitte sa 

fonction, c’est l’occasion de regarder le chemin parcouru, de relever les temps forts 

qui ont jalonné son engagement et de graver de bons souvenirs dans la mémoire de 

tous. 

Les membres du  Comité RSF  lors sa réunion de mars 22 à Onnens 

De gauche à droite : Jean-Claude Chautems /Jean-François Rauber /Jean-Yves Rey /Laurent Donzé / 

Hubert Droz / Myriam Wagner / Robert Masson 

Devant Florence Golay / Deborah Pittier 

 

Souvent, il n’est pas facile de trouver la bonne personne pour le bon poste au bon 

moment. Mais avouons-le, les choses se passent bien du côté RSF. Remontons un 

peu le temps, Jacky Duc a quitté le comité RSF en pleine période de Coronavirus à la 

fin de l’exercice 2021. En fouillant assez loin dans les archives, on découvre qu’il  est  

entré en fonction, le 29 avril 1989 lors d’une Assemblée Générale qui s’était tenue aux 

Cernets-Verrières. C’est donc le vétéran du Comité qui a rendu son tablier l’année 

dernière après un très long bail de 32 ans. Bravo et merci à Jacky pour son 

engagement. Pour le remplacer, c’est Jean-Yves Rey, bien connu dans les milieux du 

ski de fond que vous avez largement plébiscité l’année dernière, lors d’un vote par 

courrier. Bravo et bienvenue à lui !    
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Voici quelque temps déjà, Robert Masson avait émis le vœu de se retirer dès qu’un 

oiseau rare et motivé voudrait bien reprendre le flambeau. Tel le grand tétras, l’oiseau 

rare est sorti du bois en la personne de Florence Golay qui vient de quitter la gestion 

du Centre nordique du Marchairuz. Avec son long et riche parcours dans le monde du 

ski de fond, il était tout naturel de la solliciter pour rejoindre le comité de RSF. Quant 

à Robert qui nous quitte, il est entré au Comité RSF, le 24 avril 1999, lors d’une 

Assemblée Générale  à Ovronnaz. Voilà donc 23 ans que Robert s’engage pleinement 

et plus particulièrement sur les dossiers du ski de fond transfrontalier. Bravo et merci 

à Robert pour son travail. Au passage, on rappellera juste qu’il avait été propulsé au 

Comité RSF par Claude Putallaz sans vraiment avoir eu son mot à dire !  

 

 

 

 

 

Les grandes lignes de la future saison se dessinent… 

Voici déjà, un petit aperçu des activités qui marqueront l’hiver prochain au niveau RSF.  

- Organisation d’un cours de formation qui s’adressera à tous les responsables  de 

Centres, mais spécialement aux baliseurs et aux traceurs. Il abordera  les subtilités 

du balisage et du damage. Ce cours devrait avoir lieu dans le courant de l’automne 

prochain.    

- L’information sur l’état des pistes est primordiale or beaucoup de systèmes en 

vigueur sont trop généraux et manquent d’informations spécifiques   ou alors les 

chemins de mises à jour ne permettent pas de procéder aux corrections 

souhaitées à tout moment. Un système développé par un skieur de fond pour des 

skieurs de fond, a été conçu voici quelques années pour répondre aux vœux des 

skieurs de Neuchâtel Ski de Fond. Et pour être plus concret, c’est Christophe 

Pittier qui a développé et mis au point ce bulletin d’information. Cela fait 

maintenant 5 ans que ce bulletin tourne avec entière satisfaction sur les cantons 

de Neuchâtel, du Jura ainsi que sur le Jura bernois et plus récemment sur le Val 

de Morteau. Les Centres nordiques intéressés pourront l’adopter, les frais de mise 

en fonction étant pris en charge par RSF.   

- La Journée promotionnelle du 2 janvier avec accès gratuit aux pistes sera 

reconduite en 2023 selon une formule proche de celle imaginée pour l’hiver 

dernier.  

- Au niveau matériel de balisage, l’action balisage des entrées de pistes à prix 

spécial sera prolongée pour la saison 22-23 

- Toutes les oriflammes en mauvais état seront remplacées 
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- Au niveau sponsoring, une très bonne nouvelle, les responsables de la marque de 

montres Certina ont pris contact avec Romandie Ski de Fond pour étudier la 

possibilité de faire un bout de chemin ensemble. Cette marque partage des valeurs 

proches de celles véhiculées par le ski de fond, à savoir sport, santé et nature.  

Ainsi, dès l’hiver prochain, on devrait retrouver la présence de Certina dans les 

Centres nordiques sous une forme encore à définir.  

 

 

 

Remerciements 

Si les skieurs sont de plus en plus nombreux sur les pistes ski de fond, c’est grâce à 

l’engagement et au bon travail de nombreuses personnes qui font tourner la grande 

roue du ski de fond. Une roue qu’il faut entretenir avec soin et remettre en activité 

chaque hiver. Le ski de fond est un sport individuel, mais sa mise en œuvre est un 

travail d’équipe dont tous les membres sont importants. Un grand merci à ces équipes 

qui font vivre le ski de fond en Suisse romande. 

Un merci également aux organes touristiques qui collaborent avec Romandie Ski de 

Fond et aux Assurances Helvetia qui nous renouvellent leur soutien au fil des ans. Et 

bienvenue à la marque de montres Certina, nouveau sponsor, avec qui Romandie Ski 

de Fond souhaite collaborer durant les prochaines années en partageant les mêmes 

valeurs. Merci enfin à toutes les personnes qui s’investissent, qui apportent leurs idées 

et leurs compétences pour la noble cause du ski de fond.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laurent Donzé / Président RSF/ mai 2022 


