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« L’année des globes de cristal »

Dr Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski
(Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

Chère famille des sports de neige,
La saison 2019/20 entrera dans l’histoire de
notre Fédération comme l’une des plus mémorables à ce jour. Nos athlètes ont remporté de nombreux succès fantastiques. Certains des 131 podiums en Coupe du monde
peuvent en outre être qualifiés d’historiques.
La première victoire du classement par nations, réalisée par nos skieurs alpins après
plus de trois décennies, est prestigieuse à
plus d’un égard. Le fait de retrouver la place
de leader mondial dans notre sport national,
le ski alpin, après une longue période creuse
revêt une importance capitale pour les fans
de ski suisses, la relève et les enfants, les régions ainsi que toute la famille des sports de
neige. Cette victoire booste la motivation et
donne envie d’aller encore plus loin. Elle représente de la plus belle des manière la tendance qui se dessine depuis plusieurs années,
avec des hauts et des bas inéluctables. Cette
première place en Coupe des Nations de ski
alpin est le résultat du travail cohérent réalisé
par l’ensemble de notre équipe Swiss-Ski, sur
et en dehors des pistes.
En sus du triomphe en Coupe des Nations
de ski alpin, nos athlètes ont également brillé
en remportant pas moins de 16 globes de cristal en Coupe du monde et trois autres victoires
en Coupe des Nations (télémark, freeski slope
style et big air). Il s’agit du meilleur bilan de
Swiss-Ski jusqu’ici. C’est donc avec fierté que
la saison 2019/20 peut être qualifiée d’année
des globes de cristal.
Sept globes ont été décrochés par l’équipe
de télémark. Amélie Wenger-Reymond (6),
Bastien Dayer (4) et Stefan Matter (3) ont ga-

gné 13 des 16 épreuves de Coupe du monde
qui se sont tenues la saison passée. Grâce à
Corinne Suter, Mauro Caviezel et Beat Feuz, la
Suisse s’est en outre imposée dans toutes les
disciplines de vitesse en ski alpin, pour la première fois depuis 1988. Enfin, Loïc Meillard a
été le tout premier vainqueur du classement
général de parallèle.
Il est particulièrement réjouissant que les
gagnantes et les gagnants suisses des globes
de cristal soient issus de cinq disciplines Swiss-
Ski différentes. Sarah Höfflin, Andri Ragettli
(tous les deux slopestyle) et Giulia Tanno (big
air) ont été couronnés en freestyle, au même
titre que la snowboardeuse alpine Julie Zogg
en slalom parallèle et Noé Roth en aerials. À
19 ans seulement, ce dernier a d’ailleurs signé
l’ultime grand succès suisse l’hiver dernier.
La joie a été de mise à plusieurs reprises
également dans les disciplines dans lesquelles
aucun globe de cristal n’a été remporté : en
relais féminin, l’équipe suisse de biathlon a
ainsi décroché les tous premiers podiums
pour Swiss-Ski, tandis que plusieurs succès
en équipe ont pu être enregistrés en ski de
fond, notamment les premiers classements
dans le top 3 en Team Sprint par Nadine Fähnd
rich et Laurien van der Graaff et la deuxième
place du relais masculin à Lathi.
Les athlètes ne se lassent pas de souligner l’importance et le caractère très particulier de ces victoires en équipe. En qualité
de fédération faîtière des sports de neige
suisses, Swiss-Ski chapeaute certes onze disciplines individuelles, mais derrière chaque
succès, se cache toujours une grande équipe,
composée d’entraîneurs, de servicemen, de
médecins et de physiothérapeutes. L’esprit
d’équipe est essentiel, même dans les disciplines individuelles.
Nos projets de sport de loisirs ont démarré
l’hiver 2019/20 sur un succès inégalé. Plusieurs
de nos douze séries d’événements dans les
domaines de la relève et du sport populaire,
par le biais desquels Swiss-Ski entend enthousiasmer un maximum d’enfants et d’adolescents pour les sports de neige, ont ainsi affiché des records d’inscription. Cet engouement démontre bien l’importance énorme des
sports de neige dans notre pays. Le Grand Prix
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Migros, la plus grande course de ski pour enfants et adolescents du monde, a ainsi compté pas mois de 3260 participantes et participants lors des six courses de qualification qui
ont pu se tenir l’hiver passé.
Toutes les activités ont toutefois été interrompues abruptement à la mi-mars. La saison
passée restera gravée dans les mémoires en
raison de ces tristes événements également.
La crise du coronavirus a causé l’annulation de
l’ensemble des manifestations et l’arrêt immédiat de tous les entraînements. Nous avons
toutes et tous dû le constater à nos dépens :
notre quotidien et nos habitudes peuvent être
bouleversés d’un jour à l’autre, reléguant le
sport au deuxième plan.
Prévu en mai, le Congrès de la FIS a en
outre dû être déplacé en raison du coronavirus. Si Gian Franco Kasper restera donc ainsi
quelques mois de plus à la présidence de la
Fédération internationale de ski, il convient
d’ores et déjà de lui rendre hommage. Le Grison est au service des sports de neige depuis
45 ans, d’abord au poste de Secrétaire général de la FIS, puis de Président à partir de 1998.
Toujours serein, Gian Franco Kasper a dirigé
le paquebot des sports de neige à travers
vents et marées, gardant la FIS à l’abri des
scandales. Le Président sortant laisse derrière
lui une base stable et solide, sur laquelle les
sports de neige pourront continuer de se
développer.
Swiss-Ski réfléchit continuellement à sa
stratégie pour poursuivre le développement
de ses disciplines. S’il s’agit en principe de
rester fidèle à la ligne adoptée, le domaine
de la relève en ski alpin fait figure d’exception.
Ici, Swiss-Ski s’efforce actuellement à optimiser les structures, en étroite collaboration
avec les associations régionales. Le concept
commun vise à garder plus longtemps les
athlètes dans leur environnement d’entraînement familier au sein des régions. Nous
sommes convaincus que cette nouvelle approche permettra de soutenir encore plus
efficacement le développement personnel
et sportif de notre relève du ski alpin.
Markus Wolf a largement contribué au développement de notre Fédération. Après six
années fructueuses en tant que Directeur technique (2013 à 2014) et de Directeur (2014 à
2019), le Grison a toutefois pris la décision l’an
passé de quitter Swiss-Ski pour relever un
nouveau défi en prenant le poste de CEO du

groupe Weisse Arena à Laax. Le fait que Swiss-
Ski jouisse d’une très bonne situation aussi
bien sportivement qu’économiquement est
indubitablement l’un des mérites de Markus
Wolf. Nous l’en remercions cordialement.
Avec Bernhard Aregger, c’est une personnalité reconnue et un expert qui lui succède
au poste de Directeur de Swiss-Ski. En tant
qu’ancien membre du Présidium de Swiss-Ski,
le Lucernois connaissait déjà parfaitement les
dossiers et les défis lors de sa prise de fonction en novembre. Avec Walter Reusser (ski
alpin), Hippolyt Kempf (nordique) et Sacha
Giger (snowboard/ski freestyle/télémark),
Bernhard Aregger peut compter sur trois
Directeurs sportifs très compétents et expé
rimentés. Nous sommes persuadés que les
postes vacants à la tête du ski alpin et des disciplines nordiques ont pu être repourvus de
manière idéale, permettant à Swiss-Ski d’envisager avec sérénité les défis actuels et futurs dans le domaine du sport de compétition, avec une structure de gestion solide
sous la direction du CEO Bernhard Aregger.
Nous espérons et souhaitons pouvoir surfer sur cette vague de succès sportifs pendant
de nombreuses années encore. Afin de maintenir, voire d’améliorer le niveau de performance actuel, il est toutefois indispensable de
générer des moyens financiers supplémentaires. Swiss-Ski est donc très reconnaissante
de pouvoir compter sur les sponsors de fédération solides et fiables que sont Swisscom,
Raiffeisen, Helvetia et BKW, qui nous soutiennent à tous les niveaux. L’engagement
d’Huawei en tant que nouveau partenaire nous
a permis de renforcer encore la structure de
sponsoring. La situation financière de SwissSki reste stable. Néanmoins, les défis économiques sont désormais plus importants et
ce, pas uniquement en raison de la crise du
coronavirus. Swiss-Ski ne roule pas sur l’or. Il
s’agit d’investir chaque franc additionnel dans
le sport.
Avec nos fidèles fans et sponsors, nous espérons renouer avec les succès de la saison
2019/20 l’hiver prochain. Nous sommes persuadés d’avoir pris la bonne direction pour
réaliser des succès sportifs mémorables à
l’avenir aussi.

Dr Urs Lehmann
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Swiss-Ski vous dit merci
Les fondations et les donateurs privés apportent
une contribution importante au succès de Swiss-Ski.
Grâce à leurs engagements dans le domaine de
la relève, ils sont des piliers fondamentaux dans
le concept de financement de la fédération.

Fondation Passion sports
de neige

Fondation
« Dr. Heinz Grütter-Jundt »

La Fondation Passion sports de neige
se focalise sur la base et ainsi sur le
futur des sports de neige. Sa cinqui
ème année a aussi été marquée par
le sceau du succès. En 2019, le financement global a atteint la coquette
somme de 1’375’800 francs.

Les talents de la relève du domaine
du ski alpin sont soutenus par la Fondation « Dr. Heinz Grütter-Jundt ».
Le ski tenait très à cœur au Dr. Heinz
Grütter-Jundt, décédé en 2014. Il a
créé la fondation du même nom afin
d’offrir une aide financière aux jeunes
sportifs orientés sur la compétition.

Crystal Club
Le Crystal Club est la plus grande orga
nisation de donateurs de Swiss-Ski.
Grâce à la contribution des sponsors,
il est possible de créer les meilleures
conditions pour un entraînement
optimal en faveur de la relève du domaine alpin, lequel met systématique
ment en avant le plaisir de la pratique
du ski de compétition et les performances de haut niveau des athlètes
de Swiss-Ski.
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« L’immobilité est régression »
Bernhard Aregger est CEO de Swiss-Ski depuis novembre 2019. Si le Lucernois
a connu un premier hiver couronné de succès dès l’entame de son nouveau
mandat, il rappelle toutefois qu’il serait faux de se reposer sur ses lauriers et
de ne pas poursuivre le développement de manière conséquente.

Bernhard Aregger, Directeur de Swiss-Ski
(Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

Quel est ton bilan personnel après un peu plus
de six mois au poste de CEO de Swiss-Ski ?
Le bilan est globalement positif. J’ai retrouvé
la Fédération telle que je l’avais imaginée sur
la base des connaissances acquises dans le
cadre de mon activité de membre du Présidium. Swiss-Ski possède une structure solide
et nous jouissons d’une situation favorable
sur les plans financier et organisationnel. Du
point de vue sportif, nous avons vécu une
excellente saison dans l’ensemble. Toutefois,
nous ne devons pas nous laisser aveugler.
Nous avons des missions à remplir afin de pou
voir garder le cap, voire devenir meilleurs
encore, à court et à moyen terme. Pour y par
venir, je peux compter sur des collaborateurs
exceptionnels et compétents.
Avec la victoire au classement par nation en
ski alpin, la Fédération a pu réaliser un grand
rêve et célébrer un succès prestigieux, et
ce, dès ta première saison en charge de la
gestion opérationnelle. Quelle importance
le retour sur le trône du ski alpin revêt-il
pour Swiss-Ski ?
Cela traduit les excellents résultats individu
els obtenus par nos athlètes. Par conséquent,
la victoire en Coupe des Nations revêt une
très grande importance pour Swiss-Ski. La
portée et le prestige qui en découlent sont

énormes. Nous le ressentons au sein de la
communauté des fans ainsi que parmi nos
membres et l’ensemble du staff et cela s’est
également fortement reflété dans la couverture médiatique. Nous avons connu un développement continu pour atteindre ce niveau.
Il faut se souvenir que nous ne sommes pas
simplement passés de la deuxième à la première place. Il y a encore sept ans, nous n’oc
cupions que la 7e position. Le succès en Coupe
des Nations contribue directement et indirectement à générer des fonds supplémentaires, à partir des contrats existants d’une
part, et lorsqu’il s’agit de négocier de nouveaux accords avec des sponsors et des partenaires d’autre part. Au bout du compte, cela
profite aux athlètes à tous les échelons, de
l’équipe nationale au cadre régional. Pour rester compétitive à l’avenir, Swiss-Ski doit inve
stir chaque année davantage dans le sport de
compétition et continuellement améliorer ses
infrastructures. Au plus haut niveau sportif,
l’immobilité est synonyme de régression.
Nous souhaitons toutes et tous que la Suisse
ne doive pas à nouveau patienter 30 ans avant
de remporter la prochaine Coupe des Nations.
La saison passée, tu as été étroitement
impliqué dans les disciplines nordiques
notamment, en tant que Directeur sportif
ad intérim. Plusieurs succès historiques
et quelques premiers podiums ont pu être
célébrés durant cette période.
Sur le plan personnel, il a été très intéressant
de découvrir les disciplines nordiques de
manière aussi approfondie. Nous avons vécu
une saison très réussie en ski de fond et en
biathlon. Je me réjouis particulièrement du
fait que nos équipes de Coupe du monde
aient obtenu nettement plus de places de
podium par rapport à la saison précédente
et que la relève dans ces deux disciplines
compte de nombreux talents prometteurs,
comme nous avons pu le constater lors des
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Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne
ainsi qu’aux Championnats du monde juniors
à Lenzerheide et à Oberwiesenthal. Il con
vient désormais de mener prudemment ces
athlètes à l’échelon de la Coupe du monde.
Le chemin jusqu’au sommet est encore long.
Le saut à ski, par contre, suscite certaines
préoccupations actuellement.
La tendance favorable qui s’était dessinée la
saison dernière ne s’est malheureusement pas
poursuivie. Le fil s’est rompu après un bon
début de saison, avec le premier podium de
Killian Peier en Coupe du monde. Il s’agit
désormais d’en analyser les raisons. Il ne fait
aucun doute que le potentiel pour de meilleurs classements existe. Certains résultats
obtenus en Continental Cup, le second plus
haut échelon, sont de bon augure. Nous devons faire preuve de la patience nécessaire.
Quel bilan sportif dresses-tu dans les domaines du snowboard, du ski freestyle
et du télémark ?
Dans ces disciplines, nous sommes presque
traditionnellement gâtés par le succès. L’hiver dernier n’a pas dérogé à ce principe. Il
convient de souligner l’évolution en aerials.
Grâce à son fabuleux finish, Noé Roth est en
effet parvenu à remporter la première victoire
suisse dans cette discipline depuis 2006. Avec
Giulia Tanno, Sarah Höfflin et Andri R
 agettli,
les freeskieurs ont décroché trois globes de
cristal. En snowboard, Julie Zogg a remporté
le classement général de slalom parallèle, tandis que les spécialistes de télémark ont comptabilisé pas moins de sept globes de cristal.
Il est d’autant plus regrettable que les deux
Coupes du monde à Mürren et Thyon aient
dû être annulées en raison de la crise du coronavirus. Les freeskieurs auraient eux aussi
dû célébrer leur fin de saison en Suisse, sur
le Corvatsch, tout comme les spécialistes de
skicross à Veysonnaz.
Selon toi, quels sont les développements
sportifs particulièrement positifs de ces
derniers mois ?
Outre le globe de cristal de Noé Roth, la
constance et la profondeur de notre équipe
alpine, en première ligne pendant toute la
saison, méritent d’être soulignées. Il en résulte non seulement la victoire de la Coupe
des Nations, mais aussi cinq petits globes
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de cristal pour Corinne Suter, Beat Feuz, Mauro
Caviezel et Loïc Meillard. En biathlon, notre
équipe de relais féminin a signé un exploit fantastique en réalisant plusieurs podiums. Il ne
faut pas oublier que, jusqu’à récemment, la
Suisse ne disposait même pas d’une équipe
féminine de relais en biathlon et que les débuts ont été difficiles. Le fait que Nadine Fähn
drich ait encore pu progresser est également
très réjouissant. Elle a contribué à quatre des
six podiums réalisés en Coupe du monde de
ski de fond. Les quatre médailles que nos fondeurs juniors ont ramenées des Championnats du monde juniors et U23 à Oberwiesenthal représentent une grande première.
Quels ont été les points négatifs ?
Nous avons déploré bien trop de blessures.
Les jeunes ont été particulièrement touchés.
En outre, les résultats de nos skieurs alpins
au niveau de la Coupe d’Europe n’ont pas été
satisfaisants. Nous avons perdu un peu de
terrain à cet échelon et devons nous efforcer
de combler nos déficits.
Sur le plan sportif, la saison a été globalement
très réjouissante. Quelle est la situation de
Swiss-Ski du point de vue économique ?
Pour garantir financièrement le développement sportif, de nouveaux moyens financiers
doivent être générés chaque année. Cela est
un défi permanent. Nous avons toutefois pu
gagner de nouveaux partenaires et compter
sur la fidélité des sponsors existants, ce qui
nous réjouit beaucoup. Notre situation financière est stable. Malgré la fin de saison abrupte,
nous sommes une nouvelle fois parvenus à
clore l’exercice sur un bénéfice.
Sur le plan économique, à quel point la
Fédération est-elle affectée par la crise
liée au coronavirus ?
En ce qui concerne la période 2019/20, nous
avons eu la chance que la saison était déjà
achevée à plus de 90% au moment de l’interruption. Les impacts directs sont donc restés
moindres. Avec l’approche de la nouvelle saison, les mois prochains seront toutefois plus
délicats. Swiss-Ski sera à nouveau co-responsable de la commercialisation des Coupes du
monde à domicile. La grande question est la
suivante : quelle sera la situation économique
générale, et en particulier celle de nos partenaires existants et potentiels ?

⟶ swiss-ski.ch/ra1920
Vous trouverez l’interview
complète de Bernhard Aregger
en ligne.
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Succès 2019/2020

16
Podiums en Coupe du monde
(victoires | 2 places | 3 places)
e

e

Victoires dans les disciplines de Coupe du monde

47

6

1

5

1

SKI ALPIN
11 | 17 | 19

SKI DE FOND
0|3|3

SAUT À SKI
0|1|0

SKI ALPIN

SNOWBOARD

+ Coupe des Nations

5

10

15

3

1

BIATHLON
0|2|3

SNOWBOARD
3|1|6

SKICROSS
8|2|5

FREESKI

AERIALS

+ 2 × Coupe des Nations

13

5

29

6

FREESKI
5|6|2

AERIALS
1|3|1

TÉLÉMARK
13 | 8 | 8

TÉLÉMARK
+ Coupe des Nations

Championnats du monde

Youth Olympic Games

SKI ALPIN
1 × OR | 1 × BRONZE

SKI ALPIN
2 × OR | 3 × ARGENT | 3 × BRONZE

SKI DE FOND
1 × OR | 1 × ARGENT | 2 × BRONZE

SKI DE FOND
2 × OR | 1 × ARGENT

BIATHLON
1 × OR | 2 × BRONZE

SKICROSS
1 × OR

Championnats d’Europe
BIATHLON
1 × BRONZE

Médailles
de la relève

SNOWBOARD
2 × OR | 4 × BRONZE
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Ski alpin
Avec 5 petits globes de cristal, 11 victoires et 36 podiums, 129 classements dans le top 10 et 8732 points, nos spécialistes de ski alpin ont
élevé la Suisse au rang d’intouchable nation numéro 1 lors de la saison
de Coupe du monde 2019/20.

Trois des gagnants suisses d’un globe de cristal : Loïc Meillard (parallèle), Corinne Suter (descente et super-G)
et Mauro Caviezel (super-G). Il manque Beat Feuz (descente). (Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

Après 31 ans, la Suisse est parvenue à évincer l’Autriche de sa position dominante au
classement par nation et à retrouver le trône
du ski alpin. Jusqu’ici, le gain de la Coupe
des Nations marque le point culminant de
l’évolution sportive de la Suisse ces dernières
années. Depuis quelques saisons, les spé
cialistes de ski alpin suisses sont parvenus à
accroître régulièrement leur présence sur
les podiums de Coupe du monde : en 2016/17,
ils avaient décroché 23 classements dans le
top 3, puis 32 il y a deux ans et ils en totalisaient déjà 37 avant la fin de l’année. Après
un total de 66 épreuves de Coupe du monde
disputées l’hiver passé, l’équipe suisse comptait pas moins de 1038 points d’avance sur
l’Autriche, deuxième.
« La première place au classement par
nation représente la somme de tous les résultats individuels obtenus par le Swiss-Ski

Team. Nos athlètes ont accompli un travail
remarquable l’hiver dernier et ils méritent
tous nos remerciements », déclare Walter
Reusser, Directeur Alpin de Swiss-Ski. « Les
performances sportives exceptionnelles se
reflètent non seulement dans le classement
par nation, mais aussi, et surtout, dans les
classements des différentes disciplines. Nous
sommes au top dans de nombreuses disciplines, ce que nous n’avions plus connu depuis bien longtemps ».
Corinne Suter (descente et super-G), Beat
Feuz (descente), Mauro Caviezel (super-G)
et Loïc Meillard (parallèle) ont décroché cinq
globes de cristal pour la Suisse, un record depuis 1991/92. Pour la troisième fois après
1986/87 et 1987/88, les Suisses ont remporté
tous les quatre classements de vitesse. Beat
Feuz est seulement le cinquième skieur parvenant à décrocher le globe de cristal en des-

8732
⟶ Les skieurs alpins de SwissSki ont récolté un total de 8732
points lors de la dernière saison
de Coupe du monde, soit 620
points de plus que la saison pré
cédente, et ce, malgré le fait
que la saison d’hiver 2019/20 ait
été amputée de huit courses.
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2730
⟶ Durant la saison 2019/2020,
les 13 équipes alpines de Swiss-
Ski ont effectué ensemble un
total de 2730 heures d'entraî
nement sur les glaciers de SaasFee et Zermatt.

cente lors de trois saisons consécutives. Le
seul Suisse à avoir réalisé cet exploit avant lui
est Franz Heinzer (1991–1993). Mauro Caviezel
s’est quant à lui classé parmi les cinq premiers
lors des six épreuves de super-G disputées.
L’athlète de 31 ans est monté sur le podium
à trois reprises. Corinne Suter a permis à la
Suisse de remporter pour la première fois depuis 1991 (Chantal Bournissen) le petit globe
de cristal pour la victoire de la discipline en
descente. Après Lindsey Vonn (2015), Suter
est la première skieuse à avoir réalisé un doublé en gagnant les globes de cristal dans les
deux disciplines de vitesse.
La solide assise du Swiss-Ski Team à la
tête de l’élite mondiale se reflète également
dans les deux classements généraux. Si les
grands globes de cristal ne sont certes pas
revenus à la Suisse, Corinne Suter (4e), Wendy
Holdener (6e), Lara Gut-Behrami (7e) et Michelle
Gisin (8e) se sont toutes les quatre classées
dans le top 8 chez les femmes. Chez les
hommes, un athlète sur quatre parmi les vingt
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meilleurs est suisse : Beat Feuz (6 e), Mauro
Caviezel (7e), Loïc Meillard (10e), Daniel Yule
(13e) et Marco Odermatt (17e). Au classement
par nation chez les hommes, l’équipe de l’entraîneur en chef Thomas Stauffer a glané la
première place devant la Norvège, avec une
avance de 580 points après 36 courses.
Aucune nation n’a célébré plus de victoires que la Suisse au cours de dernière
saison de Coupe du monde. Daniel Yule (3),
Beat Feuz, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter
(chacun 2), Loïc Meillard et Marco Odermatt
(chacun 1) ont rapporté au Swiss-Ski Team un
total de onze victoires. La France et l’Italie
en comptent chacune dix, l’Autriche huit. Pas
moins de 40 coureuses et coureurs ont contribué aux 8732 points en Coupe du monde que
totalise la Suisse. Sur ces 40 skieuses et skieurs,
14 ont remporté un total de 47 podiums. Cela
se traduit par dix classements dans le top 3
de plus que durant l’hiver 2018/19, même si
huit courses de plus s’étaient tenues cette
saison-là. Il faut remonter 28 ans en arrière

Beat Feuz a remporté pour la troisième fois la descente du Lauberhorn et la Coupe du monde de descente. (Photo : Keystone-ATS)
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Daniel Yule a remporté trois slaloms l’hiver dernier : Adelboden, Madonna di Campiglio et Kitzbühel. (Photo : Keystone-ATS)

pour compter davantage de podiums en ski
alpin pour la Suisse au cours d’une seule saison.
Des moments particulièrement émouvants
ont marqué les épreuves de Coupe du monde
à Adelboden, Wengen et Crans-Montana.
Quatre jours après sa victoire lors du slalom
nocturne de Madonna di Campiglio, Daniel
Yule a triomphé en slalom sur le Chuenisbärgli,
offrant ainsi à la Suisse sa première médaille
d’or lors d’une épreuve de Coupe du monde
à Adelboden depuis 2008. Une semaine après,
Beat Feuz célébrait sa troisième victoire en
descente au Lauberhorn après 2012 et 2018.
Un mois plus tard enfin, la Suisse a célébré
deux doublés lors des deux descentes de
Coupe du monde des femmes à Crans-
Montana. Lara Gut-Behrami a remporté les
deux courses, tandis que Corinne Suter la
suivait de près au 2e rang. Ces performances
ont permis à la Schwytzoise de remporter
prématurément le classement de la discipline en descente.
Nos athlètes masculins ont eux aussi signé un doublé au début du mois de février.
Loïc Meillard et Thomas Tumler se sont affrontés en finale de l’épreuve parallèle à Chamonix,

qui a vu le Romand remporter sa première
victoire en Coupe du monde. Le même jour,
Corinne Suter triomphait lors du super-G de
Garmisch-Partenkirchen. Pour la première fois
depuis trois ans, presque jour pour jour, ce
résultat a permis à Swiss-Ski de célébrer deux
médailles d’or en Coupe du monde la même
journée.
Marco Odermatt avait signé le premier
exploit de la saison 2019/20 le 6 décembre
déjà. Le Nidwaldien a pris tous les risques
lors du super-G de Beaver Creek et a été récompensé par sa première victoire en Coupe
du monde. Cinq semaines plus tard, une première médaille d’or a pu être célébrée au sein
de l’équipe féminine de l’entraîneur en chef
Beat Tschuor : Corinne Suter est parvenue à
dominer de manière impressionnante la difficile descente de Coupe du monde d’Altenmarkt-Zauchensee.
Daniel Yule a également écrit plusieurs
pages de l’histoire suisse du ski en janvier
dernier. Outre ses victoires à Madonna di
Campiglio et Adelboden, le Romand a également remporté le prestigieux slalom de
Kitzbühel. Ce fut le premier triomphe suisse
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Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont signé deux doublés suisses en descente à Crans-Montana. (Photo : Keystone-ATS)

sur la piste de Ganslern depuis 52 ans ( Dumeng
Giovanoli). L’athlète de 27 ans est ainsi devenu le premier Suisse à totaliser trois victoires
en Coupe du monde de slalom en une saison.
Avec un total de quatre victoires dans cette
discipline au plus haut niveau, Daniel Yule détient désormais le record suisse.

Relève
Au début du mois de mars, Alexis Monney
(or en descente) et Yannick Chabloz (bronze
en super-G) ont offert à la Suisse deux médailles lors des Championnats du monde ju
niors de ski alpin à Narvik, qui ont été interrompus prématurément. Après 2018 (Marco
Odermatt) et 2019 (Lars Rösti), la médaille d’or
de descente aux CM est ainsi revenue à un
jeune espoir de Swiss-Ski pour la troisième
fois consécutive. Avec sa victoire à Narvik,
le Fribourgeois a également poursuivi une
autre série : depuis 2015, au moins un athlète suisse a en effet toujours pu décrocher
une victoire aux Championnats du monde
juniors.

Le deuxième jour de compétition, Yannick
Chabloz décrochait le bronze en super-G. Le
Nidwaldien avait la prochaine médaille à portée de main en se classant 4e au classement
intermédiaire après le slalom du combiné alpin, juste devant Joel Lütolf. Le super-G n’ayant
pas pu avoir lieu le lendemain en raison de
l’état de la piste, le combiné n’a toutefois malheureusement pas pu s’achever. Après la remise de la sixième médaille, les Championnats
du monde juniors en Norvège ont dû être
interrompus prématurément en raison de la
pandémie du coronavirus.
Lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse
en Suisse romande, huit médailles ont été
glanées par les athlètes suisses. Amélie Klop
fenstein a décroché l’or en super-G ainsi
qu’en slalom géant et le bronze en combiné.
Luc Roduit s’est également adjugé trois médailles (argent en slalom, bronze en super-G
et slalom géant). Sandro Zurbrügg (slalom
géant) et Lena Volken (slalom) ont chacun remporté l’argent.
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Crans-Montana a repris la descente annulée de Rosa Khutor et a organisé ainsi une fête du ski suisse supplémentaire. (Photo : Keystone-ATS)
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La saison passée, Nadine Fähndrich est montée sur le podium lors d’un sprint de la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière, une fois
en style libre et une fois et style classique. (Photo : NordicFocus)
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Ski de fond
Avec six podiums en Coupe du monde glanés au cours de l’hiver 2019/20,
le bilan de l’équipe suisse de ski de fond est réjouissant. La relève a en outre
également fait parler d’elle en remportant un certain nombre de médailles.
Déjà lors de la Coupe du monde à Davos, le
premier temps fort de la saison, le camp suisse
a eu de quoi se réjouir. Dario Cologna a réalisé
une très belle 3e place sur 15 km en skating. Le
dernier classement dans le top 3 du quadruple
champion olympique à Davos remontait à
2014. Au cours de l’hiver passé, Cologna s’est
classé dans le top 10 à onze reprises et a terminé 10e au général de la Coupe du monde.
Une semaine plus tard, nous avons vécu
une première à l’échelle de la Coupe du
monde : en s’assurant la médaille de bronze,
Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich
ont décroché un tout premier podium pour
la Suisse dans le cadre d’un sprint par équipe.
Après le passage à la nouvelle année, les
deux Suissesses ont fait mieux encore en
terminant 2es à Dresde.
Au sein de l’équipe suisse, Nadine Fähn
drich a été l’athlète la plus prolifique de la saison. Outre ses deux podiums réalisés avec sa
coéquipière Laurien van der Graaff, la Lucernoise a décroché en Norvège ses deux premières médailles de Coupe du monde en
sprint, une fois en style classique (Trondheim,
bronze) et une fois en style libre (Drammen,
argent). Lors de la dernière finale de sprint,
il n’a manqué à Fähndrich que 24 centièmes
de seconde pour toucher l’or.
Nous avons célébré un autre moment historique au début du mois de mars. L’équipe
suisse masculine de relais avec Beda Klee,
Dario Cologna, Jason Rüesch et Roman Furger est montée sur la deuxième marche du
podium à l’issue de la Coupe du monde de
ski de fond à Lahti. Ce n’est que la seconde
fois en une dizaine d’années et la victoire à
La Clusaz qu’un quatuor masculin de relais
de Swiss-Ski y est parvenu. Au finish, l’équipe
suisse, avec Roman Furger comme dernier
coureur, a dû céder l’or aux Norvégiens emmenés par Johannes Hösflot Klaebo, avec
1,2 seconde de retard. En revanche, elle a
laissé derrière elle de grandes nations du

ski de fond, comme la Russie, l’Italie, la Finlande ou la Suède.
La jeune athlète de 17 ans Siri Wigger a
triomphé chez les juniors. Elle est montée
sur le podium à trois reprises, aussi bien aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse en Suisse
romande (deux fois l’or et une fois l’argent)
que lors des Championnats d’Europe juniors
à Oberwiesenthal (une fois l’or et deux fois
le bronze). Avec Nadja Kälin, Anja Weber et
Anja Lozza, Wigger a en outre décroché l’or
dans la Saxe à l’issue du relais sur 3,3 km. La
dernière médaille remportée par une équipe
suisse de relais féminin junior remontait à 1990.
Beatrice Schranz, Natascia Leonardi, Elvira
Knecht et Barbara Mettler avaient alors remporté le bronze. Valerio Grond a remporté
une quatrième médaille pour la Suisse lors
de Championnats du monde en décrochant
l’argent à l’issue du sprint skating juniors à
Oberwiesenthal.
Un changement de personnel au plus
haut niveau de direction de l’équipe de ski
de fond a eu lieu au début de la saison :
Hippolyt Kempf, Chef de discipline de longue
date, a été promu Directeur nordique de
Swiss-Ski. Christian Flury (43 ans) lui a succédé au poste de Chef Ski de fond en avril.
Au cours des dix dernières années, le Grison
a occupé diverses fonctions au sein des organes du ski de fond suisse. À partir de l’été
2010 et durant quatre ans, Christian Flury a
été entraîneur de groupe des équipes de
Coupe du monde et de Continental Cup de
Swiss-Ski, avant d’officier pendant trois saisons en tant que Team Manager suisse au niveau de la Coupe du monde et lors de deux
Mondiaux de ski nordique. Il est responsable
du Centre national de performance pour le
ski de fond à Davos depuis trois ans.

10
⟶ Athlète polyvalente, Nadine
Fähndrich s’est hissée dans le
top 10 à dix reprises au cours
de la dernière saison de Coupe
du monde et a fêté quatre podiums, dont deux en sprint par
équipe avec Laurien van der
Graaff.
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Saut à ski

9,5
⟶ Killian Peier a réalisé son
premier podium en Coupe
du monde neuf mois et demi
après avoir remporté le bronze
aux Championnats du monde.
Le Vaudois a décroché la médaille d’argent à Nizhny Tagil.

Après un début de saison réussi et le premier podium de Killian Peier en
Coupe du monde, l’équipe suisse a connu quelques difficultés dès l’entame
de la nouvelle année et a dû faire face à un certain nombre de déboires.
Parallèlement, une tendance prometteuse s’est dessinée au niveau de la
relève.
Lors des préparatifs en vue de la saison d’hiver
et dans le cadre du Grand Prix d’été 2019, deux
classements dans le top 10 ont été les faits
marquants pour l’équipe suisse. Killian Peier
a décroché une bonne 5e place à Zakopane,
tandis que Simon Ammann a terminé 7e fin
août à Hakuba.
Après avoir créé la surprise en remportant le bronze aux Championnats du monde
en février 2019, Killian Peier (25 ans) est monté pour la première fois sur un podium de
Coupe du monde début décembre. Prouvant
qu’il pouvait rivaliser avec l’élite mondiale,
Peier a en outre décroché l’argent à Nijni
Taguil, soit sa septième place dans le top 10

au plus haut niveau. Durant la suite de la s aison,
il n’est toutefois pas parvenu à conserver une
constance en termes de performances et a
connu une baisse de forme, tout comme Simon
Ammann. Après l’excellente fin de saison l’an
passé, le meilleur classement d’Ammann cette
saison n’a été qu’une 16e place à Oberstdorf.
Dans le cadre de la Coupe du monde de saut
à ski, achevée prématurément, Killian Peier,
en tant que meilleur Suisse, a signé une 25e
place au classement général. Les Mondiaux
de vol à ski à Planica ont dû être reportés à
la saison prochaine en raison de la pandémie
de coronavirus.
Avec Lars Kindlimann (11e), Sandro Haus
wirth (12e) et Dominik Peter (20e), trois athlètes
suisses se sont qualifiés pour la manche finale
lors des Championnats du monde juniors à
Oberwiesenthal. Dominik Peter a également
pu marquer ses premiers points à l’échelon
de la Coupe du monde. Par ailleurs, le jeune
Zurichois s’est classé 3e à deux reprises lors
de la Coupe des Alpes à Oberstdorf début
janvier. Lors des OPA Games, qui réunissent
les meilleurs sauteurs à ski juniors et jeunes
spécialistes du combiné nordique des pays
alpins, la médaille d’argent est revenue à
Emely T
 orazza (15 ans). Par ailleurs, Emely
Torazza, Rea Kindlimann, Lean Niederberger
et Y
 anick Wasser (saut à ski) ainsi que Nico
Z arucchi (combiné nordique) ont tous les
cinq participé aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse en Suisse romande.

Combiné nordique
Swiss-Ski ne disposait d’aucun athlète du combiné nordique ayant le statut de cadre durant
la saison 2019/20. Pour leur part, Pascal Müller
et Nico Zarucchi ont régulièrement pris le départ au niveau de la Coupe des Alpes.
Le 8 décembre 2019, Killian Peier est monté pour la première fois sur un podium de Coupe
du monde. (Photo : NordicFocus)
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Lena Häcki ainsi qu’Aita, Elisa et Selina Gasparin (de g. à d.) ont décroché début décembre à Östersund le premier podium suisse
en Coupe du monde dans la discipline du relais féminin en se classant 2es. (Photo : NordicFocus)

Biathlon

3
⟶ Composée de Selina, Elisa
et Aita Gasparin ainsi que de
Lena Häcki, l’équipe féminine
suisse de relais est montée
trois fois sur le podium au cours
de la saison 2019/20, soit lors
de la moitié des compétitions
de Coupe du monde. Le quatuor a terminé 2e au classement général de la discipline,
derrière la Norvège.

Au cours de la saison 2019/20, l’équipe suisse de biathlon a obtenu des
résultats historiques, tant au niveau élite que chez les juniors. Jamais
auparavant, elle n’avait célébré autant de podiums en Coupe du monde :
cinq au total.
Au cours de la dernière saison de Coupe du
monde, ce sont en particulier les femmes
suisses qui ont attiré pour la première fois
l’attention d’un large public. Markus Seges
senmann, Chef Biathlon, estime que ce fut
« de loin la meilleure saison pour le biathlon
suisse ».
En Coupe du monde, l’équipe suisse a
brillé avec cinq podiums et plusieurs excellents résultats. Après une première médaille
au début du mois de décembre à Östersund,
l’équipe de relais féminin composée de Selina,
Elisa et Aita Gasparin ainsi que de Lena Häcki

s’est hissée sur le podium à deux reprises,
décrochant ainsi la 2e place au classement
général de la Coupe du monde de relais. Par
ailleurs, Lena Häcki a réalisé avant Noël au
Grand-Bornand son premier classement dans
le top 3 en Coupe du monde (3e en poursuite),
tandis qu’Aita Gasparin a accédé pour la première fois au top 10 en janvier et qu’Elisa Gas
parin a réussi le premier sans-faute de sa carrière lors de la poursuite aux CM à Antholz.
Selina Gasparin a quant à elle démontré tout
son talent lors de la dernière épreuve de
Coupe du monde de la saison à Kontiolahti
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L’hiver dernier, Aita Gasparin est montée trois fois sur le podium en Coupe du monde avec l’équipe féminine de relais et a terminé à deux reprises
dans le top 10 (sprint et poursuite) aux Championnats du monde à Antholz. (Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)
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où, partie 10 e, elle a fini à la 2e place de la
poursuite. Elle a ainsi décroché son premier
podium de Coupe du monde en individuel
depuis quatre ans.
En terminant 5e de l’épreuve individuelle
sur 20 km à Antholz, Benjamin Weger a réalisé le meilleur résultat suisse de tous les temps
aux Championnats du monde. Le lendemain,
un autre succès s’est inscrit au palmarès,
avec une 5e place en relais mixte single signée
Häcki/Weger. Le duo suisse avait une médaille à portée de main durant une bonne
partie de la course. L’équipe masculine connaîtra une période de transition suite au retrait
de l’athlète du cadre B Mario Dolder et du départ de l’entraîneur national de longue date,
Jörn Wollschläger.
Avec les très réussis Championnats du
monde jeunes et juniors à Lenzerheide, la
Suisse a accueilli un événement international
majeur de biathlon, ce qui a notamment permis de franchir un pas important en vue de
l’organisation d’une première Coupe du
monde de biathlon dans le pays. Le cadre
junior de Swiss-Ski a régalé le public en dé-
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crochant trois médailles : Lea Meier s’est vue
couronnée championne du monde en indi
viduel sur 10 km dans la catégorie juniors,
tandis que Sebastian Stalder et Amy Baserga
ont complété les solides performances suisses
en décrochant le bronze en individuel chez
les juniors (15 et 12,5 km).
Grâce à leur grande constance au plus
haut niveau tout au long de la saison, Amy
Baserga et Niklas Hartweg ont même remporté leur classement général respectif
de l’IBU Junior Cup. En sus du grand globe,
Niklas Hartweg, 19 ans, a également remporté la victoire dans les disciplines sprint
et poursuite. Âgée de 19 ans elle aussi, Amy
Baserga a décroché le petit globe en indi
viduel et la victoire en poursuite ainsi que le
grand globe pour sa première place au classement général. En plus de sa médaille en
Coupe du monde, Amy Baserga a obtenu six
podiums au cours de la saison 2019/20 de
l’IBU Junior Cup. Lors de l’IBU Cup à Martell,
au deuxième niveau d’élite, elle a en outre
signé son premier podium à cet échelon en
terminant 3e.

Les médaillés suisses aux Championnats du monde juniors et jeunesse à Lenzerheide (de g. à d.) :
Amy Baserga (bronze, juniors individuel), Lea Meier (or, jeunesse dames individuel) et Sebastian Stalder
(bronze, juniors individuel). (Photo : Rolf Gugger)
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Une valeur sûre pour l’équipe suisse en slalom parallèle : en 2019/20,
Julie Zogg a défendu avec succès sa position au classement de la dis
cipline et décroché son troisième globe de cristal en slalom parallèle.
(Photo : FIS Snowboard)

Snowboard

13
⟶ Durant la saison 2019/20,
les snowboardeurs suisses
sont montés à treize reprises
sur le podium en Coupe du
monde et lors d’événements
prestigieux, tels que les
X Games, le Burton US Open
et le Dew Tour.

Treize podiums au plus haut niveau de compétition ainsi que six médailles
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 en Suisse, tel est le bilan de l’équipe
suisse de snowboard à l’issue de la saison 2019/20.
Snowboard alpin
Les snowboardeurs alpins ont inauguré la nouvelle décennie avec un premier temps fort :
la Coupe du monde à Scuol à la mi-janvier.
Après un début de saison couronné de succès chez les dames, les attentes y étaient
particulièrement élevées. En effet, Ladina
Jenny et Julie Zogg avaient d’ores et déjà
signé trois podiums lors de trois épreuves
de Coupe du monde.
Si l’entraîneur en chef, David van Wijnkoop,
a dû se passer des services du champion olympique Nevin Galmarini, en raison d’une blessure, Dario Caviezel a pu faire son retour juste
à temps pour la course à domicile sur la piste
de Ftan et a immédiatement créé la surprise.
Le jeune athlète de 24 ans a en effet décroché une fantastique 3e place pour son come-
back sur sol helvétique. Une dizaine de jours
plus tard, lors de la compétition par équipe
de Bad Gastein, Dario Caviezel a réitéré sa

performance en compagnie de Julie Zogg :
les deux snowboardeurs ont terminé la
course par équipe à la 3e place.
Durant la saison 2019/20, Julie Zogg a
une nouvelle fois été une valeur sûre pour
l’équipe suisse, notamment en slalom parallèle. La championne du monde de 27 ans a
remporté les épreuves de Coupe du monde
de Bannoye et Piancavallo et décroché une
3e place à Bad Gastein. Cette constance s’est
traduite par un troisième globe de cristal en
slalom parallèle pour l’athlète originaire de
Suisse orientale. Julie Zogg termine 2e au classement général de la Coupe du monde. Ladina
Jenny, 4e, offre elle aussi un excellent résultat
à la Suisse.
Nicole Baumgartner et Kaspar Flütsch,
deux athlètes du cadre de longue date, ont
annoncé leur retrait du sport d’élite et ne
figureront désormais plus dans les classements de Coupe du monde.
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Style et savoir-faire par excellence : Jan Scherrer a remporté l’argent lors du très réputé Burton US Open. (Photo : Burton US Open/Jeff Urbahn)
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Valerio Jud a obtenu un résultat inoubliable lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse : le spécialiste de snowboardcross a gagné
l’or en individuel et lors du Mixed-Team-Event skicross/snowboardcross. (Photo : Keystone-ATS)
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Snowboard freestyle

Snowboardcross

Figures bien exécutées, performance au top,
mais que faire s’il manque le fameux brin de
chance ? Même si l’équipe de slopestyle et
de big air a réalisé d’excellentes performances,
elle n’est pas parvenue à décrocher une place
de podium. Les artistes de la planche peuvent
toutefois être fiers de leur parcours : Moritz
Thönen, Jonas Bösiger, Nicolas Huber, Sina
Candrian et Moritz Boll se sont qualifiés pour
des finales à plusieurs reprises. Jonas Bösiger
et Moritz Thönen ont même frôlé le podium,
en réalisant tous les deux un honorable 5e rang.
Moritz Boll, jeune athlète de 20 ans, a atteint
sa première finale et réalisé son meilleur résul
tat en Coupe du monde (9e) lors de l’ouverture de la saison en Nouvelle-Zélande.
Les spécialistes de half-pipe ont connu
plus de réussite en ce qui concerne les podiums. Jan Scherrer s’est particulièrement
illustré : l’athlète du Toggenburg a pris la
3e place aux prestigieux X Games, avant de
décrocher l’argent au Burton US Open. Au
niveau de la Coupe du monde, il a terminé
trois fois parmi les cinq premiers et a frôlé
le podium à deux reprises en se classant 4e,
notamment en janvier lors du Laax Open,
manifestation de renommée mondiale, où
le champion olympique Iouri Podladtchikov
(5e) a participé à son unique compétition
de la saison 2019/20.
L’entraîneur en chef, Pepe Regazzi, a également pu compter sur la constance de Pat
Burgener. Le Romand s’est classé deux fois
dans le top 5 lors d’épreuves de Coupe du
monde et a décroché le bronze lors de la finale de la Coupe du monde à Calgary. L’athlète de 26 ans s’est également distingué lors
du Dew Tour, où il a terminé 3e.
Verena Rohrer a, elle aussi, fait preuve
d’une grande régularité en obtenant deux
5e places en Coupe du monde, tout comme
au classement final de ses premiers X-Games
à Aspen. Pour l’athlète de 24 ans, cette saison aura été la dernière de sa carrière en
tant que sportive d’élite. Elle a en effet annoncé sa retraite.
Les plus jeunes athlètes se sont battus
pour les médailles lors des Jeux Olympiques
de la Jeunesse 2020 à Lausanne. Bianca
Gisler (slopestyle), Nick Pünter (slopestyle)
et B
 erenice Wicki (halfpipe) y ont tous les
trois décroché le bronze.

L’objectif avant le début de la saison était
clair : s’établir en Coupe du monde. Avec
13 classements dans le top 12, la jeune équipe
a plus que satisfait les attentes. Il est réjouissant de constater que cinq athlètes suisses
différents ont pu accéder au top 12.
Kalle Koblet s’est particulièrement mis
en avant en se classant à trois reprises parmi
les douze meilleurs. À Big White (CAN), Kalle
Koblet s’est véritablement épanoui en réalisant son meilleur résultat personnel en Coupe
du monde, avec une très belle 4e place. Jérôme
Lymann a quant à lui dû tirer un trait sur cette
saison en raison des suites d’une commotion
cérébrale.
Les athlètes féminines de l’équipe suisse
de snowboardcross se sont elles aussi illustrées. Avec Lara Casanova, Sina Siegenthaler,
Sophie Hediger et Aline Albrecht, quatre représentantes de l’équipe suisse sont parvenues à étoffer leur palmarès. Lara Casanova
(23 ans) a toutefois connu une fin de saison
abrupte lors de l’avant-dernière épreuve de
Coupe du monde à Sierra Nevada (ESP) :
elle a subi une luxation de la hanche droite
et s’est fracturé trois vertèbres lombaires
en chutant. La jeune athlète a donc manqué
à l’appel lors de la finale de la saison de Coupe
du monde à Veysonnaz. Sina Siegenthaler
et Aline Albrecht ont cependant réussi à
compenser cette absence, terminant 5e et
7e lors de l’ultime épreuve de Coupe du
monde de la saison 2019/20.
Pour les plus jeunes athlètes, les épreuves
des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Villars
ont marqué le temps fort de la saison. Deux
membres de la délégation suisse ont décroché une médaille en snowboardcross : Valerio
Jud a remporté l’or et Anouk Dörig le bronze.
Composée d’Anouk Dörig et Valerio Jud ainsi
que des deux spécialistes de skicross, Marie
Krista et Robin Tissières, l’équipe suisse est
en outre montée sur la première marche du
podium lors du Mixed Team Event skicross/
snowboardcross.
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Skicross
L’équipe suisse de skicross a décroché 15 podiums en Coupe du monde au
cours de la saison 2019/20. Le talent au plus haut niveau suscite l’enthousiasme : ces fabuleux résultats sont dus à cinq athlètes masculins et une
athlète féminine de l’équipe de Swiss-Ski.
À l’issue de la saison 2019/20, le bilan de
l’équipe de skicross emmenée par l’entraîneur en chef Ralph Pfäffli est plus que respectable. Les athlètes de l’équipe de SwissSki sont montés sur le podium à quinze reprises – huit fois même sur la première marche.
La particularité : cette année, nous devons
ces fabuleux résultats à pas moins de six
athlètes suisses.
D’une part, la grande dominatrice suisse
Fanny Smith a prouvé son talent et sa fabuleuse combativité cette saison encore. Ses
victoires à Val Thorens, Innichen, Idre Fjäll
et Sunny Valley l’ont propulsée à pas moins
de quatre reprises sur la plus haute marche
du podium. L’athlète de 27 ans totalise ainsi
23 victoires en Coupe du monde. À cela
s’ajoutent deux 2e places et une 3e place cet
hiver.
Chez les hommes, Ryan Regez a confirmé
sa première victoire en Coupe du monde décrochée l’année dernière dans la station autrichienne de Feldberg. Il a en effet commencé la saison par une 3e place à Val Thorens,
suivie de deux victoires en cours de saison :
l’athlète originaire de l’Oberland bernois a
tout d’abord triomphé à Montafon, avant de
confirmer sa supériorité à Idre Fjäll.
Mais la pression des fans ne reposait pas
uniquement sur les épaules du nouveau lea-

3285
⟶ 3285 jours séparent le premier et le dernier
podium en Coupe du monde d’Alex Fiva. Il est
monté pour la première fois sur le podium le
19 décembre 2010 à San Candido, et a signé son
dernier podium à ce jour – le 26 e au total – le
17 décembre 2019, lors de sa course à domicile
à Arosa.

der de l’équipe suisse. Joos Berry et Marc
Bischofberger ont également connu la victoire cette saison, prouvant que Swiss-Ski pouvait également compter sur eux. Joos Berry
a remporté à Innichen la deuxième compé
tition de Coupe du monde de sa carrière,
dans la station qui l’avait vu décrocher sa
première victoire l’année précédente. Marc
Bischofberger a célébré sa quatrième victoire au plus haut niveau de compétition, ses
trois premières remontant à plus de deux ans.
Juste avant la fin de la saison, à Sunny Valley,
le vice-champion olympique 2018 est par
venu à prouver qu’il avait encore son mot à
dire au sein de l’élite mondiale.
Jonas Lenherr et Alex Fiva ont chacun
offert à la Suisse une 3e place supplémentaire. Alex Fiva a même signé un succès devant son public local : dix ans après son
premier podium en Coupe du monde, c’est
lors de la course nocturne d’Arosa que le
Grison a signé sa 26e place dans le top 3 en
Coupe du monde.
Les athlètes de la relève ont également
représenté la Suisse de la meilleure manière
possible – et ce, notamment devant le public
local : Marie Krista a remporté la médaille
d’or lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse
2020 à Villars.
Après ce succès, le public suisse s’est vu
refuser une seconde victoire à domicile. Les
finales de la saison de la Coupe du monde pré
vues à Veysonnaz ont dû être annulées au
dernier moment, à la mi-mars, en raison de
la pandémie du coronavirus. La lutte tant attendue pour le globe de cristal entre la Suédoise Sandra Näslund, leader, et Fanny Smith
n’a pas eu lieu : l’écart de 59 points que comptait Fanny Smith n’a donc plus pu être rattrapé
lors des finales. La Vaudoise a ainsi manqué
de peu sa troisième victoire au classement
général de la Coupe du monde et a finalement
terminé la saison à la deuxième place. Ryan
Regez a fini au même rang chez les messieurs.
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Ryan Regez laisse éclater sa joie dans l’aire d’arrivée : le géant de 1,92 m originaire de Wengen a signé deux succès en Coupe du monde en 2019/20.
(Photo : GEPA Pictures)
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22,6
⟶ Les athlètes de l’équipe de
freeski de Swiss-Ski qui sont
montés sur le podium de la
Coupe du monde cette saison,
sont en moyenne âgés de 22,6
ans. La plus jeune membre de
l’équipe est Mathilde Gremaud,
âgée de 20 ans. L’athlète la plus
âgée est Sarah Höfflin, qui a
fêté ses 29 ans en janvier.

La première médaille d’or au X-Games pour Andri Ragettli. Au niveau de la Coupe du monde, Andri Ragettli
a fêté deux victoires au cours de la saison ; il remporte pour la troisième fois déjà le petit globe de cristal en
slopestyle. (Photo : Frederick Iliano)
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Freeski
Cinq victoires, treize podiums et trois globes de cristal : tel est le palmarès
de l’équipe de freeski à l’issue de cette saison de Coupe du monde. À cela
s’ajoute un bilan plus que positif aux prestigieux X-Games.
Cet hiver encore, l’équipe suisse de freeski a
été en mesure de démontrer ses fabuleuses
compétences. En effet, ses membres ont enchaîné les résultats de premier plan au cours
de la saison 2019/20.
En ouverture de la saison, Mathilde Gremaud et Giulia Tanno ont fêté à Modène une
double victoire en big air, tandis q
 u’Andri
Ragettli offrait à l’équipe masculine son premier podium en terminant à une très belle
troisième place.
Le lancement de la saison couronné de
succès de Giulia Tanno n’était qu’un signe
précurseur pour la suite de son hiver de
Coupe du monde. En effet, la Grisonne a terminé trois autres compétitions à la 2e place
– deux fois en big air et une en slopestyle.
Bien qu’elle ne soit pas parvenue à décrocher de victoire cette saison, la constance
de l’athlète de 21 ans au plus haut niveau de
compétition lui aura valu le petit globe de
cristal en big air.
Tandis que Mathilde Gremaud décrochait une victoire supplémentaire en big air
à Atlanta, la profondeur du cadre s’est révélée cette saison, en particulier en slopestyle.
Giulia Tanno, Fabian Bösch et Mathilde Gremaud sont tous trois parvenus à décrocher
une 2e place au cours de l’hiver.
Andri Ragettli et Sarah Höfflin ont été
spécialement efficaces. Le Grison et la Genevoise ont tous les deux remporté le classement de Coupe du monde de slopestyle.
Avec sa victoire à Mammoth Mountain, une
3e place à Font Romeu et une 8e position à
Seiseralm, la championne olympique de
slopestyle 2018, a collecté suffisamment de

points pour s’assurer son deuxième titre au
classement général après 2017. Andri Ragettli
est monté deux fois sur la plus haute marche
du podium au cours de la saison et remporte
ainsi son troisième petit globe de cristal en
slopestyle.
En dehors des courses de Coupe du
monde, l’équipe de freeski s’est également
présentée sous son meilleur jour. Lors des
prestigieux X-Games à Aspen, fin janvier 2020,
les athlètes ont remporté cinq médailles :
deux d’argent (Gremaud en big air, Höfflin
en slopestyle) et trois de bronze (Höfflin et
Ragettli en big air, Bösch en slopestyle). Aux
X-Games de Norvège, près de Lillehammer,
l’équipe suisse est même parvenue à ajouter
encore une victoire à son palmarès : Andri
Ragettli a triomphé en slopestyle. Avec la
2e place de Mathilde Gremaud et les 3e rangs
de Giulia Tanno et Fabian Bösch, l’équipe
suisse de freeski a remporté à elle seule
quatre médailles en slopestyle. Pour cou
ronner le tout, Andri Ragettli a décroché la
médaille de bronze du big air.
Deux athlètes de halfpipe, Robin Briguet
et Rafael Kreienbühl, ont également rejoint
le cirque de la Coupe du monde. Mais c’est
en Coupe d’Europe que les deux hommes
ont célébré leur plus grand succès en signant
un doublé lors de leur épreuve à domicile à
Crans-Montana. Il s’agit de la première victoire de Robin Briguet à ce niveau. En Coupe
du monde également, l’athlète bas-valaisan
se rapproche petit à petit du sommet : avec
une 7e place à Secret Garden (Chine), le jeune
homme de 20 ans est entré pour la troisième
fois de sa carrière dans le top 10.
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37
⟶ Il aura fallu attendre 37 ans
pour qu’un nouvel athlète
suisse remporte la Coupe du
monde masculine d’aerials en
la personne de Noé Roth. Le
dernier vainqueur suisse était
Sandro Wirth lors de l’hiver
1982/83.

Peu avant le début de la saison, l’entraîneur en chef Michel Roth a annoncé
que son équipe s’était fixé pour objectif de se hisser au sommet du classement mondial. La victoire ultérieure de Noé Roth au classement général de
la Coupe du monde l’a souligné : l’objectif a été largement dépassé.
La saison de la Coupe du monde des spécialistes d’aerials s’est terminée par un temps
fort suisse retentissant. Comptant 13 points
d’avance sur le deuxième au classement
général de la Coupe du monde avant cette
dernière épreuve, Noé Roth a si bien exécuté son double-full, double-full, full (triple
saut périlleux avec cinq vrilles) lors des finales
de la Coupe du monde à Krasnoïarsk qu’il a
même pu fêter un double triomphe. En cet
historique 8 mars 2020, l’athlète zougois a
célébré non seulement sa première victoire
en Coupe du monde, mais aussi décroché le
classement général de la Coupe du monde.
L’année dernière, Noé Roth avait déjà
créé la surprise avec le bronze individuel et
l’or par équipe aux Championnats du monde
élite. Cette saison, sa percée définitive en
Coupe du monde s’est encore davantage
profilée comme une évidence. Maîtrisans ses
nerfs au bon moment, après deux 2e places
et une 3e place, le jeune athlète de 19 ans a
parachevé un fabuleux hiver par sa première
victoire lors des finales de la Coupe du monde.
Après Evelyne Leu en 2006, Noé Roth est
le premier représentant de l’équipe suisse
d’aerials qui parvient à décrocher la victoire
au classement général de la Coupe du monde.
Il a ainsi dépassé l’objectif fixé par son père
et entraîneur en chef de l’équipe d’aerials,
Michel Roth, avant le début de la saison – à
savoir se rapprocher du sommet du classement mondial après les succès de l’hiver précédent.

Noé Roth n’est toutefois pas le seul atout
de l’équipe suisse. Pirmin Werner a pu s’établir comme une autre valeur sûre. Arrêté par
une déchirure du ligament croisé juste avant la
fin de la saison dernière, le jeune athlète de
20 ans a brillé par sa constance cet hiver.
Grâce à une 2e place au Kazakhstan, le Zurichois a fêté fin février son premier podium
en Coupe du monde. Une semaine après, il a
reçu le titre de « Rookie of the Year » pour sa
quatrième place au classement général – un
titre honorant les athlètes qui, sur l’ensemble
des participants, ont le mieux disputé leur
première saison à l’échelon professionnel.
Mais Noé Roth et Pirmin Werner ne sont
pas les seuls athlètes de Swiss-Ski ayant suscité un fort enthousiasme cette saison. Carol
Bouvard a atteint sa première finale à Deer
Valley (USA) au début du mois de février et
a réussi son meilleur résultat en Coupe du
monde avec sa 11e place. Les Suisses se sont
également illustrés au niveau de la Coupe
d’Europe. Avec Andrin Schädler, Ursina Platz et
Nicolas Gygax, trois autres athlètes de Swiss-
Ski, en plus de Noé Roth et Pirmin Werner,
ont pu décrocher au moins un podium en
Coupe d’Europe.

Rapport annuel 2019/20

Sport de compétition

31

L’interminable attente a pris fin : Noé Roth, 19 ans seulement, remporte le général de la
Coupe du monde. (Photo : FIS Freestyle)

Moguls

13
⟶ Après 13 saisons, Andrea
Rinaldi a fait ses adieux à son
poste d’entraîneur en chef de
l’équipe suisse de moguls au
début du mois d’avril. Il endosse désormais la fonction
de FIS Race Director Moguls
and Aerials.

L’hiver 2019/20 de l’équipe suisse de moguls a été marqué par le retour de
son leader, Marco Tadé. L’athlète tessinois a fait sensation avec une 7e place
en Coupe du monde à la fin de la saison.
Après une déchirure du ligament croisé en
août 2017 et une contusion du genou en janvier 2018, Marco Tadé avait dû tirer un trait
sur toute la saison dernière. Ce n’est qu’en
janvier 2020 que le leader de l’équipe suisse
de moguls a pu réintégrer le cirque blanc. Ce
fut un début parfait pour l’athlète tessinois :
lors de la Coupe d’Europe à domicile à Airolo
à la mi-janvier, le jeune homme de 24 ans est
immédiatement remonté sur le podium en
s’assurant la 3e place.
Il s’est encore rapproché de l’élite mondiale lors de la Coupe du monde. Le médaillé
de bronze des Championnats du monde 2017
a signé son meilleur classement lors de l’avant-
dernière Coupe du monde de moguls dual de
la saison. À Shymbulak, au Kazakhstan, Marco
Tadé a pu terminer à la 7e place, confirmant

ainsi sa tendance à la hausse au cours de cette
saison de come-back.
En ce qui concerne la relève, les quatre
membres du cadre C, Enea Buzzi, Martino
Conedera, Giosuè Martinoli et Riccardo Pascarella, ont acquis une importante expérience
en compétition lors des épreuves de la Coupe
d’Europe – notamment à l’occasion de la
Coupe d’Europe à Airolo.
L’équipe féminine, actuellement composée d’une seule athlète, Nicole Gasparini,
n’a pas participé aux compétitions cette saison. En février 2019, la Tessinoise s’est dé
chiré pour la deuxième fois le ligament croisé du genou gauche, l’empêchant de participer aux compétitions de la saison 2019/20.
Le retour de Nicole Gasparini en compétition
est attendu pour la saison à venir.
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Télémark

81
⟶ Sur les 16 courses de
Coupe du monde disputées,
l’équipe suisse de télémark
en a remporté 13 (6 × Amélie
Wenger-Reymond, 4 × Bastien
Dayer, 3 × Stefan Matter). 81%
des victoires sont donc revenues à l’équipe emmenée par
Hans-Peter Birchler (Chef Télémark) et Ruedi W
 eber (entraîneur en chef).

L’équipe suisse de télémark restait sur quatre victoires consécutives
au c
 lassement par nations. L’objectif du début d’hiver était donc clair :
poursuivre cette série. Et elle l’a fait.
La situation au sommet du classement par
nations au terme de la saison 2019/20 a rappelé de bons souvenirs. Ce souvenir qui fait
qu’une nation trône sans concurrence depuis cinq ans maintenant : la Suisse.
Cette saison encore, l’athlète d’exception qu’est Amélie Wenger-Reymond a incarné à merveille la domination suisse. Sur
les huit épreuves de Coupe du monde, elle
s’est imposée à six reprises et a terminé deuxième à l’issue des deux autres courses. Le
palmarès de la spécialiste de télémark affiche désormais un total de 147 succès en
Coupe du monde. Rien que cette saison, elle
a ajouté à sa collection le globe de cristal
du général de la Coupe du monde ainsi que
ceux des disciplines classique et sprint, sans
oublier les titres de championne suisse en
sprint parallèle et sprint.

Mais Amélie Wenger-Reymond n’est pas
la seule à avoir touché du cristal cette saison.
Stefan Matter a raflé deux globes (général et
classique) et Bastien Dayer a ramené le petit
globe du sprint après avoir triomphé lors de
quatre des cinq courses sprint de l’hiver.
Les titres de champion suisse sont revenus à
Stefan Matter (sprint) et Nicolas Michel (sprint
parallèle).
Les Championnats suisses à Melchsee-
Frutt ont d’ailleurs sonné la fin de saison de
compétition pour les spécialistes de télémark. Les courses de Coupe du monde à domicile, tant celles de Mürren que les finales
de Coupe du monde à Thyon qui devaient se
tenir une semaine après, n’ont pu être organisées en raison des limitations imposées
par les autorités pour endiguer le coronavirus.

Des visages rayonnants : Amélie Wenger-Reymond (à g.) et Bastien Dayer (à dr.) peuvent se réjouir de
l’excellent bilan hivernal avec l’entraîneur en chef Ruedi Weber. (Photo : Etienne Bornet)
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Commission pour l’organisation de compétitions COC

Commission pour l’organisation
de compétitions COC

247

192

62

Slaloms géants
(courses annoncées)

Slaloms
(courses annoncées)

Combinés
(courses annoncées)

30

13

2

105

Super-G
(courses annoncées)

Slaloms parallèles
(courses annoncées)

Descentes
(courses annoncées)

Courses
avec Live Timing

6’296

23’423

30’298

Coureurs/coureuses
se sont inscrits

Résultats
ont été enregistrés

Inscriptions en ligne
ont été effectuées

200

75

12'000

Délégués techniques
engagés

Chronométreurs
actifs

Volontaires
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Sponsoring
Swiss-Ski peut poursuivre sa longue et fructueuse coopération avec le groupe
bancaire Raiffeisen grâce à la prolongation du contrat pour quatre années
supplémentaires. En outre, la structure de sponsoring de la Fédération a
encore été renforcée avec l’arrivée du nouveau partenaire Huawei.
Après la prolongation avant terme des contrats
existants avec le sponsor principal Swisscom
et la société spécialisée dans l’énergie et les
infrastructures BKW au cours des deux saisons précédentes, Swiss-Ski a pu prolonger
durant l’exercice 2019/20 son partenariat avec
le groupe bancaire Raiffeisen jusqu’à la fin de
la saison 2023/24. Les contrats ont été signés
par Heinz Huber, Directeur de Raiffeisen Suisse,
et Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski, lors
des courses du Lauberhorn à Wengen.
« La prolongation du contrat est un signe
important de la confiance que Raiffeisen place
en notre travail. Raiffeisen, qui a soutenu la
Fédération dans son développement au cours
des 15 dernières années, est une marque
suisse solide jouissant d’un énorme rayonne-

ment », affirme Urs Lehmann. Depuis la saison 2005/06, l’engagement de Raiffeisen
permet le soutien des quelque 300 athlètes
dans les onze disciplines de Swiss-Ski, la
mise en œuvre des projets de sport de loisirs et la promotion des talents de la relève
dans toute la Suisse.
En sus de Raiffeisen, les principaux piliers
du sponsoring des sports de neige suisses
sont Swisscom, sponsor principal depuis
18 ans déjà, Helvetia et BKW. Swiss-Ski entretient en outre un partenariat étroit avec AMAG/
Audi depuis plus de cinq décennies. La SSR,
pour sa part, garantit à la Fédération que les
sports de neige suisses soient retransmis de
manière optimale aux amateurs de sport, dans
le cadre d’émissions télévisées et en ligne de

Poignée de main entre Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski, et Heinz Huber, Directeur de Raiffeisen Suisse : le groupe bancaire
Raiffeisen et Swiss-Ski ont prolongé leur partenariat jusqu’au terme de la saison 2023/24. (Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)
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La famille du ski suisse a pu fêter la victoire de Daniel Yule lors du slalom d’Adelboden.
(Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

grande qualité. Au travers de son programme
« Swisscom Snow Talents », Swisscom soutient les jeunes athlètes sur leur chemin vers
l’élite. Chaque année, le leader suisse des
télécommunications attribue dix contrats de
sponsoring de tête à de jeunes athlètes talentueux issus des différentes disciplines de
la Fédération.
Huawei Suisse est partenaire officiel de
Swiss-Ski et de l’équipe nationale de ski alpin
depuis début décembre. Le nouveau par
tenariat a été conclu pour trois saisons à
l’occasion de la Coupe du monde féminine
de ski alpin à St-Moritz. Lors des Coupes du
monde de ski alpin de St-Moritz et de Wengen, Huawei était en outre présent sur place
avec des packages publicitaires.
Les succès obtenus dans le sport d’élite
sont le fruit d’une promotion ciblée des jeunes
talents. Ce travail requiert des moyens conséquents. La réussite n’est possible que grâce
aux entreprises et aux partenaires tels que
la Fondation « Passion Schneesport » ou le
« Crystal Club », qui placent leur confiance
dans la relève du ski suisse. Swiss-Ski est très
reconnaissante de pouvoir compter sur ces
soutiens depuis tant d’années.
Une fois n’est pas coutume, les stars du
ski comme Beat Feuz, Ramon Zenhäusern,

Michelle Gisin et d’autres ont démontré leurs
talents non pas sur la neige, mais sur le green
lors de la 13e édition du Swiss-Ski Golf Trophy :
23 flights se sont affrontés pour la bonne
cause sur le parcours du Golf & Country Club
Blumisberg. Comme le veut la tradition, les
recettes de cette journée de golf ont été entièrement reversées à la promotion de la relève du ski suisse.
Dans le cadre du projet « Newsroom »,
lancé à la fin de l’été 2018, le développement
des productions et des formats vidéo a pu
être poursuivi en coopération avec le département Communication et les partenaires
participants. De nombreux contenus innovants et pertinents sur les sports de neige
ont été diffusés, notamment sur les différents
canaux de médias sociaux de la Fédération.
Swiss-Ski estime que l’activation numérique
est un élément important pour assurer la
réussite des partenariats avec ses sponsors.
Cette année aussi, de nombreuses vidéos
ont été créées pour répondre aux besoins
individuels des sponsors. Les contributions
audiovisuelles produites donnent des aperçus intéressants dans les coulisses des entraînements quotidiens et des compétitions et
permettent de rapprocher les athlètes des
onze disciplines de Swiss-Ski de leurs fans.
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Après plus de 30 ans, la Suisse est à nouveau
en tête du classement des nations de ski alpin.
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Weltcup-Marketing AG
Même si les conditions météorologiques nous ont placés face à certains
défis, toutes les épreuves de Coupe du monde à domicile commercialisées
par Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG ont pu se disputer. Tous les partenaires à bord l’année dernière ont renouvelé leur engagement. Ils ont par
ailleurs été rejoints par deux nouveaux sponsors.

Huawei est devenu le nouveau partenaire pour les courses de Coupe du monde à St-Moritz et à Wengen.
(Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

Huawei s’est engagé comme partenaire pour
les courses alpines de St-Moritz et Wengen ;
le groupe de télécommunication chinois a
également proposé des activités événementielles au Lauberhorn, dans la fan-zone sur le
« Girmschbiel ». Le deuxième nouveau venu
dans le domaine du partenariat, Malbuner, a
figuré parmi les sponsors de la Coupe du
monde de ski alpin féminin à St-Moritz ainsi
que ceux de la Coupe du monde de saut à
ski d’Engelberg. L’entreprise a également
proposé des activités (dégustations) sur ces
deux sites – tout comme lors du Tour de ski à
Lenzerheide ou lors des Coupes du monde
de ski alpin à Adelboden et Crans-Montana.
Les sponsors de la Fédération ont une
nouvelle fois pu souligner leurs liens étroits
avec Swiss-Ski, par leur présence dans la zone
d’arrivée de toutes les courses de Coupe du
monde en Suisse. L’entreprise BKW, spécialisée dans l’énergie et les infrastructures, a en
outre accepté des engagements supplémen-

taires à Adelboden et à Wengen. Le spécialiste du commerce en ligne BRACK.CH, dont
la première participation active en tant que
sponsor avait été convenue pour les courses
de la Coupe du monde de ski alpin à domicile à St-Moritz et Crans-Montana au cours de
la saison 2018/19, a désormais étendu son
engagement à Adelboden. Les partenaires
BWT et Emmi ont une nouvelle fois été présents lors des épreuves de Coupe du monde
de ski alpin en Suisse. BWT est également
apparue sur les bannières publicitaires LED
lors du slalom parallèle à St-Moritz, tandis
qu’Emmi a figuré pour la première fois sur de
tels supports au départ des courses à Adelboden et Wengen.
Au cours de sa quatrième année d’existence, la société Swiss-Ski Weltcup-Marketing
AG, dirigée par Hannes Hofer depuis le printemps 2019, a commercialisé en son propre
nom la Coupe du monde de ski alpin à domicile (St-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-
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Montana) ainsi que la Coupe du monde de
saut à ski à Engelberg. Des épreuves de
Coupe du monde dans d’autres disciplines
ont également fait l’objet d’un soutien en
matière de commercialisation. Crans-Montana
a repris au pied levé la descente de Coupe
du monde féminine, initialement prévue à
Rosa Khutor. Toutes les épreuves ont pu
être disputées, malgré les défis imposés par
les conditions météorologiques, tels que
des vents forts (St-Moritz, Engelberg), le
manque de neige (Adelboden), des chutes
de neige (Wengen) ou des températures
élevées (Crans-Montana).
En collaboration avec Swiss-Ski et les or
ganisateurs de courses de Coupe du monde,
la SSR a produit le signal télévisé global pour
tous les événements de Coupe du monde FIS
en Suisse dans les disciplines ski alpin, ski de
fond et saut à ski, ainsi que pour la Coupe du
monde de skicross à Arosa et pour la Coupe
du monde de snowboard half-pipe à Laax,
selon le standard de qualité le plus élevé.
La SSR a retransmis ces compétitions sur
ses chaînes et ses plateformes en ligne. Les
épreuves suisses de ski alpin ont été suivies
en direct par 7,35 millions de personnes sur
les canaux de la SSR. La descente du Lau
berhorn a une fois de plus réalisé le meilleur
taux d’audience, en attirant plus d’un mil-

lion de téléspectateurs en direct. Plus de
150'000 fans de ski ont assisté aux courses
sur place.
Toutes les autres courses de Coupe du
monde FIS en Suisse non produites et diffusées en direct par la SSR ont pu être suivies
en live sur Teleclub Zoom, la chaîne sportive
en libre accès de Swisscom. Comme l’année
précédente, la production de ces autres manifestations a été confiée au diffuseur hôte
TV Skyline, lequel a de nouveau effectué ce
travail avec succès et de manière professionnelle. La Coupe du monde de skicross à
Veysonnaz ainsi que la Coupe du monde de
slopestyle des spécialistes de freeski sur
le Corvatsch ont dû être annulées en raison
du coronavirus.
Comme les années précédentes, l’Union
Européenne de Radio-Télévision (UER), qui
détient les droits médiatiques internationaux
de Swiss-Ski, a assuré la diffusion à l’échelle
mondiale d’images télévisées spectaculaires
des épreuves de Coupe du monde en Suisse.
Grâce à la collaboration avec l’UER et la
SSR, les athlètes de Swiss-Ski ont une nouvelle fois eu la possibilité de demander à
Swiss-Ski les images de leurs passages lors
des épreuves de Coupe du monde à domicile et de publier ces clips sur leurs canaux
de réseaux sociaux personnels.

En clôture du Nordic Weekend, les athlètes se sont lancés dans la traditionnelle course de montagne jusqu’à
la Göscheneralp. Un parcours de 4,5 km pour les femmes et de 6,5 km pour les hommes, y compris le célèbre
barrage, attendait les athlètes dans le cadre du « Hit the Peak » de On Running. (Photo : Rolf Gugger)
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Ski Pool & Produits
Le Swiss Ski Pool compte 47 fournisseurs d’équipement et prestataires
de services dans les domaines du matériel et de l’habillement, ainsi que
16 fournisseurs de produits complémentaires. Le contrat entre Swiss-Ski
et l’Association des fournisseurs suisses d’articles de sport (SPAF), à laquelle
appartient le Ski Pool, a été conclu en 1980. Le Swiss Ski Pool fournit l’équipement, l’habillement et le matériel pour les cadres de Swiss-Ski, conclut
des contrats avec les fournisseurs et encadre les équipementiers. Tous les
six mois, les athlètes des cadres sont équipés de manière intégrale et op
timale pour les entraînements et les compétitions.
Les nouvelles tenues d’équipe ont été remises à quelque 450 athlètes, entraîneurs,
personnes d’encadrement et officiels au début du mois d’octobre dans le cadre de la
journée de remise du matériel à Dübendorf.
L’un des points forts pour les skieurs alpins a
été la réception de la toute nouvelle tenue
d’équipe S.I.O (technologie de découpe de
patrons) de Descente, une technologie qui
avait déjà contribué aux succès obtenus aux
Jeux Olympiques de Pyeongchang et aux
Championnats du monde à Åre.
Pour la première fois, la journée de remise du matériel a été organisée en même
temps et au même lieu que la semaine publicitaire de Swiss-Ski, ce qui a eu pour avantage de réduire nettement les temps de déplacement pour les athlètes durant leur
période d’entraînement. La présentation détaillée des différentes marques lors de la
remise du matériel a contribué au fait que
cette journée est toujours plus considérée
comme le coup d’envoi de la saison, aussi
bien par les athlètes que par les médias.
Cinq mois plus tôt, les cadres avaient reçu à
Nottwil les vêtements pour l’entraînement
d’endurance et de musculation dans le cadre
de la journée de prise des mesures. Les
mesures en vue de la confection de l’équipement d’hiver ont été prises le même jour.
La journée de remise de tenues pour les
disciplines skicross, aerials et moguls a eu
lieu fin octobre dans le cadre d’une réunion

informelle à Saas-Fee. La collection Schöffel
Originals a été remise aux athlètes à cette occasion. Les spécialistes de skicross ont en
outre reçu des gants spécialement conçus
pour eux par Reusch. La fête placée sous le
signe des années 80 organisée par Schöffel
a été le moment fort de la manifestation.
Pour leur part, les snowboardeurs alpins et
les spécialistes du snowboardcross ont
touché le nouveau matériel très fonctionnel et
stylé de l’équipementier suédois « 2117 of
Sweden » au siège de la Fédération à Muri (BE).
La collaboration renforcée avec On
Running a permis d’apporter des nouveautés à la désormais légendaire course de
montagne en clôture du Nordic Weekend,
rebaptisée « Hit the Peak ». Durant la saison
précédente, les cadres nordiques étaient
équipés pour la première fois intégralement de chaussures de la marque suisse On.
Le Swiss Ski Pool a prolongé son parte
nariat avec Globus ; il se traduit désormais
par la présence de la marque de mode Navy
boot. Depuis la saison 2019/20, les snow
boardeurs portent eux aussi les tenues de
loisirs de Navyboot.
La vente du beanie et du bandeau officiels du Swiss-Ski Team a été lancée au
début de la précédente saison de Coupe du
monde. En quatre semaines seulement,
plus de 500 articles avaient déjà été vendus
aux membres de Swiss-Ski à un prix préférentiel.
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En pleine nature, en bonne compagnie : les départements « ski de randonnée » de nombreux clubs ont pu mener à bien une grande partie de leurs activités dans des conditions
d’enneigement souvent bonnes. (Photo : Swiss-Ski/Stephan Bögli)

Sport de loisirs, Membres
& Relations
Les responsables des sports de loisirs ont vécu un hiver pour le moins
difficile. Pourtant, malgré le manque de neige qui a conduit à l’annulation
de nombreuses manifestations, les clubs ont tout de même partagé
des moments privilégiés, notamment lors des #swissskiclubsessions.
Swiss-Ski a organisé des #swissskiclubsessions
dans toutes les interrégions de Suisse. Ces
manifestations remplacent les soirées d’information tenues jusqu’à ici. L’objectif est d’offrir
une plateforme d’échange aux clubs de ski.
Les #swissskiclubsessions constituent pour
les responsables des ski-clubs une plateforme
d’échange d’expériences et de connaissances
sur des thèmes actuels. Ces rencontres ont
suscité un écho très positif. Les discussions
avec des représentants de Swiss-Ski et leur
présence ont été particulièrement appréciées,
notamment la visite de Beat Tschuor, entraîneur en chef Ski Alpin Femmes.
Par contre, le tableau est plus sombre en
ce qui concerne les manifestations sur
neige. Le bilan est décevant : annulation de
cinq des onze manifestations Swiss-Loppet,
de la journée de finale de la Swiss Regio Cup
ainsi que des Championnats suisses amateurs et seules dix compétitions sur vingtdeux de la Swiss Masters Cup ont pu être
tenues. Cet hiver pauvre en neige et l’interruption des activités de sport d’hiver suite
aux mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus ont laissé des traces
profondes. Entre déception et frustration, il
convient toutefois de tirer un coup de chapeau aux organisateurs. Bon nombre d’entre
eux ont assumé des charges de travail sup-

plémentaires en reprenant par exemple des
compétitions annulées par d’autres domaines
skiables.
Jusqu’à la fin de la saison, le 16 mars 2020,
les départements « ski de randonnée » de
nombreux clubs ont pu mener à bien une
grande partie de leurs activités dans des
conditions d’enneigement souvent bonnes
en altitude. Si ces manifestations ont moins
souffert du manque de neige, elles ont parfois connu des problèmes en raison des forts
vents qui se sont abattus sur les sommets.
Au cours de la saison 2019/20 également,
les plus de 95'000 membres de Swiss-Ski
(individuels ou de clubs) ont pu profiter d’actions intéressantes exclusives, notamment
l’offre 2 pour 1 du domaine skiable Jungfrau
Ski Region, les couvre-chefs originaux SwissSki ou les billets à prix réduit pour les événements de Coupe du monde organisés en
Suisse. Avec plus de 30 offres réservées aux
membres, chacune et chacun y a trouvé
son compte.
L’Initiative sports de neige Suisse a présenté des chiffres encourageants à la fin de
la saison : 225 camps de sports de neige réservés via la plateforme GoSnow.ch, soit une
croissance de 35% par rapport à l’année précédente et une hausse de 53% du nombre
de participants.
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Events & Projets
La promotion du sport de loisirs fait partie des tâches essentielles de SwissSki. Au travers de ses douze séries d’événements, Swiss-Ski souhaite attirer
le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents vers les sports de
neige. Le riche éventail d’offres permet de satisfaire tous les amateurs de
sports de neige.
Jamais auparavant les projets de sport de
loisirs n’avaient connu un début de saison
aussi prometteur que durant l’hiver 2019/20.
Le nombre d’inscriptions pour certaines
manifestations a littéralement explosé, dépassant même les chiffres de l’année record
2018/19 à différentes dates de référence.
La situation s’est ensuite renversée : les températures élevées et le manque de neige,
les tempêtes fréquentes et le coronavirus ont
entraîné de nombreuses annulations. Si
l’hiver 2019/20 ne s’est certes pas achevé
comme prévu, les manifestations qui ont
pu être réalisées ont connu un franc succès.

As du ski
Les amateurs de sports de neige avides de
compétition ont eu la possibilité de participer au Grand Prix Migros ou à l’Audi Skicross
Tour. Prévue à Obersaxen, la finale du Grand
Prix Migros aurait dû être le grand moment de
la saison. Elle a malheureusement été annulée dans le sillage des événements liés à la
crise du coronavirus. Toutefois, le bilan des
six courses de qualification effectuées est particulièrement réjouissant : pas moins de 3260
enfants et adolescents ont participé à la plus
grande course de ski pour enfants du monde.

Minirace lors du Grand Prix Migros : sur une piste adaptée, les plus jeunes participants peuvent faire leurs premières expériences
de compétition, sans chronométrage, mais avec dossards et l’atmosphère typique des courses de ski. (Photo : Alphafoto)
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Petits citadins dans la neige : les écoliers bernois lors des Swisscom SnowDays à Grindelwald. (Photo : Eskil Roll)

Pour les raisons évoquées précédemment,
seules quatre étapes du Skicross Tour national ont pu se tenir cet hiver. Les Championnats
suisses élite et juniors de début mars à Crans-
Montana ont fait partie des temps forts de
la saison.

Une affaire de famille
Le Famigros Ski Day est la manifestation idéale
pour décompresser et passer une journée
agréable en famille. En effet, cette course de
ski familiale mise avant tout sur le plaisir et la
convivialité. 2770 familles ont participé aux
onze Famigros Ski Days ayant pu se dérouler,
ce qui a permis à plus de 11'500 enfants, mamans et papas de profiter d’un bon moment
sur les pistes.
Le Swisscom SnowDay for family & friends
à Meiringen-Hasliberg est également une

journée de sport de neige réservée aux familles. Cette manifestation riche et variée aurait dû se tenir le dimanche 29 mars mais a
malheureusement été elle aussi victime de la
fin de saison abrupte.

Vie de camp
Le JUSKILA est le plus grand camp d’hiver J+S
réservé aux adolescents en Suisse. Cette année aussi, 600 jeunes venus des quatre coins
du pays se sont réunis à Lenk du 2 au 8 janvier à l'occasion du 79e JUSKILA. La manifestation compte également 150 bénévoles, qui
encadrent les jeunes sur et hors des pistes
et veillent au bon déroulement du camp. Les
temps forts de la semaine ont été la cérémonie d’ouverture avec Knackeboul, tout comme
la visite de la freeskieuse Mathilde Gremaud
et du spécialiste de skicross Ryan Regez.
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Events freestyle

Projets scolaires

Au travers de l’Audi Snowboard Series et
du Swiss Freeski Tour, Swiss-Ski offre à la
scène suisse de freestyle et de snowboard
une plateforme permettant à ses adeptes
de se mesurer à l’échelle nationale et internationale. Ces deux séries réunissent aussi
bien des athlètes de Coupe du monde que
de jeunes talents de la relève. Outre les
épreuves de Coupe d’Europe dans les dis
ciplines freestyle (big air, half pipe, slope
style) et snowboard alpin (slalom géant parallèle, slalom parallèle), ces manifestations
ont offert aux stars de demain la possibilité
de s’affronter dans toutes ces disciplines
ainsi qu’en snowboardcross. Plus de 1300
skieurs et snowboardeurs ont participé aux
30 événements de l’hiver 2019/20.
Lors des dix Audi Shred Days ayant pu
être réalisés, 157 enfants ont ainsi travaillé
leurs sauts et découvert de nombreuses
nouvelles figures sous le regard compétent
des moniteurs.

Découvrir les sports de neige avec les camarades de classe : durant l’hiver 2019/20,
les projets Swisscom SnowDay school, Dario
Cologna Fun Parcours et Simon Ammann
Jump Parcours ont offert à plus de 12'400 enfants et adolescents un accès aisé au patrimoine culturel des sports de neige.
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Sport d’été
Le nouveau programme de transports publics pour les jeunes et les familles SwissPass
Smile Challenge a été lancé conjointement
par Swiss-Ski et SwissPass Smile pour l’été
2019. Cette série estivale a accueilli près de
1500 enfants sur sept sites différents. À l’issue
de chaque événement, les cinq premières
équipes des deux catégories se sont qualifiées pour la grande finale, qui s’est tenue
le 19 septembre 2019 au Musée des transports de Lucerne, couronnant ainsi cette
série estivale de la plus belle manière.

Un véritable show de freestyle : le concours de Coupe d’Europe de la discipline big air lors du Davos Open 2020 – dans le cadre
du Swiss Freeski Tour – a vu la participation de nombreux athlètes de Coupe du monde. (Photo : Daniel Loosli)
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Formation

5
Cours prévus pour athlètes :
▷ Ski alpin, Skicross
▷ Freeski, Moguls, Aerials
▷ Snowboard
▷ Ski de fond, Biathlon
▷ Cours aspirants SSSA

13
Nouvelles structures de formation
(FTEM)

130

96
Participations
Coach Developer

2'501
Inscriptions nouvelles
de la formation

795
Téléchargements
plan d'entraînement
de 8 semaines

Cours de moniteurs J+S

72

12

Nouveaux entraîneurs de club
51 Ski alpin, 15 Snowboard,
6 Ski de fond

Nouveaux entraîneurs régional
7 Ski alpin, 1 Snowboard,
3 Ski de fond, 1 Biathlon

39
Nouveaux entraîneurs de la relève
24 Ski alpin, 9 Snowboard,
6 Ski de fond

swiss-ski.ch/formation

13
Nouveaux entraîneurs national
6 Ski alpin, 1 Snowboard,
3 Ski de fond, 2 Biathlon, 1 Saut à ski
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Recherche
« Translating science into practice », telle est l’une des priorités actuelles
de la science du sport. Concrètement, il s’agit de l’intégration des connaissances scientifiques dans le sport, ce qui représente un défi de taille.
Comment les résultats d’études ou les pro
totypes d’évaluation peuvent-ils être intégrés de manière efficace dans la pratique
sportive ? Les études exigent des groupes
toujours plus importants, avec des sujets
aussi similaires que possible et des conditions standardisées. Pourtant, la réalité sur
les sites d’entraînement et de compétition
est tout autre : des conditions météorologiques changeantes, des athlètes tous dif
férents et des propriétés de piste non reproductibles. Faut-il pour autant jeter l’éponge ?
Aucunement.
Il existe de nombreuses raisons pertinentes d’intégrer les plus récentes techno
logies et connaissances dans le sport d’élite.
Dans le sport de haut niveau, ce sont souvent les centièmes de seconde qui font pencher la balance. Un facteur à priori insignifiant peut ainsi s’avérer décisif. Au cours de
la saison passée, un entraîneur a déclaré :
« Sur chaque parcours, je recherche le centième de seconde caché. C’est peut-être
celui-ci qui fera la différence sur la ligne
d’arrivée ».
Par conséquent, de nombreux entraîneurs
et athlètes sont ouverts aux nouvelles technologies et connaissances, car c’est ici que

pourrait se trouver la pièce manquante du
puzzle. Mais comment réussir la transition de
la science à la pratique ? Selon Björn Bruhin,
coordinateur de la recherche chez Swiss-Ski,
les points suivants sont décisifs : « Il est important de bien comprendre les entraîneurs
et les athlètes. Il faut parler la même langue.
Le fait que j’aie été un athlète jusqu’à un certain niveau et que j’aie travaillé comme entraîneur pendant quelques saisons y contribue grandement. Je suis en mesure d’offrir
aux entraîneurs et aux athlètes le soutien dont
ils ont besoin pour comprendre les nouveaux
outils ou les analyses. Les résultats sont ensuite interprétés conjointement. Par la suite,
les entraîneurs et les athlètes développent
eux-mêmes la solution pour la mise en œuvre ».
Dans une certaine mesure, la saison écoulée a été placée sous le signe de l’approche
« Translating science into practice ». Au travers
de nombreux projets, nous avons pu tester
pour la première fois des prototypes ou prototypes d’analyse sur le terrain. De très nombreux tests ont suivi. Nous avons évalué les
résultats et développé les processus avant
d’entamer une nouvelle phase de tests. Il
s’agit d’un très intéressant travail de longue
haleine.
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17'065

Lettres d’informations envoyées/
30 par langue (all./fr.)

Articles dans les médias imprimés
et en ligne (earned media)
(sport de loisirs et sport de compétition)

35’127
Destinataires de la newsletter

1’479

756’918
Utilisateurs sur swiss-ski.ch

130
Vidéos produites par
Swiss-Ski Newsroom
(intro/outro)
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Actualités publiées
(all./fr.) sur swiss-ski.ch
dont 560 Keystone-ATS/
919 Swiss-Ski News

Canaux de médias sociaux

3’041
48’800’000
Impressions*

Publications*

287’681

8,3
Publications
par jour*

Followers*

* sur les plus importants canaux de médias sociaux (22 canaux : Facebook/Instagram)
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Services
Deux petites étapes, néanmoins essentielles, ont été franchies dans
la numérisation des processus administratifs et la gestion durable de
l'environnement.
Grâce au développement de nos systèmes
centraux, depuis 2019, il est possible d'envoyer les factures à nos débiteurs ainsi que
de recevoir et traiter les factures de nos
créditeurs par voie électronique. Cette mesure est profitable non seulement sur le
plan financier, mais aussi et surtout d’un
point de vue écologique.
En outre, tous les collaborateurs ont été
formés à la manière de contribuer à réduire
la consommation de papier. Grâce à quelques

réglages manuels dans toutes les applications et à une nouvelle configuration standard de l'imprimante (deux pages en une,
impression recto-verso, noir et blanc), la
consommation a été réduite de 20%, passant de 368'000 à 287'000 pages imprimées
par an. Cette économie d'environ 80'000
pages correspond à plus d'une tonne de
bois, à environ 20'000 litres d'eau et à plus
de 4 kWh d’électricité destinés à la production de papier.
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Ressources humaines
Sur le plan opérationnel, le département des ressources humaines a poursuivi son développement porteur d’avenir. Divers changements de personnel ont en outre eu lieu au cours de la saison passée.
Bernhard Aregger a succédé à Markus Wolf
au poste de Directeur. Markus Wolf avait marqué la Fédération de son empreinte durant
de nombreuses années. Jusqu’ici membre du
Présidium, Bernhard Aregger est ainsi passé
du domaine stratégique au ressort opérationnel. Au plus haut niveau de direction, Walter
Reusser a pris la succession de Stéphane Cattin
en tant que Directeur Ski Alpin. Au sein de
la division Ski Nordique, il a fallu pallier le
départ du Directeur sportif Christoph Baer.
Initialement resté vacant, ce poste a été assumé ad intérim par les différents Directeurs.
Hippolyt Kempf, Chef Ski de fond de longue
date, a repris le poste de Directeur Nordique
au mois de mars. Christian Flury lui a succédé
à la tête du département Ski de fond.
Dans le domaine de la commercialisation
de la Coupe du monde, Hannes Hofer a repris
un poste important de gestion et de direction.
Il a pris la succession de Diego Züger, qui a
été promu au sein de la Direction en tant que
co-directeur Marketing. Matthias Rietschin
a été choisi pour reprendre le poste vacant
de Responsable projets marketing/Adjoint
Responsable Sponsoring, succédant ainsi à
Philipp Steiner, qui a décidé de relever de
nouveaux défis en dehors de la Fédération.
Roman Rogenmoser a quitté la Fédération
après de nombreuses années en tant que
Responsable Events & Projets. Avec l’engagement de Lukas Fischer, ce poste de direction important a également pu être repourvu avec succès.
Sur le plan structurel, deux postes nouvellement créés ont permis de mettre l’accent sur la professionnalisation de la Fédé
ration. Le département Finances a renforcé
ses rangs avec Christoph Burger, contrôleur
de gestion expérimenté, et Renato Ulrich,
expert en marketing affecté au développement des membres.

Sur le plan opérationnel, le département
des ressources humaines a poursuivi son développement porteur d’avenir. De nouvelles
formes de contrat ont ainsi été créées, l’établissement d’un plan des postes a été initialisé, divers processus de gestion du personnel ont été normalisés et les outils techniques
correspondants créés.
Swiss-Ski promeut et soutient les jeunes
talents non seulement sur la neige, mais aussi dans le monde professionnel. Dans le domaine commercial, trois apprentis ont ainsi
la possibilité d’acquérir les outils nécessaires
pour un bon départ dans la vie professionnelle. Afin de créer les meilleures conditions
possibles dans ce contexte également, le
programme de formation a été restructuré et
des formateurs pratiques supplémentaires
ont été nommés à titre d’activité accessoire.
Manfred Liechti a vécu une longue carrière
professionnelle chez Swiss-Ski. Nous le féli
citons cordialement pour ses 30 années de
service au sein de la Fédération.
« Agid » (en romanche : aide) est le nom
de notre nouvel office de signalement externe, auprès duquel les violations du Code
de conduite peuvent être signalées à des
spécialistes indépendants également. Avec
cette offre supplémentaire, Swiss-Ski assume,
dans ce domaine aussi, un rôle précurseur
dans le monde associatif.
Sur le plan sportif, 75 accidents ont été
enregistrés au cours de la saison 2019/20.
Grâce à nos excellents partenaires dans le
domaine de la santé, la Rega et Visana, ces
cas ont pu être traités très rapidement et avec
un grand professionnalisme. La charge ad
ministrative pour les patients a ainsi été réduite au minimum et l’accent a été mis sur
un rétablissement rapide. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ces
précieux partenariats.
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Champions suisses 2019/20
Ski alpin

Ski de fond

Hommes

Dames

complètement annulés

complètement annulés

U21 Hommes

Hommes

Dames

U21 Dames

INDIVIDUEL (C)
Bieler Livio, 1993,
Gardes-Frontière

INDIVIDUEL (C)
Steiner Désirée, 1998,
Davos

DESCENTE
Chabloz Yannick, 1999,
Beckenried-Klewenalp

DESCENTE
Durrer Delia, 2002,
Beckenried-Klewenalp

POURSUITE (F)
Livers Toni, 1983,
Davos

POURSUITE (F)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel

SUPER-G
annulé

SUPER-G
annulé

SPRINT
annulé

SPRINT
annulé

GÉANT
Janutin Fadri, 2000,
Obersaxen

GÉANT
Härri Vivianne, 1999,
Giswil-Mörlialp

LONGUE DISTANCE
annulé

LONGUE DISTANCE
annulé

SLALOM
Iten Matthias, 1999,
St. Jost Oberägeri

SLALOM
Mooser Norina, 2000,
Edelweiss Jaun

TEAMSPRINT
annulé

TEAMSPRINT
annulé

U20 Hommes

U20 Dames

COMBINÉ ALPIN
Monney Alexis, 2000,
Châtel-St-Denis

COMBINÉ ALPIN
Baumann Lara, 2001,
Appenzell

INDIVIDUEL (C)
Wigger Nicola, 2001,
am Bachtel

INDIVIDUEL (C)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel

U18 Hommes

U18 Dames

DESCENTE
Roduit Luc, 2002,
Verbier

DESCENTE
Durrer Delia, 2002,
Beckenried-Klewenalp

POURSUITE (F)
Wigger Nicola, 2001,
am Bachtel

POURSUITE (F)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel

SUPER-G
annulé

SUPER-G
annulé

SPRINT
annulé

SPRINT
annulé

GÉANT
annulé

GÉANT
annulé

LONGUE DISTANCE
annulé

LONGUE DISTANCE
annulé

U18 Dames

SLALOM
Roduit Luc, 2002,
Verbier

SLALOM
Zoller Sarah, 2002,
Gossau

TEAMSPRINT
annulé

U18 Hommes

INDIVIDUEL (C)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel

COMBINÉ ALPIN
Macheret Nicolas, 2002,
Broc

COMBINÉ ALPIN
Gadient Selina, 2002,
Flumserberg

U16 Garçons

U16 Filles

GÉANT
annulé

GÉANT
annulé

SLALOM
annulé

SLALOM
annulé

SUPER-G
Marty Mika, 2005,
Hergiswil

SUPER-G
Mathis Jasmin, 2004,
Buochs

INDIVIDUEL (C)
Walpen Gianluca, 2002,
Piz Ot Samedan
POURSUITE (F)
Savary Antonin, 2002,
Riaz
SPRINT
annulé
LONGUE DISTANCE
annulé

POURSUITE (F)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel
SPRINT
annulé
LONGUE DISTANCE
annulé
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Combiné nordique

Snowboard

Télémark

Hommes

complètement annulés

Hommes

INDIVIDUEL
annulé

Skicross

JUNIORS
Müller Pascal, 2001,
Einsiedeln

Hommes

SPRINT CLASSIQUE
Matter Stefan, 1987,
Engelberg

U16 GARÇONS
Kempf Finn, 2006,
Kandersteg

Dames
INDIVIDUEL
Arnet Sina, 2005,
Einsiedeln

Saut à ski
Hommes
INDIVIDUEL
Peier Killian, 1995,
Vallée de Joux
ÉQUIPE
Zürcher Skiverband 1

Regez Ryan, 1993,
Wengen

Juniors hommes
Martin Gil, 1999,
Weissenburg

Dames
Lack Saskja, 2000,
Toggenburg

Dames

Juniors dames
Lack Saskja, 2000,
Toggenburg

Freeski
complètement annulés

Aerials
complètement annulés

JUNIORS
Hauswirth Sandro, 2000,
Gstaad

Moguls

INDIVIDUEL
Wasser Yanick, 2004,
Einsiedeln

Dames
INDIVIDUEL
Torazza Emely, 2004,
Riedern

Biathlon
complètement annulés

Juniors hommes
SPRINT CLASSIQUE
Barmaz Simon, 2002,
Sion

Juniors

U16 Garçons

SPRINT PARALLÈLE
Michel Nicolas, 1995,
Vex-Les Collons-Thyon

complètement annulés

SPRINT CLASSIQUE
Wenger-Reymond Amélie, 1987,
Sion
SPRINT PARALLÈLE
Wenger-Reymond Amélie, 1987,
Sion

Juniors dames
SPRINT CLASSIQUE
Huber Marie-Julie, 2002,
Mouch’Paba
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Vainqueurs en sport de loisirs
et de la relève 2019/20
Ski alpin

Ski de fond

Saut à ski

Combiné nordique

BRACK.CH Swiss Cup

Swiss Loppet

Helvetia Nordic Trophy

Helvetia Nordic Trophy

Finale d'été en clarification,
pas d'évaluation finale

Finale d'été en clarification,
pas d'évaluation finale

U10 GARÇONS
1. Kinscherf Simon, 2010,
am Bachtel
2. Borghi Elwis, 2011,
Les Diablerets
3. Penseyres Malick, 2010,
Vallée de Joux

U10 GARÇONS
1. Penseyres Malick, 2010,
Vallée de Joux
2. Eggleton Micah, 2011,
Kandersteg
3. Borghi Elwis, 2011,
Les Diablerets
U13 GARÇONS
1. Kempf Noé, 2008,
Kandersteg
2. Niedhart Mael, 2008,
Kandersteg
3. Schneider Maurin, 2007,
Einsiedeln

U19 HOMMES
1. von Allmen Franjo, 2001,
Boltigen
2. Mächler Reto, 2001,
Hausen am Albis
3. Moser Andri, 2001,
Hausen am Albis

HOMMES OVERALL
1. Hammer Reto, 1992,
SAS Bern
2. Näf Nico, 1997,
Ibach
3. Bässler Severin, 1999,
Elm

U19 DAMES
1. Durrer Delia, 2002,
Beckenried-Klewenalp
2. Baumann Lara, 2001,
Appenzell
3. Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey

DAMES OVERALL
1. Kaufmann Seraina, 1999,
Rätia Chur
2. Arnold Stefanie, 1996,
Unterschächen
3. Bosshart Elin, 1999,
Swiss-Ski Einzelmitglied

Coupe Jeunesse Swisscom

Helvetia Nordic Trophy

U13 GARÇONS
1. Künzle Lars, 2008,
Toggenburg
2. Hösli Lion, 2009,
am Bachtel
3. Kempf Noé, 2008,
Kandersteg

GARÇONS
1. Marty Mika, 2005,
Hergiswil
2. Wyrsch Aurelio, 2005,
Valens
3. Trummer Niklas, 2004,
Adelboden

U16 GARÇONS
1. Steiger Niclas, 2004,
Piz Ot Samedan
2. Hauser Silvan, 2004,
Riedern
3. Guenin Léo, 2004,
Vue-des-Alpes

U16 GARÇONS
1. Trunz Felix, 2006,
am Bachtel
2. Sturm Micha, 2004,
Ulisbach
3. Sieber Marius, 2005,
am Bachtel

U16 GARÇONS
1. Kempf Finn, 2006,
Kandersteg
2. Kesseli Juri, 2005,
Einsiedeln
3. Bertsch Marco, 2004,
Gstaad

FILLES
1. Mathis Jasmin, 2004,
Buochs
2. Kuster Elyssa, 2005,
Gossau
3. Pedrazzi Isabella, 2004,
Ski Racing Club Suvretta
St. Moritz

U16 FILLES
1. Mooser Elyne, 2004,
Im Fang
2. Schöpfer Ramona, 2004,
Marbach
3. Beck Leandra, 2004,
Alpina St. Moritz

U10 FILLES
1. Raoux Mélyne, 2010,
Vallée de Joux
2. Schoch Melinda, 2012,
am Bachtel
3. Belz Carina, 2013,
Kandersteg

U10 FILLES
1. Raoux Mélyne, 2010,
Vallée de Joux
2. Schoch Melinda, 2012,
am Bachtel
3. Belz Carina, 2013,
Kandersteg

U13 FILLES
1. Belz Giulia, 2008,
Kandersteg
2. Morais Cassandre, 2008,
Les Diablerets
3. Gnehm Marina, 2007,
am Bachtel

U13 FILLES
1. Belz Giulia, 2008,
Kandersteg
2. Gnehm Marina, 2007,
am Bachtel
3. Morais Cassandre, 2008,
Les Diablerets

U16 FILLES
1. Wasser Celina, 2006,
am Bachtel
2. Arnet Sina, 2005,
Einsiedeln
3. Näpflin Lea, 2004,
Kandersteg

U16 FILLES
1. Arnet Sina, 2005,
Einsiedeln
2. Torazza Emely, 2004,
Riedern
3. Buff Simone, 2004,
Einsiedeln

Championnat suisse
de ski alpin amateur
annulé
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Biathlon

Snowboard

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Élite

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Challenger

HOMMES
Kreuzer Yannik, 1996,
Obergoms

U13 GARÇONS
Kunz Levin, 2007,
am Bachtel

HOMMES OPEN
Monticelli Maikol, 2000,
Zermatt

U15 GARÇONS
Vogel Vince, 2006,
Schwendi-Langis

JUNIORS HOMMES
Drezet Jason, 1999,
Les Pionniers du Val d'Hérens

U13 FILLES
Benderer Valeria, 2007,
Club Skiunzs Sent

JEUNESSE GARÇONS 1
Pascal James, 2003,
Riaz

U15 FILLES
Benderer Marina, 2005,
Club Skiunzs Sent

JEUNESSE GARÇONS 2
Dauphin Valentin, 2001,
Bex
DAMES
Volken Flurina, 1993,
Obergoms
DAMES OPEN
Zberg Silja, 1999,
Schwendi-Langis
JUNIORS DAMES
Bieri Annatina, 1999,
Riehen
JEUNESSE FILLES 1
Perren Marlène Sophie, 2003,
Davos
JEUNESSE FILLES 2
Nager Alessia, 2002,
Gotthard-Andermatt

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Kids
U11 GARÇONS
Benderer Luca, 2009,
Lischana Scuol
U13 GARÇONS
Stalder Florian, 2007,
am Bachtel
U11 FILLES
Berger Lina, 2009,
Schwendi-Langis
U13 FILLES
Imwinkelried Nina, 2008,
Obergoms

Audi Snowboard Series
pas d'évaluation finale

Skicross
Vainqueurs de
l’Audi Skicross Tour
HOMMES OPEN
Studer Loris, 1993,
Moutier
U21 HOMMES LICENCIÉS/
HOMMES LICENCIÉS
Martin Gil, 1999,
Weissenburg
U21 HOMMES
Raboud Baptiste, 2002,
Sportif le Mouret
U16 GARÇONS
Zeller Pascal, 2005,
Faulensee
U13 GARÇONS
Gavrila Bogdan, 2007,
Feusisberg
Bigger Nando, 2007,
Madrisa
DAMES
Krista Marie Karoline, 2002,
Matten
U16 FILLES
von Moos Chiara, 2005,
Giswil-Mörlialp
U13 FILLES
Steudler Nina Nadja, 2007,
Aeschi

Freeski
Swiss Freeski Tour
pas d'évaluation finale
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11

12

Interrégions
Est/Centre/Ouest

Disciplines
sous le même toit

Associations
régionales

64

165

290

Collaborateurs
au siège de Muri/Berne

Entraîneurs, coaches et
personnes de l’encadrement

Athlètes membres
d’un cadre de Swiss-Ski

719

10'000

95'500

Clubs affiliés via les
associations régionales

Auxiliaires engagés
bénévolement

Membres passionnés
de sports de neige

Fondation

Présidium

Comité directeur

20 novembre 1904 à Olten

▷ Président : Dr Urs Lehmann
▷ Vice-président : Peter Barandun
▷ Vice-président :
Claude-Alain Schmidhalter
▷ Vice-président : Urs Winkler
▷ Représentante IR Ouest :
Florence Koehn
▷ Représentant IR Centre :
Stefan Binggeli
▷ Représentant IR Est : Reini Regli

▷ Directeur : Bernhard Aregger
▷ Co-directeurs Marketing :
Annalisa Gerber et Diego Züger
▷ Directeur Ski alpin : Walter Reusser
▷ Directeur Nordique : Hippolyt Kempf
▷ Directeur Ski freestyle, Snowboard
et Télémark : Sacha Giger
▷ Directeur Finances et Services :
Daniel Grossniklaus

Forme juridique
Association au sens de l’art. 60 ss du CC

Assemblée des délégués
▷ Représentants des clubs de ski
▷ Représentants des associations
régionales

swiss-ski.ch

Swiss-Ski
Maison du Ski
Worbstrasse 52
Case postale 252
CH-3074 Muri/Berne
T +41 31 950 61 11
info@swiss-ski.ch

swiss-ski.ch
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Finances
Swiss-Ski a vécu un exercice 2019/20 riche en événements. Le bilan sportif de nos athlètes est très bon. Parmi
les nombreux grands moments, la victoire en Coupe des
Nations de ski alpin est le plus marquant. Cependant, en
raison de la crise du coronavirus, la saison 2019/20 s’est
terminée brutalement. Toutefois, étant donné que la saison des compétitions était pour la majeure partie terminée à la mi-mars, l’impact sur l’exercice 2019/20 a été
gérable.
Par rapport à l’année précédente, il y a eu un événement de Coupe du monde supplémentaire en Suisse. Les
revenus, tout comme les dépenses, ont donc augmenté
en conséquence. De ce fait, le chiffre d’affaires annuel cumulé a augmenté.
Les comptes annuels 2019/20 reposent sur les
dispositions du droit comptable suisse. La présentation
des comptes annuels obéit aux exigences de Swiss GAAP
RPC.

Chiffres consolidés:
En chiffres consolidés, les recettes enregistrées par
Swiss-Ski et Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG s’élèvent à
CHF 58,5 millions, soit une augmentation de CHF 0,7 millions. Les charges se chiffrent à CHF 58,5 millions. Il en
résulte un excédent de revenus de CHF 0,1 millions en
tenant compte de la modification du capital du fonds. Le
capital de l’association s’élève à environ CHF 3,1 millions.
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Les recettes détaillées sont présentées ci-après :
2019/20
Recettes détaillées

%

2018/19

CHF

Cotisations des membres

%

CHF

2'186'571

3,7

2’215’723

3,8

Avantages reçus

943'602

1,6

1’134’321

2,0

Subventions publiques

691'445

1,2

380’551

0,7

7'100'289

12,1

6’832’865

11,8

33'481'667

57,3

33’296’982

57,7

Commercialisation de manifestations

7'225'587

12,4

6’666’272

11,6

Produits de manifestations

1'160'867

2,0

1’046’884

1,8

Autres produits d’exploitation

5'669'663

9,7

6’138’287

10,6

58'459'691

100,0

57'711’885

100,0

Subventions privées
Recettes publicitaires

Total

1,6
1,2

2,0
0,7

2,0
9,7

1,8

3,7

10,6

3,8

12,1

11,8

12,4

11,6

Produits
2019/20
(en %)

Produits
2018/19
(en %)

57,3

2019/20

57,7

2019/20

2018/19

2018/19

Cotisations des membres

Recettes publicitaires

Avantages reçus

Commercialisation de manifestations

Subventions publiques

Produits de manifestations

Subventions privées

Autres produits d’exploitation
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Les changements au niveau des recettes 2019/20 sont
dus à différents facteurs. Comme il s’agissait d’une année
sans événement majeur (CM ou Jeux olympiques), il n’y
avait pas de « House of Switzerland » et donc pas de revenus provenant de son exploitation et de sa commercialisation. Les recettes Hospitality ont donc également diminué, mais aussi en raison de l’interruption de la saison
liée à la crise du coronavirus. En revanche, on constate
une augmentation des revenus provenant des prestations
en nature dans divers domaines. En outre, moins de fonds
pour des projets spécifiques ont été demandés à diverses fondations, ce qui a entraîné une baisse des dons
reçus. L’augmentation des contributions des secteurs public et privé peut s’expliquer par les contributions de
soutien aux Championnats du monde jeunes et juniors de
biathlon à Lenzerheide. Ces fonds sont intégralement reversés aux organisateurs. En revanche, les recettes des
manifestations ont augmenté en raison de l’augmentation
du nombre d’épreuves organisées et commercialisées en
Suisse au cours de l’hiver 2019/20 par rapport à l’année
précédente. Les recettes de la commercialisation directe
seront intégralement versées aux organisateurs des événements de Coupe du monde. Le nombre de membres
continue de diminuer.
L’augmentation des dépenses est principalement due
à la hausse susmentionnée de la rémunération des organisateurs en raison du nombre plus élevé d’événements
et du versement des fonds reçus pour les Championnats
du monde jeunes et juniors de biathlon. Les contributions
aux organisations ont également augmenté. Toutefois,
étant donné que, comme déjà mentionné, l’exercice financier n’est pas une année de CM (exception : biathlon)
et qu’aucune « House of Switzerland » n’a été exploitée, il
y a une diminution des frais de voyage et de représentation. Les charges de personnel sont restées stables par
rapport à l’année précédente, mais ont connu une évolution légèrement positive en raison de la crise du coronavirus et des indemnités du chômage partiel y relatives.
L’augmentation des charges d’exploitation s’explique par
l’augmentation des dépenses des prestations en nature
(voir aussi les explications dans la section sur les produits).
Notons au passage que le profit d’un montant de CHF
0,1 million a été rendu possible notamment parce que les
différentes divisions ont respecté le budget avec une
conscience des coûts accrue. Les mesures immédiatement mises en œuvre dans le cadre de la crise du coronavirus y ont également contribué. De plus, Swiss-Ski se
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penche chaque année sur la question des risques existants, ce qui fut le cas, au cours de l’exercice sous revue,
lors de la session du Présidium de novembre 2019.

Conclusion
Globalement, Swiss-Ski dispose toutefois d’une assise financière stable. Les recettes demeurent néanmoins fortement tributaires des succès sportifs, notamment de
ceux dans le domaine du ski alpin, ainsi que de la fidélité
de nos sponsors. Afin d’être en mesure de maintenir le niveau dans le sport de compétition et de poursuivre les investissements dans le développement, Swiss-Ski doit
aussi pouvoir compter sur des recettes supplémentaires
dans les années à venir. Même si nous nous en sommes
encore tirés à bon compte vu la crise du coronavirus durant l’exercice 2019/20, la situation a clairement montré à
quel point on peut se retrouver sur le fil du rasoir lorsque
des événements inattendus surviennent.

Perspectives pour l’exercice 2020/21
Swiss-Ski se prépare à un nouvel exercice riche en défis.
On ne sait pas encore très bien à quoi ressemblera la prochaine saison et comment l’économie se portera. Est-il
possible de vendre les packs publicitaires encore en suspens dans un environnement de marché déjà difficile, e.a.
pour Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG ? Est-il possible de
répondre aux exigences accrues en matière de développement du sport ? Les prochains mois le diront. Swiss-Ski
suit de près les événements, analyse les risques, adapte
en permanence les mesures et participe aux commissions
compétentes afin de limiter les conséquences au maximum. Malgré tout, l’accent est toujours mis sur le développement de nouveaux secteurs d’activité, afin de pouvoir réaliser des investissements supplémentaires dans le
sport. Les préparatifs en vue des Jeux olympiques d’hiver
de Pékin 2022 ont déjà commencé et Swiss-Ski peut
compter sur une collaboration étroite empreinte de
confiance ainsi que sur un échange permanent avec
Swiss Olympic. Des premières participations à des événements tests sur les sites de compétition sont déjà prévues durant l’exercice. Le renforcement de la base de
membres sera en outre un axe majeur des activités de la
fédération. Des mesures appropriées sont prévues pour
ces prochaines années.
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Swiss-Ski – aperçu du compte d’exploitation consolidé
2019/20
DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Produits des livraisons et prestations

%

CHF

2018/19

%

CHF

49'724'355

85,1

49’364’148

85,5

943'602

1,6

1’134’321

2,0

dont affectés

773'602

1,3

806’750

1,4

dont libres

170'000

0,3

327’571

0,6

691'445

1,1

380’551

0,7

7'100'289

12,2

6’832’865

11,8

58'459'691

100,0

57’711’885

100,0

Subventions et avantages versés

–29'304'384

–50,1

–28’929’391

–50,1

Charges de personnel

–19'071'313

–32,6

–19’213’074

–33,3

–9'454'697

–16,2

–9’027’547

–15,6

–547'270

–0,9

–416’388

–0,7

Charges d’exploitation

–58'377'664

–99,8

–57’586’400

–99,7

Résultat d’exploitation

82'027

0,2

125’485

0,3

–100'153

–0,2

–1’634

0,0

Résultat avant variation du capital des fonds

–18'126

0,0

123’851

0,3

Variation du capital des fonds

112’368

0,2

30’100

0,1

94'242

0,2

153’951

0,4

–94'242

–0,2

–153’951

–0,4

0

0,0

0

0,0

Avantages reçus

Subventions publiques
Subventions privées
Produit d’exploitation

Charges de biens et services
Amortissements

Résultat financier

Résultat annuel (avant variation du capital de l’association)
Variation du capital libre
RÉSULTAT ANNUEL (après variation du capital de l’association)
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Comptes annuels 2019/20 de Swiss-Ski
Bilan
Détails
ACTIFS

30.04.2020

%

CHF

30.04.2019

%

CHF

Actif circulant
Liquidités

6'115'825

35,4

4’128’664

25,5

Créances résultant de livraisons et de prestations

1.1

2'397'183

13,9

3’926’633

24,2

Autres créances à court terme

1.2

481'200

2,8

535’969

3,3

1

0,0

1

0,0

3'997'426

23,2

3’522’660

21,8

12'991'635

75,3

12’113’927

74,8

4'262'806

24,7

4’090’884

25,2

Immobilisations corporelles

3

0,0

3

0,0

Immobilisations incorporelles

1

0,0

1

0,0

4'262'810

24,7

4’090’888

25,2

17’254’445

100,0

16’204’815

100,0

Stocks
Comptes de régularisation actifs

1.3

Total actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières

1.4

Total actif immobilisé
TOTAL ACTIFS
PASSIFS
Engagements à court terme
Engagements résultant de livraisons et de prestations

1.5

764'810

4,4

1’763’485

10,9

Autres engagements à court terme

1.6

2'688'968

15,6

2’619’884

16,2

Comptes de régularisation passifs

1.7

7'584'452

44,0

6’059’889

37,4

11'038'230

64,0

10’443’258

64,5

2'740'191

15,9

2’256’169

13,9

2'740'191

15,9

2’256’169

13,9

371'366

2,1

483’734

3,0

14'149'787

82,0

13’183’161

81,4

3'104'658

18,0

3’021’654

18,6

3'104'658

18,0

3’021’654

18,6

17'254'445

100,0

16’204’815

100,0

Total engagements à court terme
Engagements à long terme
Provisions

1.8

Total engagements à long terme
Capital des fonds

1.9

Total des capitaux étrangers et du capital des fonds
Capital de l’organisation
Capital libre
Total capital de l’organisation
TOTAL PASSIFS

1.9

Annexe au Rapport annuel 2019/20
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Comptes annuels 2019/20 de Swiss-Ski
Compte d’exploitation
Détails
DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Produits des livraisons et prestations

2019/20

%

CHF
1.10

2018/19

%

CHF

43'279'220

83,2

43’466’659

83,9

943'602

1,8

1’134’321

2,2

dont affectés

773'602

1,5

806’750

1,6

dont libres

170'000

0,3

327’571

0,6

691'445

1,3

380’551

0,7

7'100'289

13,7

6’832’865

13,2

52'014'556

100,0

51’814’396

100,0

Subventions et avantages versés

–23'379'180

–44,9

–23’693’391

–45,7

Charges de personnel

–19'071'313

–36,7

–19’213’074

–37,1

–8'946'898

–17,2

–8’380’590

–16,2

–547'270

–1,1

–416’388

–0,8

Charges d’exploitation

–51'944'661

–99,9

–51’703’443

–99,8

Résultat d’exploitation

69'895

0,1

110’953

0,2

Résultat financier

–99'260

–0,2

–2’113

0,0

Résultat avant variation du capital des fonds

–29'365

–0,1

108’840

0,2

112'368

0,2

30’100

0,1

83'003

0,1

138’940

0,3

–83'003

–0,1

–138’940

–0,3

0

0,0

0

0,0

Avantages reçus

Subventions publiques
Subventions privées
Produit d’exploitation

Charges de biens et services
Amortissements

Variation du capital des fonds

1.9

Résultat annuel (avant variation du capital de l’association)
Variation du capital libre
RÉSULTAT ANNUEL (après variation du capital de l’association)

1.9
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Comptes annuels 2019/20 de Swiss-Ski
Tableau des flux de trésorerie
Détails

2019/20

2018/19

CHF

CHF

83'003

138’940

–112'368

–30’100

Amortissements

547'270

416’388

Augmentation des provisions

484'022

57’969

1'529'450

–2’700’786

54'769

–83’107

Diminution/augmentation des comptes de régularisation actifs

–474'766

1’079’738

Diminution des engagements résultant de livraisons et de prestations

–998'675

–125’587

69'084

883’295

Augmentation des comptes de régularisation passifs

1'524'564

478’125

Total flux de trésorerie provenant de l’exploitation

2'706'353

114’875

Investissements en immobilisations corporelles

–547'270

–416’388

Investissements en immobilisations financières

–171'922

–3’220’044

Total flux de trésorerie provenant d’investissements

–719'192

–3’636’432

Variation des liquidités

1’987’161

–3’521’557

État des liquidités au 01.05.

4'128'664

7’650’221

État des liquidités au 30.04.

6'115'825

4’128’664

JUSTIFICATION DE LA VARIATION DES LIQUIDITÉS

1’987’161

–3’521’557

DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l’organisation)
Variation du capital des fonds

Augmentation/diminution des créances résultant de livraisons et de prestations
Augmentation/diminution des autres créances à court terme

Augmentation des autres engagements à court terme

Flux de trésorerie provenant d’investissements

Annexe au Rapport annuel 2019/20
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Annexe aux Comptes annuels 2019/20
de Swiss-Ski
Organisation de la Fédération
Sous le nom de Swiss-Ski est constituée une association
au sens de l’art. 60 ss du Code civil suisse. Ladite association a son siège à Muri/Berne.

de plus-values sont inscrits à l’actif. Les dépenses engagées pour les réparations et l’entretien sont directement
imputées au compte de résultat. Les immobilisations incorporelles créées en interne ne sont pas portées à l’actif.

Généralités
Les présents comptes annuels reposent sur les prescriptions du droit comptable suisse. Les principaux principes
d’évaluation utilisés sont décrits ci-dessous. À cet égard,
il convient de rappeler qu’il peut être recouru à des amortissements, des correctifs de valeur et des provisions supplémentaires afin d’assurer la prospérité à long terme de
l’association. La présentation des comptes annuels obéit
aux exigences de Swiss GAAP RPC.

Engagements issus de livraisons et de prestations,
autres engagements à court terme et comptes de
régularisation passifs
Les engagements issus de livraisons et de prestations, les
autres engagements à court terme ainsi que les comptes
de régularisation passifs sont saisis à la valeur nominale.

A) Principes d’évaluation
Liquidités
Les liquidités comprennent les avoirs en caisse, les comptes
postaux ou bancaires ainsi que les dépôts à terme d’une
échéance maximale d’une année. Tous ces postes sont
saisis à la valeur nominale.
Créances résultant de livraisons et de prestations, autres
créances à court terme, comptes de régularisation actifs
Les créances résultant de livraisons et de prestations, les
autres créances à court terme ainsi que les comptes de
régularisation actifs sont évalués à la valeur nominale. Il
est tenu compte des risques de défaut au moyen de correctifs de valeur individuels ou forfaitaires.
Immobilisations financières
Les participations et titres sont évalués à la valeur d’acquisition, déduction faite des éventuels correctifs de
valeur. Les prêts correspondent à la valeur d’acquisition,
déduction faite des amortissements et des éventuels
correctifs de valeur.
Immobilisations corporelles et incorporelles
L’évaluation des immobilisations corporelles et incor
porelles s’effectue sur la base des coûts d’acquisition,
déduction faite des amortissements au moins économiquement nécessaires. Les investissements générateurs

Provisions
Des provisions sont constituées lorsqu’un événement
passé entraîne un engagement légitimement probable,
dont le montant et/ou l’échéance sont incertains, mais
estimables. Les provisions sont évaluées sur la base de
l’estimation des sorties de capitaux nécessaires pour
honorer l’engagement.
Capital des fonds affecté
Le capital des fonds affecté comprend des avantages
reçus de tiers dont l’utilisation possède un but clair.
L’utilisation de ces capitaux affectés s’étend sur plusieurs années. Le capital des fonds affecté est également évalué à la valeur nominale.
Compte d’exploitation
Le compte d’exploitation est constitué selon la méthode
des coûts totaux. Les charges et les produits sont comptabilisés selon le principe brut. Les recettes issues de livraisons et de prestations sont saisies dans la période au
cours de laquelle les prestations de service ont été fournies.
Conversion des positions en monnaies étrangères
À la date du bilan, les positions en monnaies étrangères
sont converties au cours du jour. Les transactions en monnaie étrangère s’effectuent au taux de change en vigueur
au moment de la réalisation de l’opération.
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B) Explications sur les postes au bilan et au compte d’exploitation
1.1 Créances résultant de livraisons et de prestations

30.04.2020

%

CHF
Créances résultant de livraisons et de prestations à des tiers
./. Ducroire
Créances résultant de livraisons et de prestations envers des participations

30.04.2019

%

CHF

2’475’263

103,3

4’104’573

104,5

–78’080

–3,3

–196’745

–5,0

0

0,0

18’805

0,5

2’397’183

100,0

3’926’633

100,0

(Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG)
Total

La diminution par rapport à l’exercice précédent est principalement due au paiement anticipé des recettes publicitaires.
1.2 Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme sont majoritairement composées de cotisations sociales versées à l’avance.
1.3 Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs se composent principalement des revenus publicitaires encore ouverts et de
l’avoir du chômage partiel pour les mois de mars et avril, qui représentent également la majeure partie de l’augmentation par rapport à l’année précédente.
1.4 Immobilisations financières

Détails

30.04.2020

%

CHF
Participation Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG
Prêt à long terme

1.4.1
  

Titres
Total

30.04.2019

%

CHF

100'000

2,3

100’000

2,4

1'347'780

31,7

1’457’968

35,7

2'815'026

66,0

2’532’916

61,9

4’262’806

100,0

4’090’884

100,0

Durant l’exercice 2018/19, les Remontées mécaniques de Grimentz/Zinal ont obtenu un prêt pour leurs investissements
dans la piste d’entraînement. Ce prêt court jusqu’en 2028 et est amorti annuellement par une taxe d’utilisation.
Les titres comprennent des actions du fonds Raiffeisen Pension Invest – Futura Balanced ainsi que d’autres titres.
1.4.1 Immobilisations financières

30.04.2020

Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG

%

30.04.2019

CHF

CHF

100'000

100’000

%

But : commercialisation d’épreuves de Coupe du monde de sports d’hiver en Suisse

Pourcentage de capital et de voix

100%

1.5 Engagements résultant de livraisons et de prestations

30.04.2020

%

CHF
Engagements résultant de livraisons et de prestations à des tiers
Engagements résultant de livraisons et de prestations envers des
participations (Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG)
Total

  

100%

30.04.2019

%

CHF

710’457

92,9

1’763’485

100,0

54’353

7,1

0

0,0

764’810

100,0

1’763’485

100,0

Annexe au Rapport annuel 2019/20
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1.6   Autres engagements à court terme
Le poste « Autres engagements à court terme » comprend notamment les engagements relatifs au jour de référence
concernant les assurances sociales, la taxe sur la valeur ajoutée et les projets.
1.7 Comptes de régularisation passifs

30.04.2020

%

30.04.2019

CHF
Produits perçus à l’avance

%

CHF

2'576'761

34,0

2'364'452

39,0

3'025'643

39,9

1'974'067

32,6

Régularisation des charges de personnel

1‘009'016

13,3

870'040

14,4

Régularisation des charges d’exploitation

973'032

12,8

851'330

14,0

7’584’452

100,0

6’059’889

100,0

Régularisation des subventions et avantages versés

  

Total

1.8 Provisions
Les contributions perçues de la part de la Fondation Dr. Heinz Grütter-Jundt pour la promotion du ski alpin et de la Fondation Passion Schneesport pour le financement du prêt (voir point 1.4 Immobilisations financières) aux Remontées mécaniques de Grimentz/Zinal ont été comptabilisées et sont liquidées par analogie avec ce prêt.
Les provisions comprennent également l’estimation des coûts pour la remise en état du parc automobile lors de la restitution.
En raison de la crise du coronavirus, les produits dans le domaine du sponsoring devraient diminuer et des dépenses
supplémentaires sont attendues. Une provision a été constituée pour amortir les pertes et les coûts supplémentaires.
1.9 Capital des fonds et capital de l’organisation

2019/20

État au 01.05.

Allocations

Utilisation

Total Variation

État au 30.04.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Capital des fonds
Fonds matériel de sécurité

240'988

–72'318

–72’318

168’670

Fonds promotion de la relève

242'746

–40'050

–40’050

202’696

Total capital des fonds

483'734

0

–112'368

–112’368

371’366

Capital libre

3'021'654

83'003

83’003

3’104’658

Total capital de l’organisation

3'021'654

83'003

0

83’003

3’104’658

État au 01.05.

Allocations

Utilisation

Total Variation

État au 30.04.

Fonds matériel de sécurité

241'038

0

–50

–50

240’988

Fonds promotion de la relève

272'796

–30'050

–30’050

242’746

Total capital des fonds

513'834

0

–30'100

–30’100

483’734

Capital libre

2'882'714

138'940

138’940

3’021’654

Total capital de l’organisation

2'882'714

138'940

138’940

3’021’654

Capital de l’organisation

2018/19
Capital des fonds

Capital de l’organisation
0

Le fonds promotion de la relève sert à élaborer et à mettre en œuvre des projets d’encouragement à la relève.
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2019/20

%

CHF
Cotisations des membres

2018/19

%

CHF

2'186'571

5,1

2'215'723

5,1

34'080'784

78,8

33'533'065

77,1

Produits de manifestations

1'160'867

2,6

1'046'884

2,5

Autres produits d’exploitation

5'850'998

13,5

6'670'987

15,3

43'279'220

100,0

43'466'659

100,0

Recettes publicitaires

Total

Les autres résultats opérationnels comprennent notamment les recettes issues de licences, les rémunérations des personnes responsables de la direction, les formations et formations continues, la vente d’articles de merchandising et la
participation aux frais des athlètes. Il englobe également toutes les refacturations de charges.
Nombre de postes à temps plein/nombre de collaborateurs

2019/20

2018/19

18’730

18’440

205

201

30.04.2020

30.04.2019

Leasing automobile 0 à 1 an

173’183

78’867

Leasing automobile jusqu’à 3 ans

733’939

840’748

0

164’479

20’000

20’000

3’394

13’726

Postes (équivalent plein temps)
Nombre de collaborateurs
Collaborateurs fixes au 30.4.

Engagements en leasing

Engagements vis-à-vis d’institutions de prévoyance
Fondation collective
Honoraires de l’organe de révision
Honoraires pour les services de révision
Honoraires pour les autres services

Informations supplémentaires
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) de crise sanitaire internationale le 31 janvier 2020. Le Présidium et la Direction de Swiss-Ski suivent les événements avec attention et prennent les
mesures nécessaires le cas échéant. Au moment de l’approbation des présents Comptes annuels, il n’était pas encore
possible d’évaluer de manière fiable les conséquences financières directes et indirectes de cette pandémie. En particulier, il est actuellement impossible d’évaluer de manière plausible la durée et la gravité de la récession qui est désormais
attendue et ses effets sur Swiss-Ski. Hormis d’éventuelles conséquences importantes d’une récession, la capacité de
Swiss-Ski à poursuivre l’exploitation peut, à l’heure actuelle, être considérée comme non menacée au sens de l’art. 958a
al. 2 CO.
Rapport de la situation
Pour le rapport de situation, il est renvoyé au Rapport annuel 2019/20.
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Rapport de révision
Tél. +41 31 327 17 17
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
À l’Assemblée des délégués de Swiss-Ski Fédération Suisse de Ski, Muri bei Bern
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Swiss-Ski Fédération Suisse
de Ski, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 30 avril 2020 (pages 8 - 14).
Responsabilité du Présidium
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Présidium. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Présidium est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier
et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte
le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend,
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble.
Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre
opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 avril 2020 sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b CC en correspondance avec art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b CC en correspondance avec 728a al. 1 ch 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les
prescriptions du Présidium.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Berne, le 7 juillet 2020
BDO SA

Werner Schiesser

Thomas Bigler

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
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