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Présidium

« La période dorée de PyeongChang »
Chère famille des sports de neige,
La saison passée a été extraordinaire à tous
les égards pour Swiss-Ski. Le bilan sportif
est particulièrement réjouissant : 13 médailles aux Jeux olympiques, une saison de
Coupe du monde avec 129 podiums et 11
globes de cristal ainsi que 19 médailles lors
des Championnats du monde juniors, ce
qui laisse présager des perspectives très en
courageantes.
D’un point de vue organisationnel, la famille suisse des sports de neige a posé de
nouveaux jalons avec l’organisation de trois
Championnats du monde juniors en un seul
et même hiver.Ces épreuves à Davos (ski
alpin), Kandersteg et Goms (ski nordique) et
Mürren (télémark) témoignent une nouvelle
fois de l’excellente qualité du travail fourni
par les comités d’organisation et Swiss-Ski.
Un point essentiel selon moi : l’athlète figure
toujours au centre. Nous tous devons créer
les meilleures conditions possibles et poser
les bases nécessaires afin que les sportifs
puissent exploiter au mieux leur potentiel.
La famille suisse des sports de neige a
fait preuve de compétence et de savoir-faire
dans de nombreux domaines. Nous avons
démontré que nous tirions tous à la même
corde. Ceci est un signal fort au niveau in
ternational d’une part, mais également à
l’échelon des associations régionales, et
donc de la base, où éclosent et débutent
les stars de demain. Je tiens à remercier tout
spécialement les bénévoles actifs dans les
clubs, les régions et lors de manifestations.
Il est extraordinaire de constater avec quelle
passion et quelle joie les bénévoles remplis
sent leur rôle. Nous ne devons jamais oublier
que sans le bénévolat, les succès sportifs,
les manifestations de grande envergure et
les Championnats du monde juniors seraient
impensables en Suisse.
Le caractère durable de notre travail doit
également être souligné. Ceci est d’autant
plus important que le sport est en constante
mutation. Ce qui était satisfaisant hier n’est
plus guère suffisant aujourd’hui et ne le sera
certainement plus demain. Si nous enten-

Dr Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski.

dons nous maintenir dans l’élite, nous devons constamment nous développer et
nous perfectionner.
Nos succès ne seraient pas envisageables sans une base économique et financière solide. Swiss-Ski a la chance de pouvoir compter sur un large soutien. Swisscom,
Raiffeisen, BKW, Helvetia ou Audi bénéficient
d’un rayonnement fort. Ces entreprises ne
sont pas uniquement nos sponsors, mais de
véritables partenaires avec lesquels nous
avons créé des rapports à la fois très professionnels et personnels au fil des années.
Au vu de ces très nombreuses années
d’excellente collaboration au sein de la famille suisse des sports de neige, nous pouvons envisager l’avenir avec sérénité. Grâce
à des contrats à long terme, le soutien économique est assuré jusqu’en 2022. Nous ne
pouvons toutefois nous reposer sur les acquis et devons d’ores et déjà nous intéresser
à la planification des années 2022 à 2026,
soit au-delà du cycle olympique en cours.
Ma génération entretenait une certaine
nostalgie de la période dorée de Sapporo.
Je pense qu’il est temps de tourner la page
et d’aller de l’avant. L’ensemble de la saison
passée et notamment la « période dorée de
PyeongChang » ont démontré que l’avenir
a déjà commencé dans les sports de neige
suisses et chez Swiss-Ski.

Dr Urs Lehmann

⟶ swiss-ski.ch/ra1718
Vous trouverez toute la
rétrospective de l’année
d’Urs Lehmann en ligne.
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« Nous sommes bien posi
tionnés à tous les niveaux »
Nous sommes sur la bonne voie. Le directeur de Swiss-Ski Markus Wolf
tire un bilan et regarde vers l’avenir.

Markus Wolf, Directeur de Swiss-Ski.

⟶ swiss-ski.ch/ra1718
Vous trouverez l’interview
complète en ligne.

Pour Swiss-Ski, la saison 2017/18 a été marquée par d’excellents résultats mais aussi
par des défis organisationnels importants.
Quel bilan tires-tu de la saison passée ?
Le bilan est clairement positif. Nous avons
fait preuve de compétence organisationnelle à tous les niveaux. 15 épreuves de
Coupe du monde et 503 manifestations se
sont déroulées en Suisse entre décembre
et avril. Les préparations en vue des Jeux
Olympiques et l’organisation sur place en
Corée du Sud ont également représenté
un défi de taille. Dans le même temps, nous
avons aussi mis sur pied trois Championnats
du monde juniors en Suisse.
L’organisation des épreuves de la relève
en ski alpin, ski nordique et télémark nous a
permis de démontrer que Swiss-Ski répondait pleinement aux exigences de durabilité,
et ce, autant en ce qui concerne les installations de compétition que les concepts de
transports et de logistique ou encore la com
position des comités d’organisation. De nom
breux membres de ces comités étaient en
effet âgés de moins de 30 ans. Ils ont effectué un travail admirable. Ceci est un avantage considérable en vue des grandes ma
nifestations futures.

Les sportifs de neige suisses inspirent gé
néralement beaucoup de sympathie au
sein du public. Comment la fédération
peut-elle en profiter ?
Les bons résultats et les messages des athlètes forment la base de notre travail. Une
culture positive et optimiste émane de nos
sportifs. Ils nous aident à relever les défis futurs. Il s’agit toutefois d’exploiter pleinement
le potentiel et de canaliser nos efforts, car
dans un contexte de concurrence accrue, le
financement du sport d’élite et des grandes
manifestations devient toujours plus difficile.
Comment affrontes-tu ce problème ?
Avec la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG,
nous disposons depuis deux saisons d’un
instrument très important. Cette nouvelle
structure « interne » commence à déployer
ses effets dans la commercialisation des
épreuves de Coupe du monde. Les nouveaux partenariats conclus avec MSC Croisières et le d
 étaillant en ligne BRACK.CH
sont les premiers succès dans cette voie. La
commercialisation globale des sports de
neige est une question centrale susceptible
de renforcer encore notre position.
En tant que directeur, quels sont tes axes
principaux de travail à court et à moyen
terme ?
Une fédération moderne est soumise à un
processus dynamique. Nous devons nous
développer au quotidien et anticiper les
défis futurs. Je pense à certaines adapta
tions à apporter au domaine sportif, à des
ajustements au niveau des interfaces entre
la direction opérationnelle et les affaires
courantes à l’échelon du sport. Dans un
contexte toujours plus exigeant et vaste,
il est essentiel que nous répartissions les
responsabilités sur plusieurs épaules.
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⟶ 2e rang final de Wendy
Holdener au général et au
classement du slalom.
Wendy Holdener fait un véritable carton plein pendant la saison 2017/18 et cela pas seulement aux Jeux
olympiques, mais aussi durant la Coupe du monde : elle a été couronnée sportive de l’année 2017 et remporte pour la deuxième fois le petit globe de cristal du combiné après 2016. (Photo : Gian Marco Castelberg)

Ski alpin
En ski alpin, les athlètes suisses ont une nouvelle fois vécu
un hiver très réussi.
Au total, nos athlètes, femmes et hommes
confondus, sont montés pas moins de 32
fois sur les podiums en Coupe du monde
de ski alpin, avec huit victoires à la clé. La
Suisse a ainsi obtenu son meilleur total de
points au classement des nations depuis
1992. Les athlètes ont également dépassé
toutes les attentes aux Jeux Olympiques
d’hiver 2018 à PyeongChang : en Corée
du Sud, l’équipe Swiss-Ski a décroché sept
médailles, dont deux d’or. Avec onze médailles d’or lors des Championnats du monde
juniors à domicile et le gain du Marc Hodler
Trophy, les juniors ont également eu toutes
les raisons de se réjouir.

Dames
La saison de Coupe du monde des dames
a débuté avec le géant de Sölden. De retour
aux affaires plus tôt qu’attendu, Lara Gut a
pris le départ en Autriche. La Tessinoise s’est
hissée sur son premier podium après sa

blessure lors de la cinquième course de
la saison, à Lake Louise. La skieuse de 27
ans a ensuite remporté son 24e succès en
Coupe du monde à Cortina. Gut s’est battue
jusqu’au bout pour le globe de cristal du
super-G, mais sa chute lors des finales de
Coupe du monde à Åre l’a fait terminer
deuxième du classement de la discipline.
Après des Championnats du monde de
ski alpin réussis à St-Moritz en 2017, Wendy
Holdener s’est définitivement établie dans
l’élite mondiale et est parvenue à progresser
encore durant cet hiver. Holdener est en effet
montée onze fois sur le podium et a terminé
la saison à la deuxième place du général et
du classement du slalom. Comme en 2016,
la Schwytzoise de 25 ans a également remporté le globe du combiné. La sportive suisse
de l’année 2017 est rentrée de PyeongChang
avec un jeu complet de médailles olympiques : l’or en Team Event, l’argent en
slalom et le bronze en combiné alpin.

⟶ swiss-ski.ch/fr/
crans-montana
Clip moments forts
Crans-Montana
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32
⟶ 32 podiums obtenus
par les skieuses et skieurs
suisses cette saison.

Michelle Gisin a elle aussi fait parler
d’elle. La skieuse polyvalente de 24 ans a
démontré son talent non seulement dans
les disciplines techniques, mais également
en vitesse. Elle est montée pour la première
fois sur le podium dans les disciplines de
vitesse à Lake Louise (descente) et à St-Moritz
(super-G). Gisin a couronné sa saison par un
titre olympique en combiné alpin et une
deuxième place au général du combiné.
Promue dans le cadre A durant la saison
2017/18, Jasmine Flury a tout de suite démontré son potentiel. À la surprise générale,
la skieuse de 24 ans a remporté le super-G
lors de la Coupe du monde à St-Moritz. Flury
a également fait de sérieux progrès en descente. La Grisonne a réussi le meilleur résultat
de sa carrière en descente en décrochant le
5e rang des finales de Coupe du monde à Åre.
Mélanie Meillard a elle aussi entamé sa
saison de manière prometteuse. La Valaisanne a signé de nouveaux records personnels tant en slalom qu’en géant. La skieuse
de 19 ans est montée pour la première fois
sur un podium de Coupe du monde lors du
City Event d’Oslo. À Lenzerheide, Meillard a
signé sa meilleure performance en slalom en
s’adjugeant la 4e place, tandis qu’elle finissait 6e du géant de Courchevel. Sa saison a
malheureusement connu une fin abrupte.
Elle s’est grièvement blessée au genou peu
avant les Jeux Olympiques d’hiver lors d’un
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entraînement de slalom géant en Corée
du Sud.
La Coupe du monde de Lenzerheide a
également souri à Simone Wild. La skieuse
de 24 ans a créé la surprise en prenant la
4e place du géant, à seulement quatre centièmes du podium. La Zurichoise a ainsi
obtenu le meilleur résultat de sa carrière,
décrochant par la même occasion son billet
pour les Jeux Olympiques.
Denise Feierabend a réalisé sa meilleure
saison jusqu’ici. Elle a pris le 4e rang à Killington pour son 68e départ en Coupe du monde
de slalom, soit son meilleur résultat. L’Obwal
dienne est en outre entrée à trois reprises
dans le top dix en slalom. La skieuse de 29
ans a ensuite annoncé son retrait de la compétition, après dix ans sur le circuit de Coupe
du monde de ski alpin. Joana Hählen et Priska
Nufer ont elles aussi vécu leur hiver le plus
réussi jusqu’ici. Pour Corinne Suter en revanche, le bilan est plus mitigé. Son meilleur
résultat a été une 6e place lors de la descente olympique, synonyme de diplôme.
L’équipe féminine a connu un changement important au niveau du staff à la fin de
l’année : Hans Flatscher, entraîneur en chef
depuis 2012, se consacrera à la relève dès
l'hiver 2018/19. L’ancien chef de la relève
Beat Tschuor lui succèdera. Cette rocade
permet de garantir la continuité et la stabi
lité dans la gestion sportive.

Un grand, très grand Ramon Zenhäusern : le Valaisan ne s’est pas seulement distingué par sa taille,
mais surtout grâce à ses performances cette saison. (Photo : Keystone)
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Beat Feuz remporte pour la première fois de sa carrière le globe de cristal du classement général de la Coupe du monde.
(Photo : Keystone)

Hommes
Le coup d’envoi des disciplines de vitesse
a été donné en Amérique du Nord. D’un
point de vue suisse, l’hiver n’aurait pas pu
démarrer de meilleure façon. Beat Feuz a
signé un premier succès dès la première
descente de la saison à Lake Louise. Mais
le Champion du monde en titre ne s’est
pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il s’est
également imposé à Wengen et à Garmisch-
Partenkirchen. Il s’est de plus hissé sur quatre
podiums en descente et a décroché le bronze
à PyeongChang. L’Emmentalois a également
réussi d’excellentes performances dans la
deuxième discipline de vitesse, le super-G.
À Kvitfjell et aux Jeux Olympiques, le skieur
de 31 ans a franchi la ligne avec le deuxième
meilleur temps. Le temps fort de la saison
remarquable de Beat Feuz a été le gain du
globe de cristal en descente pour la première fois de sa carrière.
Médaillé de bronze du combiné alpin
lors des Championnats du monde l’an dernier, Mauro Caviezel a manqué le podium
de peu. Il en a été le plus proche à Bormio

en prenant la 4e place du combiné alpin
et à Kvitfjell, où il a fini 6e en descente et
en super-G.
Marc Gisin a vécu le temps fort de sa
saison à Kitzbühel, où il avait lourdement
chuté en 2015 au passage de la Hausbergkante. Comme en 2016, le skieur d’Engelberg s’est classé au 5e rang. Gilles Roulin y
est lui aussi allé de son exploit. Le skieur
de 24 ans, qui a fait ses débuts en Coupe
du monde en février 2017, est régulièrement
entré dans les points et a même frôlé le
podium à Val Gardena.
Les skieurs suisses se sont définitivement
établis dans l’élite mondiale dans les disciplines techniques. Les deux Valaisans Ramon
Zenhäusern et Daniel Yule ont fait partie des
dominateurs de la saison. Zenhäusern a frappé
son premier grand coup lors du slalom de
Wengen, qu’il a terminé au quatrième rang.
Deux semaines plus tard, il a fait encore mieux
en remportant le City Event de Stockholm.
Le skieur de 26 ans a en outre terminé 3e à
Kranjska Gora. Du haut de ses deux mètres,
rien ne semblait pouvoir l’arrêter, comme en
témoignent la médaille d’or du Team Event

3
⟶ 3 victoires pour
Beat Feuz en descente.

⟶ swiss-ski.ch/fr/
lauberhorn
Clip moments forts
descente du Lauberhorn
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⟶ Onze médailles remportées
par les Suisses lors des Championnats du monde juniors à
Davos.

⟶ swiss-ski.ch/fr/jwsc
Série focus CM juniors
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Personne ne l’avait réussi avant lui : Marco Odermatt remporte cinq médail
les d’or sur cinq courses aux CM juniors de Davos. (Photo : Manuel Lopez)

et celle d’argent du slalom ramenées des
Jeux Olympiques d’hiver. Daniel Yule a enfin
trouvé le chemin du podium, et ce, à deux
reprises, en terminant 3e à Kitzbühel et à
Schladming. Luca Aerni a lui aussi contribué
au bilan positif de l’équipe de ski alpin de
l’entraîneur en chef Thomas Stauffer. Le Champion du monde en titre de combiné a fêté
son premier podium de Coupe du monde en
terminant deuxième à Madonna di Campiglio.
Loïc Meillard et Justin Murisier ne sont
pas restés loin du podium. Les deux athlètes
sont régulièrement entrés dans le top 10.
Meillard a obtenu son meilleur résultat personnel lors des finales de Coupe du monde
à Åre (4e place), tandis que Murisier terminait
lui aussi 4e du côté d’Alta Badia. Gian Luca
Barandun, Gino Caviezel, Marc Rochat,
Thomas Tumler et Sandro Simonet peuvent
être satisfaits de leur saison, avec des places
dans le top 15.
Touchés par des blessures, Carlo Janka
et Niels Hintermann n’ont pas pu se mêler
à la lutte comme espéré cet hiver. Tandis
que Hintermann a été contraint de faire l’impasse sur l’entier de la saison en raison d’une
blessure à l’épaule, Janka s’est présenté au
départ du combiné alpin à PyeongChang
malgré une déchirure du ligament croisé.
Nils Mani et Reto Schmidiger ont dû mettre
prématurément un terme à leur saison en
raison de blessures au genou. Pour Patrick
Küng également, la saison ne s’est pas déroulée comme prévu, le spécialiste de vitesse devant composer avec des problèmes
de matériel.

La relève
Un jeune athlète a éclipsé tous les autres
cet hiver : Marco Odermatt.
La brillante récolte du Nidwaldien Marco
Odermatt se compose de cinq médailles
d’or lors des Championnats du monde juniors,
de deux titres de Champion de Suisse, d’une
victoire en géant en Coupe d’Europe et de
trois résultats dans le top 15 lors des finales
de Coupe du monde à Åre. Aline Danioth s’est
également illustrée en remportant sa première
course de Coupe d’Europe. La skieuse de
20 ans a effectué son retour après une pause
due à une blessure. Et quel retour ! En plus
de sa victoire, elle est montée six fois sur le
podium en slalom ou en géant, a gagné le
général en Coupe d’Europe du slalom, est
entrée quatre fois dans les points en Coupe
du monde et a glané trois médailles lors des
Championnats du monde juniors. En l’espace
de quelques heures et à la surprise générale,
Juliana Suter a fêté un doublé en Coupe d’Europe (descente). La Schwytzoise a aussi frappé fort aux Championnats du monde juniors
en décrochant la médaille d’argent en descente. Grâce à l’engagement des organisateurs, les séries de courses nationales de la
relève ont pu se dérouler dans des conditions
idéales. Maurus Sparr, Lorina Zelger (U21),
Joel Lütolf et Chiara Bissig (U18) ont remporté
le classement général de l’Oerlikon Swiss
Cup après les onze courses au programme.
La skieuse de Flawil Sarah Zoller et le Valaisan
Luc Roduit se sont imposés dans le cadre de
la Coupe Jeunesse Swiss-Ski, composée de
huit courses pour les filles et garçons U16.
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Championnats du monde
juniors à domicile
Cette année, Davos, Goms/Kandersteg et Mürren ont impeccablement
organisé trois Championnats du monde juniors. Pour la première fois,
Swiss-Ski a produit et diffusé en direct l’ensemble des disciplines.
Ski alpin
Les Championnats du monde juniors à Davos
ont été largement dominés par les Suisses.
Avec onze médailles, dont six en or, la première place au tableau des médailles et le
gain du Marc Hodler Trophy, l’équipe de
Suisse juniors a signé son meilleur résultat
en Championnats du monde. Marco Odermatt est entré à lui tout seul dans les livres
d’histoire en se parant de cinq médailles
d’or (descente, super-G, combiné alpin,
slalom géant et Team Event). Ses coéquipières et coéquipiers ne sont pas en reste,
à l’image d’Aline Danioth, qui a décroché
l’or en combiné alpin et l’argent en slalom.
Elle y a ajouté l’or dans le Team Event, une
première pour la Suisse, aux côtés de
Camille Rast, Semyel Bissig et Marco Andermatt. Semyel Bissig (2e du combiné alpin),
Lars Rösti (3e de la descente), Stephanie
Jenal (3e du super-G) et Juliana Suter (2e de
la descente) ont également contribué à
rendre ces CM inoubliables.

saison de Championnats du monde juniors
à domicile s’est ainsi terminée aussi bien
qu’elle avait commencé.

Ski de fond, saut à ski et
combiné nordique
Les Championnats du monde juniors et U23
organisés à Kandersteg et Goms ont attiré
la foule. Les fondeurs ont assuré le spectacle
côté suisse avec un total de trois médailles.
L’une d’elles a constitué une véritable surprise : Valerio Grond a obtenu le bronze du
sprint en style libre. De grands espoirs re
posaient sur les épaules de l’olympienne
Nadine Fähndrich. Elle a résisté à la pression
en allant chercher l’argent du sprint libre
U23 et le bronze de l’épreuve longue distance. Beda Klee, 22 ans, a dû se contenter
du 4e rang lors du sprint libre.

19
⟶ Les athlètes de la relève
de Swiss-Ski ont remporté
un total de 19 médailles lors
de Championnats du monde
juniors en 2017/18.

Télémark
Tous les juniors attendaient avec impatience
le point final de l’hiver : les Championnats
du monde juniors à Mürren – en simultané
avec les finales de Coupe du monde. Les
trois Suisses présents ont pris le départ avec
l’objectif de décrocher une médaille. Et
Romain Beney a parfaitement justifié son
statut de grand espoir suisse. Le Valaisan a
obtenu le bronze du sprint parallèle, soit sa
toute première médaille lors de Championnats du monde juniors. Il a fait encore mieux
le lendemain en remportant la médaille d’or
du sprint. La Suisse a encore obtenu deux
4e places, par Ariane Sierro en classic et lors
de l’épreuve parallèle par équipes. Cette

Beda Klee, Nadine Fähndrich et Valerio Grond (de g.à.dr.) ont assuré de grands moments
pour la Suisse aux CM juniors de ski nordique à Kandersteg et Goms : Fähndrich remporte
l’argent et le bronze, Gond le bronze et Klee repart avec un petit souvenir pour sa quatrième place. (Photo : Patric Mani)
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11 globes de cristal

Télémarkeurs
Les télémarkeurs obtiennent quatre globes de cristal d’un coup : l’équipe s’impose une nouvelle fois au
classement par nation, et Nicolas Michel remporte
le classement général ainsi que le classement par
discipline du sprint ; de plus, Stefan Matter s’adjuge
le globe de la classique.

Beat Feuz et
Wendy Holdener
Beat Feuz remporte pour la première fois la Coupe
du monde de descente. Plus aucun skieur suisse
n’avait reçu de globe chez les hommes depuis sept
ans. De son côté, Wendy Holdener peut brandir le
petit globe de cristal du combiné pour la deuxième
fois déjà.

Nevin Galmarini
Pour la première fois, Nevin Galmarini se voit remettre le petit globe de cristal pour sa victoire au
classement par discipline du PGS ainsi que le grand
globe pour sa première place au classement général
de snowboard alpin – une première pour la Suisse
depuis l’exploit de Simon Schoch il y a onze ans.

Marc Bischofberger
Le skicrosseur Marc Bischofberger est sacré
vainqueur du classement général de la Coupe
du monde.

Andri Ragettli
Andri Ragettli remporte le classement général
de slopestyle, une victoire déjà obtenue en 2016.

Dario Cologna
Dario Cologna reçoit pour la quatrième fois le
petit globe de cristal pour sa première place au
classement de la Coupe du monde de distance.
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Ski de fond
Les succès suisses en ski de fond sont avant tout à mettre au crédit d’un
athlète : Dario Cologna. Sa quatrième médaille d’or olympique n’a d’ailleurs été que la cerise sur le gâteau. Grâce aux Championnats du monde
juniors et U23 en Suisse, la relève a elle aussi attiré l’attention nationale.

Elle peut sauter de joie : Laurien van der Graaff s’assure sa deuxième victoire en
Coupe du monde à Seefeld. (Photo : NordicFocus)

⟶ swiss-ski.ch/fr/
lenzerheide
Clip moments forts
Lenzerheide

La saison 2017/18 aura été historique à de
nombreux égards pour le ski de fond suisse.
Le leader de l’équipe Dario Cologna a remporté deux succès en Coupe du monde à
Lenzerheide, s’est coiffé d’une quatrième
couronne sur le Tour de Ski et a décroché à
PyeongChang sa quatrième médaille d’or
pour devenir le sportif olympique suisse le
plus titré, à égalité avec Simon Ammann. Il
a en outre réussi à combler un trou dans son
palmarès en remportant le mythique 50 km
de Holmenkollen. Son impressionnante saison a par ailleurs été récompensée du petit
globe de cristal de la distance. L’équipe
féminine a elle aussi connu le succès, et notamment la sprinteuse Laurien van der
Graaff, qui a gravi la plus haute marche du

podium en Coupe du monde à deux reprises. Elle est la première Suissesse à gagner la Coupe du monde de ski de fond
après Evi Kratzer en 1987. Nadine Fähndrich
a décroché deux médailles pour la Suisse
lors des Championnats du monde juniors
et U23, organisés avec succès à Kandersteg
et Goms. Valerio Grond s’est fait l’auteur
de l’exploit le plus retentissant en remportant une médaille de bronze.
Une fois de plus, les organisateurs des
épreuves nationales de Coupe du monde
à Davos et du Tour de Ski à Lenzerheide sont
parvenus à mettre sur pied des événements
de grande qualité. Avec les Championnats
du monde juniors et U23, Goms a en outre
démontré que des événements de ski de
fond de grande envergure pouvaient aussi
être organisés en Valais. Ces manifestations
réussies ont attiré de belle manière l’attention du public suisse sur la discipline du ski
de fond, ce qui est très motivant, notamment pour les athlètes de la relève.
Avec Curdin Perl et Gianluca Cologna,
deux grands noms du ski de fond suisse ont
pris leur retraite sportive. Le premier a mis
à un terme à sa longue carrière lors du 50e
Marathon de l’Engadine. Le fondeur de
Pontresina peut se targuer d’un bilan de 163
départs en Coupe du monde, treize parti
cipations à des Mondiaux et sept épreuves
aux Jeux Olympiques. Les principaux temps
forts de ses treize ans de carrière ont été un
quatrième rang lors du Tour de Ski 2011 et
une victoire historique en 2010 en tant que
dernier coureur du relais suisse à La Clusaz.
Gianluca Cologna a lui connu son meilleur
résultat en 2013, avec une 3e place lors du
sprint d’Asiago. Lors des Jeux Olympiques
d’hiver à Sotchi, il a terminé cinquième du
sprint par équipes avec son frère aîné Dario.
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Saut à ski
L’équipe de saut à ski a connu une
saison marquée par des hauts
et des bas. Simon Ammann a une
nouvelle fois envoyé des signaux
positifs.

1
⟶ Sandro Hauswirth est
devenu le premier Suisse
à remporter le classement
général de la Coupe des
Alpes.

Le concours de Kulm a permis à Simon Ammann de renouer avec le podium de Coupe
du monde après trois ans de disette. Au cours
de l’hiver, le quadruple champion olympique
est parvenu à constamment améliorer ses
réceptions, ce qui s’est traduit dans les notes
des juges. Lors des Jeux Olympiques d’hiver
à PyeongChang, le sauteur du Toggenburg a
réalisé des prestations honnêtes en décrochant les 11e et 13e rangs malgré des conditions difficiles, même s’il espérait bien entendu un nouvel exploit olympique.
Outre Ammann chez les élites, le junior
de l’équipe Sandro Hauswirth est lui aussi
parvenu à tirer son épingle du jeu. Le Bernois de 17 ans est devenu le premier Suisse
à remporter le classement général de la
Coupe des Alpes et s’est également montré
convaincant lors des Championnats du monde
à Kandersteg avec une place dans le top 15.
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Les autres temps forts de l’hiver ont été
le 7e rang de Gregor Deschwanden à Nijni
Taguil, les premiers points en Coupe du
monde d’Andreas Schuler remportés à
Oslo, le podium en Continental Cup signé
Killian Peier à Engelberg, ainsi que les deux
premiers sauts au-delà des 200 mètres ré
alisés par Andreas Schuler et Luca Egloff.
En sus de ces résultats brillants, les
performances des Suisses ont toutefois été
plutôt mitigées. Seuls Simon Ammann et
Gregor Deschwanden ayant rempli les critères de sélection olympique, il n’a malheureusement pas été possible de composer
une équipe de saut à ski pour les Jeux Olympiques de PyeongChang. Durant toute la
saison et à l’exception de Simon Ammann,
aucun sauteur de l’élite n’est parvenu à aligner des performances constantes pour
espérer pouvoir se classer régulièrement
dans les points en Coupe du monde.

Combiné
nordique
Tim Hug n’a pas réussi à confirmer
sa belle saison 2016/17, lors de
laquelle il avait fêté un podium à
Sapporo.
En ouverture de la Coupe du monde à Kuusamo, le Soleurois est parvenu à remplir les
critères de sélection pour les Jeux Olympiques, mais ses incursions dans le top 25
ont été rares par la suite. C’est à Hakuba,
peu avant les Jeux Olympiques, que l’unique
athlète suisse de combiné nordique à l’échelon Coupe du monde a réussi de loin son
meilleur résultat (9e). Il n’a toutefois pas réussi
à garder le rythme à PyeongChang. Si les
24e et 27e rangs reflètent certes ses performances de la saison, elles sont restées en
deçà des attentes de Tim Hug et de son
staff.

Simon Ammann renoue avec un podium de la Coupe du monde après trois ans.
(Photo : NordicFocus)
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Biathlon
L’équipe suisse de biathlon peut se targuer d’une saison olympique
2017/18 réussie. Si aucune médaille olympique n’a pu être décrochée,
de nombreux athlètes sont toutefois parvenus à battre leur record
personnel et à s’illustrer sur la scène internationale.

6
⟶ L’équipe de biathlon
retourné avec six diplômes
de PyeongChang.
Plus fortes que jamais : Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Lena Häcki, Irene Cadurisch et leur entraîneur
Armin Auchetaller fêtent le cinquième rang du relais de Coupe du monde à Hochfilzen. (Photo : NordicFocus)

Mario Dolder et Benjamin Weger ont envoyé
les premiers signaux positifs dès l’entame
de la saison. À Östersund, Dolder a réussi
un sprint sans faute. Son 6e rang obtenu en
Suède représentait du même coup un nouveau meilleur résultat en carrière. La 7e place
remportée par Benjamin Weger dans l’épreuve
individuelle a été le point de départ de sa
saison la plus constante jusqu’ici. Le biathlète de 28 ans a terminé six fois dans le top
10 en Coupe du monde, ce qui lui a permis
de figurer au 15e rang du classement général. Au cours de la saison, Lena Häcki, Elisa
Gasparin et Selina Gasparin ont elles aussi
réussi à se classer dans le top 10 en Coupe
du monde. Selina Gasparin a été la plus proche
du podium, en décrochant la 4e place de la
poursuite d’Annecy. Le relais féminin suisse
s’est montré convaincant et a su se faire une
place dans l’élite mondiale avec deux 5e places.
Pour la première fois, l’équipe féminine et

l’équipe masculine sont parvenus à se classer dans le top 10 de leur classement des
nations respectif au terme de la saison.
Même sans médaille olympique, le voyage
en Corée du Sud a souri à l’équipe de biathlon, qui a fourni une bonne performance
d’ensemble en remportant six diplômes à
PyeongChang.
Dans le secteur de la relève, certains
athlètes ont démontré tout leur potentiel
d’avenir. Parmi eux, Amy Baserga a enregistré les plus grands succès. La Schwytzoise
de 17 ans a remporté une médaille aussi
bien aux Championnats du monde qu’aux
Championnats d’Europe juniors.
Markus Regli a tiré sa révérence dans
le cadre des Championnats de Suisse après
15 ans au poste de chef Biathlon. Markus
Segessenmann lui succèdera dès la saison
prochaine.
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Snowboard
Snowboard alpin

16
⟶ Swiss Snowboard a
totalisé 16 podiums en
Coupe du monde, dont
10 en snowboard alpin.

⟶ swiss-ski.ch/fr/scuol
Clip moments forts Scuol

L’or olympique, dix podiums en Coupe du
monde, la victoire de la discipline et le gain
du général de la Coupe du monde : 2017/18
aura été une saison sensationnelle pour le
snowboard alpin. En sus de la belle performance d’équipe, un athlète s’est particulièrement illustré : Nevin Galmarini.
Le ton a été donné dès l’entame de cette
saison très réussie, avec des podiums de
Nevin Galmarini et Dario Caviezel (son premier top 3 en carrière) lors de l’ouverture
de la Coupe du monde à la mi-décembre
2017. Dirigée par l’entraîneur en chef
Christian Rufer, l’équipe a comptabilisé
huit autres podiums en Coupe du monde
sur l’ensemble de l’hiver.
Bien entendu, les Jeux Olympiques de
PyeongChang ont été le moment fort de
la saison. L’objectif était clair : défendre les
médailles de Sotchi. La remarquable prestation de Galmarini, débarqué en grand favori,
a impressionné la concurrence et son succès
a récompensé l’ensemble de l’équipe.
Fraîchement sacré Champion olympique,
le Grison a ensuite pris le départ à Scuol, qui

accueillait pour la première fois une épreuve
de Coupe du monde, terminant sur le podium
sous un tonnerre d’applaudissements. Cet
état d’esprit positif a également donné des
ailes à Ladina Jenny, qui a décroché la 3e
place. Nevin Galmarini a couronné sa saison
en s’adjugeant le classement de la discipline
en slalom géant parallèle et le général. Le
dernier Suisse à s’être imposé au classement
général de la Coupe du monde de slalom
parallèle était Simon Schoch en 2006/07.
La fin d’un cycle olympique est souvent
un moment opportun pour relever de nouveaux défis. C’est le cas de la Davosienne
triple Vice-championne du monde juniors
Stefanie Müller, qui se retire du sport d’élite.

Snowboard freestyle
L’année des spécialistes de snowboard
freestyle a laissé un goût aigre-doux. Ils
ont vécu une saison faite de hauts et de
bas, avec de belles surprises mais aussi
des fractions de seconde d’inattention
lourdes de conséquences.
Pat Burgener a lancé la saison olympique sur
de bonnes bases, en montant sur le podium

Il a dominé le classement alpin comme personne d’autre – Nevin Galmarini remporte après son premier grand
globe de cristal après le petit globe du géant parallèle. (Photo : FIS Snowboard)
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⟶ De nombreuses heures
passées à domicile sur le
glacier – c’est à Saas-Fee
que les snowboard free
stylers ont posé les jalons
de la saison olympique.
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⟶ swiss-ski.ch/fr/laax
Clip moments forts Laax

de Coupe du monde en half-pipe début septembre 2017 à Cardrona (Nouvelle-Zélande).
Simultanément, Iouri Podladtchikov préparait son retour suite à sa blessure contractée
en mars 2017. Le timing de sa rééducation
s’est avéré parfait : le Champion olympique
de Sotchi s’est imposé lors du prestigieux
LAAX Open, son troisième contest seulement après sa rupture du ligament croisé.
Laax a en revanche coûté cher à David Hab
lützel en vue des Jeux Olympiques. Le Zurichois a lourdement chuté, subissant de
fortes contusions et une commotion cérébrale. Une course contre le temps a alors
commencé, à trois semaines des JO.
Comme si la déveine n’avait pas suffisamment frappé, Iouri Podladtchikov s’est
fracturé le nez et a subi une commotion
cérébrale lors des X-Games à Aspen, deux
semaines seulement avant l’épreuve olympique de half-pipe. Même s’ils se sont
rendus en Corée du Sud, tant Hablützel

De l’action garantie : Quatre coureurs de Snowboardcross s’élancent en même temps d
u
portillon et cherchent la ligne idéale. (Photo : Stephan Bögli)

que P
 odladtchikov ont finalement dû renoncer à participer pour raisons médicales.
L’équipe de slopestyle et big air a elle
vécu plusieurs moments forts. Avec son tout
premier succès en Coupe du monde de big
air à Mönchengladbach, Carla Somaini a ainsi
remporté un succès surprise, tandis que Sina
Candrian décrochait deux diplômes olym-
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piques. Jonas Bösiger a lui aussi remporté
un diplôme à PyeongChang et sa 2e place
en finale de Coupe du monde à Québec a
permis de finir la saison en beauté.
Avec Elna Könz, une véritable pointure
du snowboard tire sa révérence. La Grisonne
de 30 ans a décroché son plus beau succès
en 2015 en devenant Championne du monde
de big air.
Les uns partent, les autres arrivent, et les
rookies sont déjà dans les starting-blocks.
À l’occasion des Championnats de Suisse sur
le Corvatsch, Ariane Burri et Gian Andrea
Sutter ont remporté le général de la Coupe
d’Europe de slopestyle.

Snowboardcross
Le début de saison tonitruant et la place
sur le podium de Coupe du monde lors de
la compétition par équipe prouvent que
les spécialistes suisses de la discipline ont
fait un pas de plus en direction de l’élite
mondiale.
« Nous avons connu un début de saison très
réussi », déclare l’entraîneur en chef Mario
Fuchs en revenant sur l’ouverture de la Coupe
du monde début septembre 2017 en Argentine. La 5e place de Tim Watter et la qualification pour la petite finale de Jérôme Lymann
ont été très réjouissantes.
L’exploit de l’année est l’œuvre de Lara
Casanova : la St-Galloise de 21 ans a réussi
un formidable début en Coupe du monde en
prenant le 9e rang. Son premier podium en
Coupe du monde a suivi durant ce même
hiver. Casanova a terminé le Team Event de
Moscou à la troisième place aux côtés de
Simona Meiler, qui a annoncé sa retraite du
sport professionnel après 13 saisons.
Les résultats obtenus en Coupe d’Europe
ont été réjouissants également. Muriel Jost y
a prouvé sa bonne forme en remportant trois
succès.
Aux Jeux Olympiques par contre, les
Suisses n’ont eu aucune chance de médaille.
Ce fut notamment le cas d’Alexandra Hasler,
trop souvent forcée au repos par trois blessures à la même épaule ces deux dernières
années et qui a finalement pris la décision de
mettre un terme à sa carrière.
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L’encadrement de l’équipe de Suisse a créé à Saas-Fee le parcours d’entraînement parfait. « Je n’ai
 ncore jamais vu les athlètes aussi heureux pour ce qui est des conditions d’entraînement » a déclaré
e
Ralph Pfäffli, entraîneur en chef du skicross.

Skicross
Une préparation minutieuse a permis de remporter 13 podiums en
Coupe du monde, deux médailles olympiques et le classement général.
Tout a fonctionné cette saison pour l’équipe
suisse de skicross, depuis l’importante préparation à Saas-Fee jusqu’à l’esprit d’équipe
exemplaire. Dans l’optique des Jeux Olympiques d’hiver, les spécialistes de skicross
n’ont reculé devant aucun sacrifice. Non seulement Mike Schmid a été engagé comme
nouvel entraîneur, mais le staff de l’entraîneur
en chef Ralph Pfäffli a également conçu un
parcours parfait pour l’équipe à Saas-Fee,
son centre d’entraînement depuis 15 ans.
Le but était clair pour tous : #Allin4PyeongChang.
Comptant dans ses rangs le leader du
général et ayant déjà glané neuf podiums en
Coupe du monde, l’équipe suisse s’est rendue à PyeongChang à la mi-février pleine de
confiance. Et c’est justement le leader du
général, l’Appenzellois de 27 ans Marc Bischof
berger, qui a permis à toute l’équipe masculine de skicross de jubiler en décrochant la
médaille d’argent. Avec sa médaille de bronze,
Fanny Smith a mis la cerise sur le gâteau.

La fête a continué après les Jeux Olympiques. Bischofberger a couronné son excellente saison par le gain de la Coupe du monde.
Grâce au 13 podiums obtenus en Coupe du
monde par Marc Bischofberger (4), Fanny
Smith (4), Alex Fiva (3), Jonas Lenherr (2) et
aux autres bonnes performances de l’équipe,
la Suisse n’a été devancée que par le Canada
au classement des nations.
Les athlètes ont également brillé en
Coupe d’Europe. Après 2016, Ryan Regez
a une nouvelle fois remporté le classement
général devant son compatriote Peter Stähli.
Sans grande surprise, la Suisse a ainsi remporté le classement des nations à cet échelon.
L’abondance de neige de cet hiver a eu
un impact négatif sur la Coupe du monde
d’Arosa. La quatrième édition de ce spectacle nocturne s’est terminée bien avant
l’heure en raison d’intenses chutes de neiges.
L’annulation est intervenue durant les huitièmes de finale des hommes.

2
⟶ L’équipe suisse terminé
le classement des nations
à la deuxième place.

⟶ swiss-ski.ch/fr/pfaeffli
Pfäffli travaille pour l’or
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Freeski
L’équipe suisse de freeski a marqué les esprits durant les Jeux
Olympiques avec sa verve habituelle, et ce, en dehors des sites
de compétition également.

14
⟶ Les freeskieurs compta
bilisent un total 14 podiums
en Coupe du monde.
Andri Ragettli de Flims remporte à nouveau le globe de cristal en slopestyle après 2016.
Chez les femmes, victoire de la Suédoise Jennie-Lee Burmansson. (Photo : FIS freestyle)

⟶ swiss-ski.ch/fr/corvatsch
Clip moments forts Corvatsch

En signant le doublé en slopestyle, Sarah
Höfflin (or) et Mathilde Gremaud (argent)
ont fait très fort lors de ces JO. La médaille
d’argent de Gremaud suite à sa blessure
au ligament croisé représente à la fois un
exploit inattendu et une immense satisfaction. Höfflin avait déjà prouvé qu’elle était
dans la forme de sa vie à l’occasion des prestigieux X-Games à Aspen, où la Genevoise de
27 ans avait remporté l’épreuve du Big Air.
La troisième femme de l’équipe nationale, Giulia Tanno, a connu un sort bien dif
férent lors de l’événement disputé à Buttermilk Moutain. Elle en est repartie avec une
double fracture du bras, qui l’a contrainte à
mettre un terme prématuré à sa saison. Un
scénario amer pour la Grisonne, qui surfait
elle aussi sur une vague de succès. En ouverture de Coupe du monde de Big Air à Milan,
Tanno était en effet devenue la première
femme à poser un Double Cork 1080.
Andri Ragettli, médaillé de bronze des
X-Games en slopestyle, a terminé cinq fois

sur le podium en Coupe du monde en cinq
départs, notamment en terres grisonnes sur
le Corvatsch. Il n’est donc guère surprenant
que le Grison ait remporté le classement général du slopestyle pour la deuxième fois
après 2016.
Les freeskieurs comptabilisent un total
14 podiums en Coupe du monde, parmi lesquels une victoire d’Elias Ambühl à Milan.
Peu avant Noël, les spécialistes de half-pipe
Joel Gisler et Robin Briguet ont également
fêté deux podiums à Secret Garden (Chine),
où l’élite mondiale n’était certes pas présente
au grand complet.
Après huit mois de pause pour cause de
blessure, Fabian Bösch a marqué les esprits
dès son retour en terminant 3e du coup d’envoi de la Coupe du monde de slopestyle à
Cardrona. L’Obwaldien a ensuite créé un
véritable buzz sur Internet en postant une
vidéo le montrant en train de monter un escalator accroché par un bras.
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Aerials
De Ruka à PyeongChang, puis retour
à Airolo : l’équipe d’aerials a une
nouvelle fois fait le tour du monde
en 2017/18.

⟶ swiss-ski.ch/fr/deborah
Adieux à Deborah Scanzio

Depuis dix ans, l’entraîneur en chef aerials
Michel Roth se rend seul dans le grand nord
au début du mois de novembre afin d’y préparer des tremplins pour son équipe dans
la localité finlandaise de Ruka, à 3 300 km de
la Suisse. Ceci permet la tenue d’un entraînement optimal durant quatre semaines.
Le premier grand rendez-vous attendait
les spécialistes d’aerials à Secret Garden
pour l’ouverture de la Coupe du monde, où
Dimitri Isler a pris le 9e rang final. Lors du
camp d’entraînement olympique début
février, l’Argovien était parvenu à maîtriser
le saut qui aurait pu lui ouvrir de nouveaux
horizons : le Double Full-Double Full-Full.
A l’échelon mondial, seuls quatre sauteurs
avaient réussi avant lui ce saut d’une difficulté
extrême comptant trois saltos et cinq vrilles.
Toutefois, Isler n’est pas parvenu à réaliser
l’exploit lors des JO.
Le jeune athlète de la relève Noé Roth
(17 ans) a passé un nouveau cap cet hiver en
maîtrisant deux triples saltos différents. Fin

février, il a décroché son premier titre de
Champion du monde juniors à Minsk (BLR).
L’équipe de Coupe du monde a parfaitement conclu la saison à Airolo, avec un succès au classement des nations en Coupe
d’Europe et le gain du général de la Coupe
d’Europe par Carol Bouvard, qui a également remporté le bronze lors des Championnats du monde juniors.

Bosses
Marco Tadé a dû renoncer à
participer aux Jeux Olympiques
pour cause de blessure, tandis
que Deborah Scanzio annonçait
sa retraite à la fin de la saison.
Le début de saison n’a pas souri à Marco
Tadé. Fin août, le Tessinois s’est blessé au
ligament antérieur du genou gauche. S’il
semblait dans un premier temps que Tadé
puisse revenir en forme à temps pour les
Jeux Olympiques, il s’est une nouvelle fois
blessé au genou peu avant son départ pour
la Corée du Sud, de quoi tirer un trait sur
le rêve olympique du médaillé de bronze
des Championnats du monde.
Deborah Scanzio a donc été la seule à
porter les couleurs suisses à PyeongChang.
La Tessinoise a manqué de peu la qualification pour la finale.
Après la Corée du Sud, les athlètes se
sont retrouvés à Airolo pour la Coupe du
monde, une première en Suisse depuis 14
ans. C’est ici que Scanzio a mis un terme à
ses 15 ans de carrière.

14
⟶ Les athlètes se sont re
trouvés à Airolo pour la Coupe
du monde, une première en
Suisse depuis 14 ans.
Après 15 saisons de Coupe du monde, la Tessinoise Deborah Scanzio termine sa carrière
chez elle à Airolo. (Photo : FIS freestyle)
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Télémark
La Suisse reste la nation de référence en télémark : elle a défendu sa place
de leader au classement des nations grâce à un total de 45 podiums.

14
⟶ 14 victoires remportées
par l’équipe suisse de télémark cette saison, signées
par six athlètes.

Les finales de Coupe du monde à Mürren,
grand moment de la saison, ont consacré
l’équipe de Suisse à ce rang de numéro 1
mondial qu’elle détient désormais depuis
trois ans. Mieux, elle y est parvenue sans
la « reine du télémark » Amélie Wenger-
Reymond, devenue maman récemment.
La performance globale de l’équipe a été
remarquable cet hiver. Pas moins de six
athlètes sont parvenus à glaner un succès
en Coupe du monde. Pour Simone Oehrli et
Martina Wyss, il s’agissait de leur première
victoire en carrière. Le bilan final affiche 45
podiums en 43 courses, dont 14 victoires !
Nicolas Michel a été l’athlète le plus en verve.
Le Valaisan a remporté à la fois le classement général et le globe de cristal du sprint.
Seul son coéquipier, le double champion
suisse Stefan Matter, est parvenu à le battre
en classique. Beatrice Zimmermann s’est
toujours battue pour les premiers rangs. La
Nidwaldienne a conclu son hiver au troisième rang du classement général, au deu-

xième en classique et au troisième du sprint
parallèle.
Pour leur part, les juniors suisses sont
restés en deçà des attentes. Beaucoup de
travail sera nécessaire afin de maintenir le
niveau très élevé ces prochaines années.
Un athlète s’est toutefois particulièrement
distingué : Romain Beney. Il a décroché le
titre en sprint et la médaille de bronze du
sprint parallèle lors des Mondiaux juniors à
Mürren. Le Valaisan de 21 ans fera sans nul
doute encore parler de lui ces prochaines
années. Beaucoup d’espoirs reposent éga
lement sur les deux jeunes télémarkeuses
Martina Wyss (qui a remporté deux courses
aux Championnats de Suisse, à l’instar de
Stefan Matter) et Kim Aegerter. Julien Nicaty
et Thomas Rufer ne seront en revanche plus
de la partie la saison prochaine. Après avoir
annoncé leur retraite, ils ont effectué leur
descente d’adieu à Mürren dans des déguisements fantaisistes.

⟶ swiss-ski.ch/fr/muerren
Clip moments forts Mürren
Même sans la « reine » Amélie Wenger-Reymond, l’équipe de télémark a décroché le globe
de cristal du classement par nations. (Photo : Walter Dietrich)
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de compétitions COC

255

171

57

Slaloms géants
(courses annoncées)

Slaloms
(courses annoncées)

Combinés
(courses annoncées)

30

15

3

Super-Gs
(courses annoncées)

Slaloms parallèles
(courses annoncées)

Descentes
(courses annoncées)

+2,3%

+7,6%

+3,5%

6'204

27'826

35'813

coureurs/coureuses
se sont inscrits

résultats
ont été enregistrés

inscriptions en ligne
ont été effectuées

208

74

13'000

délégués techniques
engagés

chronométreurs
actifs

Volontaires
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Le président de Swiss-Ski Urs Lehmann et le CEO de Swisscom Urs Schaeppi se serrent la main :
En automne, Swisscom a prolongé pour quatre ans supplémentaires son contrat en tant que sponsor
principal de Swiss-Ski, qui avait été conclu en 2002. (Photo : Egelmair Photography)

Marketing/
Sponsoring & Events
Crédible, fiable et couronné de succès. Swiss-Ski peut se targuer d’un hiver
totalement réussi, et pas seulement dans le domaine sportif. La fédération
se bat également pour les médailles sur le plan du marketing.
Swisscom : Nouvel engagement
dans la promotion de la relève

La fédération peut compter sur
des sponsors fidèles

Les succès de Swiss-Ski ont rayonné bien
au-delà des pistes. Le contrat avec le sponsor principal Swisscom a ainsi été prolongé
durant l’automne pour quatre nouvelles années. En plus de son engagement pour le
sport de compétition, Swisscom se concentre
de manière renforcée sur le sport de loisirs
et le domaine de la relève – et donc sur la
base du ski. Un projet novateur a été lancé
pour la promotion de la relève : le Swisscom
Snow Talents. Le but de cette nouveauté est
d’offrir un environnement optimal et le meilleur accompagnement possible sur et à côté
de la piste à dix talents issus des différentes
disciplines dès leur entrée dans les cadres
de Swiss-Ski.

La confiance intacte des sponsors con
firme la crédibilité, la stabilité et la plateforme attractive qu’offrent les sports de
neige suisses. Le long terme fait partie de
notre vocabulaire. Le partenariat avec
AMAG/Audi remonte déjà à un demi-siècle.
Il s’agissait d’un rapprochement visionnaire.
Au cours de l’année, AMAG a mis quelque
8500 véhicules à disposition des sportifs, du
staff et des fonctionnaires de Swiss-Ski. Cela
permet à toutes les personnes impliquées
de se déplacer de façon sûre également en
dehors des pistes. À ce sujet, le champion
du monde de descente Beat Feuz a déclaré :
« Grâce à une voiture aussi sûre et confortable, j’arrive reposé aux différents lieux de
compétition. » Swiss-Ski a pu prolonger le
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contrat avec AMAG au printemps 2018, pour
quatre années supplémentaires.
L’efficacité du travail de Swiss-Ski a aussi
convaincu BKW de prolonger son spon
soring jusqu’à l’année 2021. Par son enga
gement avec la Fédération suisse de ski, le
groupe énergétique bernois souligne son
ancrage dans la région alpine, crée de la
proximité avec la clientèle et démontre les
succès rencontrés grâce aux efforts con
sentis dans le domaine de la durabilité.
Raiffeisen représente également l'un des
piliers essentiels. La banque populaire suisse
est non seulement sponsor de Swiss-Ski depuis 2005, mais elle soutient également les
associations régionales ainsi que les centres
nationaux de performance. Grâce à ce soutien, plus de 20 000 athlètes profitent de con
ditions d’entraînement optimales.
Helvetia est un autre partenaire de
longue date. L’entreprise s’engage à différents niveaux pour les sports de neige et
profite d’une grande visibilité en tant que
sponsor individuel et sponsor des épreuves
de Coupe du monde en Suisse.
Le quadruple champion olympique Dario
Cologna est sous contrat depuis douze ans.
« Helvetia est très engagé dans ski nordique.
Le groupe d’assurance à succès m’a accompagné très tôt dans ma carrière et j’en suis
très reconnaissant. Pendant toutes ces années,
nous avons construit une relation de confiance
mutuelle fort appréciée des deux parties ».

Autres prolongations de contrat
et nouveaux partenariats
Diverses autres entreprises parmi les meilleures de Suisse ont fait confiance à SwissSki. Migros a confirmé au printemps 2017
son sponsoring titre du Grand Prix Migros,
la plus grande course de ski pour enfants
au monde jusqu’en 2019. Les partenaires
industriels Leki et Toko ont prolongé leur
coopération pour deux resp. trois nouvelles
années. Et d’autres entreprises à succès
nous ont rejoint : Rivella et Descente sont
montés à bord cette année. Les noms des
stars suisses garantissent un retour sur in
vestissement optimal. C’est pourquoi Fischer
a prolongé d’un an son contrat avec le Dario
Cologna Fun Parcours.
Depuis plusieurs années, Ochsner Sport
fait partie de nos principaux partenaires. En
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tant que sponsor individuel, l’entreprise apporte une contribution essentielle aux succès de nos athlètes. Un bel engagement est
venu de Pirelli. Le fabricant de pneus prolonge son engagement jusqu’à 2021.
Pour la saison 2018/2019, les disciplines
Freestyle et Snowboard recevront l’appui
de Dakine comme co-sponsor et équipementier des tours nationaux. Ce partenariat
a pour but d’offrir de nombreux avantages
aux deux parties pour les années à venir.
Depuis début mai 2018, Swiss-Ski peut en
outre compter sur le soutien de BRACK.CH,
l’un des plus grands revendeurs en ligne de
Suisse et un partenaire fort sur différentes
plateformes, pour le secteur de la relève.
Last but not least, un grand merci à
Oerlikon et Ruag. Ces deux entreprises ont
soutenu le secteur de la relève durant plusieurs années avant de décider de ne pas
prolonger leur engagement.

Charity Event à succès
Le Swiss-Ski Golf Trophy représente un événement exceptionnel socialement et éco
nomiquement. Il a eu lieu en 2017 pour la
onzième fois déjà. À Andermatt, une somme
de plus de 100 000 francs a été générée
au profit de la promotion de la relève. À
cette occasion, tous les médaillés des dif
férents Championnats du monde se sont
vu remettre une nouvelle voiture exclusive
par Audi Suisse.

La marque Swiss-Ski est parée
pour l’avenir
Au début de la saison 2017/2018, Swiss-Ski
a retravaillé la présentation de sa marque et
se présente depuis octobre avec un nouveau
Corporate Design et une nouvelle image en
ligne. Un visuel de montagne a pour but de
donner une nouvelle identité à Swiss-Ski et
sert de base à cette nouvelle image. L’accent
de swiss-ski.ch, en tant que plate-forme de
communication centrale et dynamique, est
mis sur les secteurs athlètes, calendriers et
résultats.

Boom des sports de neige en Chine
En septembre 2017, Swiss-Ski a participé à
la World Winter Sports Expo à Pékin et a

⟶ swiss-ski.ch/fr/golf
Clip moments forts
Swiss-Ski Golf Trophy
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⟶ swiss-ski.ch/jdr
Clip moments forts
journée de remise de
matériel

s igné une « Letter of Intent/Memorandum of
Understanding » avec la Fédération chinoise
de ski. Les deux partenaires se soutiendront
mutuellement à l’avenir. Ils vont promouvoir
de manière ciblée l’échange et le transfert
de savoir dans le domaine du développement des sports de neige. Il s’agit là d’une
étape prometteuse, eu égard à l’immense
potentiel du marché sportif chinois, ainsi
que dans l’optique des Jeux olympiques
d’hiver 2022 à Pékin.

Nouveaux équipementiers dans
le Swiss Ski Pool et équipements
Swiss-Ski

52

Au début octobre, plus de 350 athlètes,
entraîneurs, personnes d’encadrement et
officiels des disciplines Ski alpin, Ski de
fond, Saut à ski, Combiné nordique et Bia
thlon ont reçu leur équipement de la part
du Ski Pool lors de la journée de remise du
matériel à Dübendorf. La base du lien existant depuis 1969 entre l’industrie et SwissSki repose sur59 équipementiers tant dans
le secteur hardware que software, ainsi
que douze producteurs de produits com
plémentaires.
Bien que le marché des sports d’hiver
soit sous pression, les contrats avec Descente et Odlo, ainsi que les partenariats
avec X-Bionic et X-Socks, ont pu être pro
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longés jusqu’à 2022. Nul doute que les
excellents résultats de nos athlètes y ont
contribué. La marque suisse On servira de
nouvel équipementier pour les disciplines
nordiques. Globus nous a également rejoints : La tenue de représentation pour les
disciplines Ski alpin, Ski Freestyle et Télémark est désormais fournie par Globus.
Pour les quatre prochaines années, Under
Armour couvrira le segment Running et
Training dans le domaine de l’habillement
et des chaussures des disciplines Ski alpin,
Ski Freestyle, Snowboard et Télémark. La
marque américaine émergente a déjà équipé la saison passée l’équipe nationale alpine
masculine et le cadre A de Swiss-Ski.
Dès la saison 2018/2019, Schöffel équipera les équipes de Skicross, Aerials et
Bosses. Les gants pour ces disciplines free
style seront à nouveau fournis par Reusch.
L’équipementier 2117 of Sweden a doublé
son engagement avec la discipline Snow
board : Il l’a d’un côté prolongé avec les
équipes d’Alpin et élargi d’un autre côté
avec les équipes de Cross.
Au cours de la saison dernière, les athlètes de Swiss-Ski ont déjà pu compter sur
les vélos de spinning de Precor, le leader
mondial actuel des appareils de fitness.
Un partenariat stratégique officiel en a découlé, dont la famille de Swiss-Ski pourra
profiter au grand complet.

⟶ Environ 52 bus VW du
parc automobile de Swiss-Ski
ont été à nouveau vendus à
des institutions, ski-clubs
et personnes privées apparentées.

Les médaillés des CM Wendy Holdener, Michelle Gisin, Beat Feuz, Mauro Caviezel et Luca Aerni ont tous les
quatre reçu une nouvelle Audi dans le cadre du tournoi de golf Swiss-Ski 2017 à Andermatt. (Photo : Remo Eisner)
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Lors des épreuves de Coupe du monde à Adelboden, plus de 40 000 fans transforment l’aire d’arrivée du
Chuenisbärgli en un véritable chaudron. (Photo : Stephan Bögli)

Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG
s’est bien établie
La Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, qui sert
d’interface entre les organisateurs, sponsors et autres parties prenantes comme la
FIS ou les producteurs TV, peut se targuer
d’une deuxième saison réussie. La com
mercialisation des épreuves de Coupe du
monde de ski alpin et de saut à ski en régie
propre s’est bien établie, de même que le
soutien des épreuves de Coupe du monde
dans d’autres disciplines. De nombreuses
marques nationales et internationales utilisent le rayonnement de nos événements
pour leurs messages marketing. En plus
des partenaires actuels et de longue date,
l’entreprise renommée à l’internationale
MSC Croisières nous a rejoint comme nouveau sponsor. Dès la saison prochaine,
BRACK.CH s’engagera aussi pour les plateformes de la relève lors des épreuves de
Coupe du monde de ski en Suisse.

Des diffusions TV et clips d’athlètes
En collaboration avec Swiss-Ski et les organisateurs de la Coupe du monde, la SRG
SSR a produit le signal global de toutes
les épreuves de la FIS en Alpin, Ski de fond
et Saut à ski disputées en Suisse avec le

 egré de qualité élevé habituel et a diffusé
d
les compétitions sur ses canaux et plateformes. La portée télévisuelle a une nouvelle fois atteint des valeurs élevées sur
les canaux de la SRG SSR. La descente du
Lauberhorn a ainsi figuré parmi les audiences records avec environ 1 million de
téléspectateurs sur la Suisse. Swisscom
et Teleclub Zoom ont diffusé toutes les
autres manifestations non-produites et
diffusées par la SRG SSR, en direct ou en
différé par Free-TV. Toutes les épreuves
de Coupe du monde en Suisse ont ainsi
pu bénéficier d’une forte présence TV.
C’est le diffuseur hôte TV Skyline qui a été
mandaté pour ces autres manifestations,
avec à la clé une mise en œuvre professionnelle et réussie.
Pour la première fois, Swiss-Ski a produit en 2018 un live streaming des Championnats du monde juniors tant alpins que
nordiques. Le signal a été distribué dans le
monde entier.
En collaboration avec l’European Broad
casting Union (EBU) et avec la SRG SSR, les
athlètes ont pour la première fois obtenu la
possibilité de commander leurs manches
de compétition lors des épreuves de Coupe
du monde à domicile et de publier ces
clips sur leurs plateformes personnelles.
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Point fort de la saison :
Jeux Olympiques
Ski alpin
Les skieuses et skieurs suisses ont rempli toutes les
attentes à PyeongChang en remportant sept médailles, dont deux d’or, et quatre diplômes. Wendy
Holdener a été la plus prolifique : l’or du Team Event,
l’argent en slalom et le bronze du combiné alpin, où
la médaille d’or est d’ailleurs revenue à sa coéquipière Michelle Gisin. Beat Feuz a confirmé ses résultats de Coupe du monde en terminant 2e du super-G
et 3e de la descente. Sur un nuage, Ramon Zenhäusern
est allé chercher la première médaille olympique
suisse en slalom depuis 38 ans. Les Suisses ont complété leur tableau de chasse aux Jeux Olympiques
d’hiver 2018 de la plus belle manière qui soit en remportant la médaille d’or dans le premier Team Event.

Saut à ski
Pour l’entame de ses sixièmes Jeux Olympiques,
le quadruple champion olympique Simon Ammann
n’a pas été épargné par le vent sur le tremplin normal : en finale, il a pris place pour s’élancer à pas
moins de six reprises avant de devoir se retirer en
raison des rafales. Le sauteur du Toggenburg a dû
patienter dix minutes, et ce, par moins onze degrés.
Son bond à 104,5 mètres et le 11e rang qui en a ré
sulté peuvent ainsi être considérés comme remarquables au vu des conditions. Gregor Deschwanden
a pour sa part pu relever son niveau par rapport aux
sauts d’entraînement et se classer au 29e rang.
Simon Ammann a bien réussi son entame de com
pétition sur le grand tremplin. Après la première
manche, il avait quatre mètres de retard sur la médaille de bronze. En manche finale, Ammann n’a
toutefois pas dépassé les 130,5 mètres, ce qui l’a
fait r étrograder du 10e au 13e rang. Il n’aura manqué
que 1,4 point au sauteur de 36 ans pour figurer dans
le Top 10. Terminant 36e, Gregor Deschwanden n’a
de son côté pas réussi à se qualifier pour la manche
finale.

Ski de fond
Le 15 km de patinage a représenté le principal
temps fort avec à la clé la quatrième médaille d’or
olympique de Dario Cologna. Le Grison est dé
sormais le sportif suisse d’hiver le plus titré lors de
Jeux Olympiques, ex æquo avec Simon Ammann.
Mais ses coéquipiers, et plus particulièrement ses
coéquipières, ont également réussi de très belles
performances à PyeongChang, en remportant cinq
diplômes. Nathalie von Siebenthal a décroché trois
diplômes à elle seule. Laurien van der Graaff et Nadine
Fähndrich ont en outre remporté la 4e place dans
le sprint par équipe des dames. Bon résultat également du quatuor du relais dames, qui se hisse à la
7e place.

Combiné nordique
Seul spécialiste suisse de combiné nordique présent
à PyeongChang, Tim Hug n’a pas eu voix au chapitre.
Après une bonne répétition générale olympique il y
a un an (deux résultats dans le top 10), ses 24e et 27e
places sont restées en deçà des attentes.

Biathlon
Six diplômes, tel est le bilan des Jeux Olympiques
d’hiver : Irene Cadurisch (8e en sprint), Lena Häcki
(8e en poursuite), Elisa Gasparin (8e de l’épreuve indi
viduelle) et Benjamin Weger (6e de l’individuelle et
de la poursuite) se sont tous les quatre assurés une
distinction olympique. En terminant 9e du sprint,
Serafin Wiestner n’a lui manqué le diplôme que pour
une seconde. Autre point réjouissant : le relais féminin
composé d’Elisa Gasparin, de Lena Häcki, de Selina
Gasparin et d’Irene Cadurisch a fourni une bonne performance d’équipe en décrochant la 6e place, synonyme du premier diplôme pour un relais suisse de
biathlon.
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Snowboard
Nevin Galmarini a résisté à la pression dans son
rôle de grand favori. Le Grison de 31 ans a dominé
l’épreuve alpine de la plus belle manière pour s’adjuger la médaille d’or. Chez les dames, Julie Zogg a
décroché un diplôme avec le sixième rang final. La
médaille de Galmarini a été un soulagement après
la mauvaise nouvelle qui avait ébranlé le camp du
half-pipe au début des JO. Le champion olympique
en titre Iouri Podladtchikov avait en effet dû déclarer
forfait peu après le premier entraînement et trois
jours plus tard, c’est David Hablützel qui se retirait à
son tour pour raisons médicales. Pat Burgener a lui
réussi le meilleur run de sa carrière pour s’assurer la
5e place et un diplôme. L’épreuve de slopestyle ayant
tourné au fiasco en raison de nombreuses chutes
dues au vent, les athlètes ont tout misé sur le big air.
Michael Schärer et Jonas Bösiger ont ainsi dépassé
leurs attentes en terminant respectivement 6e et 8e.
Sina Candrian est également rentrée avec deux diplômes dans les bagages (7e du slopestyle, 5e du big
air). En snowboardcross, les Suisses ont malheureusement tous échoué en quarts de finale.

Freeski
L’or olympique, l’argent, un diplôme et une forte
présence médiatique : l’équipe suisse de freeski a
une fois de plus fait parler d’elle, aussi bien en compétition qu’en coulisses. À peine les freeskieurs
étaient-ils arrivés au Village olympique que la vidéo
de l’escalator de Fabian Bösch prenait une tournure
virale sur la Toile. L’Obwaldien de 20 ans était devenu une star en un clin d’œil. Victime du norovirus peu
de temps après ses acrobaties, Bösch a été le seul
des quatre Suisses en lice à manquer l’accession
au top 12. En finale, Andri Ragettli, Elias Ambühl et
Jonas Hunziker ont terminé aux 7e, 9e et 10e places.
Le conte de fées olympique a été écrit par d’autres :
Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud ont décroché l’or
et l’argent en slopestyle.

Skicross
Après le titre olympique de Mike Schmid en 2010,
la Suisse a enfin repris le chemin des médailles.
Grâce à Marc Bischofberger (argent) et à Fanny
Smith (bronze), l’équipe suisse dirigée par l’entraîneur en chef Ralph Pfäffli a remporté deux médailles,
couronnant ainsi une belle performance d’équipe.
Éliminé en demi-finale, notamment par son coéquipier Bischofberger, Armin Niederer est reparti avec
la 5e place et un diplôme. Le deuxième diplôme
olympique pour l’équipe de skicross a été l’œuvre
de Sanna Lüdi, qui a terminé 7e. Les autres Suisses
Alex Fiva, Jonas Lenherr et Talina Gantenbein ont
atteint les quarts de finale, tandis que Priscillia 
Annen a été éliminée au stade des huitièmes de finale.

Aerials
La qualification pour la finale de Mischa Gasser et
Dimitri Isler représentait déjà une réussite en soi,
puisqu’ils n’y étaient parvenus qu’une seule fois
chacun durant la saison de Coupe du monde. Mais
la finale olympique a tourné court pour les athlètes
suisses d’aerials, éliminés dès la première des trois
manches. Gasser et le novice olympique Isler ont
tous les deux touché la neige du dos peu après la
réception. Le Soleurois et l’Argovien se sont donc
classés aux 11e et 12e rangs. Pour leur part, Noé Roth
et Nicolas Gygax ont été éliminés lors des qualifications.

Bosses
Deborah Scanzio et Marco Tadé avaient tous deux
été sélectionnés pour les Jeux Olympiques, mais
peu après sa sélection, le Tessinois se blessait au
genou et se voyait contraint de renoncer aux Jeux.
Tous les espoirs reposaient ainsi sur les épaules de
Scanzio (31 ans), qui est toutefois restée loin d’un
exploit pour sa quatrième participation olympique.
Le spectacle nocturne dans un froid arctique s’est
terminé lors de la deuxième manche de qualification
pour la Tessinoise.
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« La période dorée de Pyeong
médailles olympiques suisses
des athlètes de Swiss-Ski. Tou
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Sport de loisirs

Rapport annuel 2017/18

Le sport de loisirs
A la fois éprouvé et novateur, le secteur du sport de loisirs de Swiss-Ski
comprend 14 projets principaux dans différentes disciplines. Un nouveau
record a été battu avec plus de 70 000 participants.

⟶ swiss-ski.ch/fr/fsbigair
Clip moments forts
Championnats suisses
de freeski big air

On se souviendra d’un hiver long et enneigé,
qui a donné envie à de nombreuses familles
de pratiquer des sports de neige avec leurs
enfants. Pour la première fois depuis bien
des années, Swiss-Ski a pu réaliser la grande
majorité de ses projets sans annulation.
Seuls certains projets scolaires ont dû être
biffés en raison de la tempête « Burglind »
en début d’année et du manque d’enneigement à moyenne altitude en janvier, ce qui
a impacté quelques destinations de ski de
fond importantes.
L’enneigement précoce jusqu’à basse
altitude a contribué à battre de nouveaux
records de participants pour certains projets de sport de loisirs de Swiss-Ski. Les
limites de capacité actuelles ont été atteintes lors des Famigros Ski Days et des
Swisscom SnowDays. Pour la première fois,
plus de 70 000 participants ont pris part
aux séries d’événements, aux camps et aux
offres scolaires.
L’euphorie olympique a également
bénéficié au sport de loisirs. D’une part,
les succès de l’équipe Swiss-Ski ont connu
un écho considérable et les sports de
neige ont donc fait l’objet d’une couverture
médiatique importante. D’autre part, les
athlètes suisses se sont présentés sous un
angle sympathique et positif, devenant
ainsi des exemples à suivre pour les enfants
et les adolescents.
Plus nombreuses que jamais, les multiples manifestations internationales orga
nisées en Suisse ont intéressé un large public. Durant ces événements à domicile, les
sports de neige bénéficient de plus d’attention, les émotions sont plus fortes et les
athlètes sont encore plus présents sur le
plan médiatique. Les spectateurs sont au
cœur de l’action. Tout cela motive le public
à pratiquer à son tour des sports de neige.

Service des membres
À l’aube de la saison 2017/18, Swiss-Ski a
modernisé son site Internet pour ses près
de 98 000 membres et tous les amateurs
de ski. Malgré la grande densité d’information, la plateforme dynamique reste claire
et conviviale grâce au nouveau système
de navigation. Elle offre une valeur ajoutée
à toute la famille des sports de neige. Dans
le sillage du nouveau corporate design, le
mailing à l’attention des clubs paraît également dans un nouveau format depuis février. Dès le premier envoi, les clubs de ski
ont pu profiter d’une offre spéciale et exclusive. La fédération a fait produire une
édition limitée de Swiss-Ski Bags. Ce sac
noir au motif de massif montagneux rouge
et blanc et offrant un volume de 70 à 120
litres est très solide et résistant. Il est ainsi
le compagnon idéal pour se rendre sur les
pistes avec tout l’équipement nécessaire,
seul ou avec des enfants. 120 des 150 bags
ont été vendus en l’espace d’une semaine.
Les membres ont bien entendu bénéficié
de nombreuses autres offres, par exemple
de réductions de 20 à 50% sur des billets
pour les manifestations de Coupe du monde
organisées en Suisse.

Pour la première fois, des Swiss-Ski Bags
dans une édition limitée ont été fabriqués.
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Events & Projets
Quatre questions à Mariette Brunner, cheffe de projet de longue
date du Dario Cologna Fun Parcours (DCFP) et du Simon Ammann
Jump Parcours (SAJP).
Mariette Brunner, tu quittes Swiss-Ski
après huit années. Quelles en sont les
raisons ?
Il s’agit exclusivement de raisons personnelles. J’ai souhaité réduire mon temps de
travail. Cette décision n’a rien à voir avec
Swiss-Ski ou avec mes activités au sein de
la fédération. Au contraire, puisque je continuerai à collaborer avec Swiss-Ski via mon
engagement auprès de Loipen Schweiz
(l’organisation faîtière de toutes les régions
suisses de ski de fond) et de l’Association
des écoles suisses de ski nordique.
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Ces dernières années, tu as énormément
contribué au développement des disciplines nordiques. Quel a été le moment
le plus important durant ta période à
Swiss-Ski ?
D’un point de vue émotionnel, ce qui m’a l
e plus marqué était de voir tous ces enfants
qui n’avaient encore jamais pratiqué de ski
de fond, qui tombaient vingt fois, mais qui
se relevaient toujours et s’adaptaient finalement très vite à ces lattes toute fines.
Le moment le plus important pour le
développement de mes projets a été l’introduction des remorques. Au début du DCFP

et du SAJP, nous devions à chaque fois apporter le matériel à l’organisateur en bus,
tout décharger, puis ensuite tout sécher
et recharger dans le bus. Grâce aux quatre
remorques aujourd’hui utilisées pour le DCFP
et à celle en service pour le SAJP, le matériel
reste toujours bien ragé, les chaussures sont
toujours prêtes à l’emploi grâce aux séchoirs
et nous pouvons être présents sur plusieurs
sites en même temps. C’est génial.
Les projets DCFP et SAJP sont tes « bébés ».
Comment se portent-ils ?
Ils vont très bien. Ces deux derniers hivers,
nous avons pu mettre plus de 12 600 enfants
sur des skis de fond, et ce, malgré plusieurs
annulations dues à la météo. C’est exceptionnel. Depuis quatre ans déjà, plus de 10 000
enfants prennent part à ces manifestations
de ski de fond, ce que l’on doit aussi aux
quatre remorques. Nous sommes également
très satisfaits du développement du SAJP,
avec 1700 enfants la saison passée. Il y a
quelques années, nous n’en comptions que
700. L’augmentation est notable.
Comment vois-tu l’avenir de ces deux
séries, maintenant que tu ne seras plus
à leur tête ?
Je ne me fais aucun souci. Nous avons trouvé
le parfait successeur en la personne de
Nicolas Overney (également chef de projet
du Famigros Ski Day). D’une part, Nicolas
est jeune, dynamique et très motivé et
d’autre part, il est déjà bien ancré dans la
fédération et connaît ainsi tous les processus. Je suis très heureuse de pouvoir remet
tre ces projets à un successeur aussi motivé.
C’est une grande chance. Il sera aux petits
soins avec les deux projets, comme je l’avais
espéré pour mon départ.
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+13%

606

fans sur Facebook

31’288

203

mentions « J’aime »
sur la page Facebook

		

567'823
personnes atteintes

articles dans
la presse écrite
articles
en ligne

FAITS ET C

RELATIFS AUX EVENTS ET P

38'085
mentions « J’aime »
sur Facebook articles

28'723
followers sur Instagram

392’218
personnes atteintes

44'119
« likes » des publications
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+11%
manifestations

9’837

96 +12%

bénévoles

sites de compétition

CHIFFRES

#everyoneiswelcome

+14%
51’132

PROJETS SWISS-SKI 2017/18

participants

9’030

170

médailles

		

1’215’992
visiteurs sur le site web

actualités sur les sites
web des événements
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Formation/Recherche
Le travail du département Formation et recherche s’effectue principalement
en arrière-plan. Il n’en demeure pas moins essentiel. Au contraire :
aucun résultat de pointe ne serait possible dans le sport de compétition
sans e
 ntraîneurs bien formés et un travail scientifique de base.

⟶ swiss-ski.ch/fr/xcx
Cross-Country Cross
Skills Park

« Jamais deux sans trois ! » Le livret de test
et d’apprentissage « Swiss-Ski Skills » vient
s’ajouter aux brochures « Best Practice » et
« Entraînement hors neige pour enfants »
pour couronner la trilogie d’outils pédagogiques de Swiss-Ski. Sa conception a pris
fin en décembre 2017, après deux ans de
travail. « Swiss-Ski Skills » a pour but de motiver les enfants à pratiquer les sports de
neige et de les aider à acquérir de manière
ludique la coordination des mouvements
et les compétences athlétiques nécessaires
de façon ciblée. Elle regroupe les aspects
du programme sur neige et hors neige d’une
part et sert de plateforme pour établir les
progrès d’entraînement de manière concise
d’autre part. La brochure permet ainsi de
dresser un état des lieux et de documenter
l’entraînement aussi bien pour les enfants
que pour les parents et les entraîneurs.
Le premier domaine clé « Foundation »
du concept cadre pour le développement
du sport et des athlètes (FTEM) de Swiss-Ski
est déterminant. Diverses phases y sont traversées. L’enfant se familiarise avec la neige,
se passionne pour elle et pour le sport. Il
découvre, acquiert et consolide les mouvements de base (F1). Par la répétition, il commence à varier les mouvements (F2). Dans
la troisième phase (F3), l’enfant doit prendre
une première décision. Souhaite-t-il exercer
une activité sportive régulière au niveau du
sport de loisirs ou suivre un entraînement de
consolidation axé sur la performance dans
le but d’accéder à l’élite ? Le livret « Swiss-Ski
Skills » a pour but d’ accompagner l’enfant
dans ces phases décisives à l’aide d’un système de récompenses basé sur des autocollants.

Pas de sport d’élite sans recherche
La tâche du département Recherche de
Swiss-Ski consiste à observer les derniers
développements, à mener des recherches
internes de façon ciblée et d’en intégrer
les résultats au sein des équipes. Un projet
qui a occupé le coordinateur de la recherche
Björn Bruhin l’an passé a été la modification
du règlement en géant masculin, introduite
par la FIS pour l’hiver 2017/18. Swiss-Ski a
consulté plusieurs entraîneurs et athlètes
afin d’évaluer les adaptations possibles de
la technique de ski. Des mesures sur le terrain ont ensuite été réalisées à Davos avec
quatre compétiteurs. Ils y ont comparé les
modèles de ski 2016/17 avec ceux de 2017/18.
Différents constats ont pu être tirés en
matière de vitesse, de chronométrage, de
proportion de l’énergie avant et après la
porte, etc.
L’application de ces constats dans
l’entraînement technique a été discutée par
petits groupes il y a un an lors du Forum
des entraîneurs de Swiss-Ski. Les résultats
de la consultation ont ensuite été évalués
de façon systématique par la Haute école
fédérale du sport de Macolin. Quelles adaptations devons-nous effectuer pour piloter
les nouveaux skis d’un rayon de courbure de
30 m de façon efficace et rapide ? « Afin
d’atteindre une vitesse importante dans les
virages avec les nouveaux skis de géant, il
y a besoin d’un rayon étroit et par conséquent d’appuis aussi courts que possible
sur le ski extérieur », a conclu Björn Bruhin.
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Médias et Communication

951’068
visiteurs sur swiss-ski.ch

60
conférences de presse
ou points-presse durant
l’hiver (toutes les disciplines, y c. JO 2018)

34’080

751

contributions sur Swiss-Ski
dans les médias imprimés
et en ligne (sport de masse
et de compétition)

actualités publiées
sur le nouveau site Internet (dont 241 par l’ATS,
510 par Swiss-Ski)

106
107,9 mio.
CHF de valeur publicitaire dans les
médias imprimés et en ligne (sport
de masse et de compétition)

140

42

communiqués de presse en
allemand et en français durant
l’hiver (depuis le lancement du
nouveau site Internet)

2'507
posts sur Facebook
et Instagram

vidéos diffusées sur
YouTube (dont 20 clips des
temps forts des Coupes
du monde en Suisse)

canaux de médias sociaux
sous l’égide de Swiss-Ski

+115,6%
41,5 mio.
d’impressionsd’impressions
sur les médias sociaux

de followers sur Instagram
sur swissskiteam

40

Services

Rapport annuel 2017/18

Services
Les nouveaux systèmes ont permis de minimiser les étapes de travail
et d’accélérer les processus dans différents domaines.
Chez Swiss-Ski, ce ne sont pas uniquement
les athlètes qui fournissent des performan
ces de pointe, mais également les logiciels.
Les processus de planification et d’établissement du budget, le monitoring et l’éla
boration de prévisions ont notamment été
rendus plus efficaces. Grâce au nouveaux
outils de monitoring et de planification, les
responsables des centres de coûts peuvent
consulter et analyser à tout moment leurs
données financières actuelles et passées et
planifier les questions financières futures.
La numérisation et l’automatisation des
processus commerciaux sont indispensables
chez Swiss-Ski également. Coordonnée
par le département informatique, la mise
en œuvre a été initiée la saison passée. Le
transfert de l’infrastructure vers un centre
de données a en outre été démarré.
Le département RH utilise également
un système de reporting du personnel mis
à jour et modernisé. Ceci permet d’évaluer
plus précisément différents chiffres relatifs
aux RH et ainsi de mieux répondre aux besoins des différentes parties prenantes. Le
Code de conduite existant a en outre été
adapté pour répondre aux exigences de

Swiss Olympic. Le Code de conduite se
fonde sur les valeurs olympiques « excellence – amitié – respect » ainsi que sur la
Charte d’éthique du sport suisse et engage
tous les membres de la famille Swiss-Ski
à pratiquer les sports de neige de manière
saine et dans le respect des principes de
fair-play.
En ce qui concerne les blessures, la
saison 2017/18 ne s’est pas déroulée de
façon optimale. Swiss-Ski a enregistré 68
accidents, dont certains sont survenus peu
avant les Jeux Olympiques. Toutefois, la
collaboration entre la Rega, Visana et la fédération a une nouvelle fois parfaitement
fonctionné, ce qui a permis de traiter tous
les blessés de manière professionnelle dans
les plus brefs délais. Il est très précieux de
pouvoir compter sur des partenaires fiables.
À propos ressources humaines : La Di
rection de la Fédération suisse de ski est à
nouveau au complet. Philippe Sproll est entré en fonction au poste de Directeur Marketing en juillet 2017, soit dans les temps pour
mener le marketing de la fédération vers de
nouvelles dimensions en vue de la saison
2018/19.
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Finances
Les comptes annuels 2017/2018 reposent sur les dis
positions du droit comptable suisse. La présentation des
comptes annuels obéit aux exigences de Swiss GAAP RPC.

Swiss-Ski peut se réjouir d’un exercice 2017/2018 sans pareil.
C’est la première fois qu’autant d’événements internationaux
ont eu lieu en Suisse. Outre un nombre record d’épreuves de
Coupe du monde, trois Championnats du monde juniors se
sont disputés à domicile. Les revenus et charges supplémentaires correspondantes ont nettement contribué à augmenter le chiffre d’affaires cumulé. De plus, il est important de
mentionner que compte tenu des Jeux Olympiques d’hiver
2018, des investissements considérables ont à nouveau été
réalisés en sport, ce qui se reflète dans les dépenses, mais
heureusement aussi dans le bilan des réussites sportives.

Chiffres consolidés
En chiffres consolidés, les recettes enregistrées par Swiss-Ski
et Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG s’élèvent à CHF 58,4 millions, soit une augmentation de CHF 2,9 millions. Les charges
se chiffrent à CHF 58,4 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’établit à environ CHF 2,9 millions.

Les recettes détaillées sont présentées ci-après :
2017/18
Recettes détaillées

%

2016/17

CHF

Cotisations des membres

%

CHF

2 269 458

3,9

1 845 002

3,3

Avantages reçus

899 889

1,5

758 002

1,4

Subventions publiques

754 595

1,3

459 025

0,8

7 332 305

12,5

5 795 025

10,4

31 974 014

54,7

34 039 390

61,4

Commercialisation de manifestations

7 849 638

13,4

4 922 691

8,9

Produits de manifestations

1 246 663

2,1

1 442 206

2,6

Autres produits d’exploitation

6 099 457

10,6

6 215 821

11,2

Subventions privées
Recettes publicitaires

Total

58 426 019 100,0

55 477 162 100,0

1,4

1,5
1,3
2,1

10,6

0,8
2,6

3,9

11,2

3,3
10,4

12,5
13,4

8,9

Produits
2017/18
(en %)

Produits
2016/17
(en %)

61,4

54,7

Cotisations des membres

Avantages reçus

2017/182017/18

Commercialisation de manifestations

Subventions publiques

Produits de manifestations

Subventions privées

Recettes publicitaires

2016/172016/17

Autres produits d’exploitation
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La hausse des revenus en 2017/2018 est en partie due à
l’augmentation des produits de la commercialisation directe.
Au cours de l’hiver 2017/2018, plus de courses se sont dé
roulées en Suisse au regard de l’année précédente. Elles ont
été commercialisées en conséquence. Les revenus de cette
commercialisation directe seront intégralement versés aux
organisateurs des événements de Coupe du monde. En
outre, des excédents de recettes provenant des cotisations
des membres ont été enregistrés en raison de l’augmentation des contributions décidée l’année dernière. Les recettes
issues de l’augmentation des contributions seront versées
en intégralité aux associations régionales. Malheureusement,
le nombre de membres continue de reculer. Afin d’y remédier, des mesures ciblées ont été amorcées, lesquelles devraient prendre effet l’année prochaine. Par ailleurs, les fonds
versés pour la première fois par les cantons (ou plutôt Swisslos)
ont augmenté les revenus. Au cours de l’exercice 2017/2018,
il n’y a eu aucune Coupe du monde et par conséquent aucunes recettes de l’exploitation de House of Switzerland, ce
qui est la principale raison de la diminution des recettes publicitaires. À cela s’ajoute la diminution des avantages en nature dans le domaine des services publicitaires. Le nombre
légèrement inférieur d’athlètes de cadre pourrait l’expliquer.
La hausse des dépenses est principalement due aux
transferts déjà mentionnés des contributions versées aux
associations régionales et aux excédents de revenus provenant de la commercialisation directe pour les organisateurs
des épreuves de la Coupe du monde. En revanche, les frais
de déplacement ont diminué parce que l’exercice n’était pas
une année de Coupe du monde. Aucune dépense n’a donc
été engagée pour la House of Switzerland. À la place, des
investissements importants ont été réalisés dans le sport
en vue des Jeux Olympiques, ce qui a entraîné des coûts
supplémentaires en termes de charges de matériel et de
personnel.
Notons au passage que le profit d’un montant de CHF 0,1
million a été rendu possible parce que les différentes divisions ont respecté le budget. De plus, Swiss-Ski se penche
chaque année sur la question des risques existants, ce qui fut
le cas, au cours de l’exercice sous revue, lors des sessions du
Présidium d’octobre 2017 et de mai 2018.
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Conclusion
Swiss-Ski dispose globalement d’une bonne assise financière. Toutefois, les recettes demeurent fortement tributaires des succès sportifs, notamment dans le domaine du
ski alpin, ainsi que de la fidélité de nos sponsors. Afin d’être
en mesure de maintenir le sport de compétition au même
niveau et de poursuivre les investissements dans le déve
loppement du sport, Swiss-Ski doit pouvoir compter sur des
recettes supplémentaires dans les années à venir.

Perspectives pour l’exercice 2018/19
Swiss-Ski se prépare à un exercice riche en défis. Il convient
de vendre les packs promotionnels encore en cours, y compris dans Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, d’une part, et de
répondre aux exigences accrues en développement sportif
avec des dépenses légèrement réduites, d’autre part. Le
montant des subventions accordées par Swiss Olympic dans
le nouveau cycle olympique reste encore inconnu et cons
titue donc un facteur d’incertitude considérable. Swiss-Ski
s’attend en général à une phase de consolidation liée au développement des marchés. Dans ce contexte, l’objectif des
prochaines années sera notamment de développer de nouveaux domaines d’activité en plus de sécuriser les bénéfices.
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Swiss-Ski – aperçu du compte d’exploitation consolidé
2018
DU 1

ER

MAI AU 30 AVRIL

Produits des livraisons et prestations

%

CHF

2017

%

CHF

49 439 229

84,6

48 465 110

87,4

Avantages reçus

899 889

1,6

758 002

1,4

dont affectés

569 889

1,0

575 302

1,0

dont libres

330 000

0,6

182 700

0,4

754 595

1,3

459 025

0,8

7 332 305

12,5

5 795 025

10,4

58 426 018

100,0

55 477 162

100,0

Subventions et avantages versés

–28 763 582

–49,2

–25 861 025

–46,6

Charges de personnel

–19 391 900

–33,2

–18 272 216

–32,9

–9 783 502

–16,7

–10 739 476

–19,4

–459 854

–0,8

–459 075

–0,8

Charges d'exploitation

–58 398 838

–99,9

–55 331 792

–99,7

Résultat d'exploitation

27 180

0,1

145 370

0,3

5 734

0,0

–10 900

0,0

Résultat avant variation du capital des fonds

32 914

0,1

134 470

0,3

Variation du capital des fonds

94 645

0,2

7 997

0,0

127 559

0,3

142 467

0,3

–127 559

–0,3

–142 467

–0,3

0

0,0

0

0,0

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 2017/18
de Swiss-Ski
Bilan
Détails
ACTIFS

30.04.2018

%

CHF

30.04.2017

%

CHF

Actif circulant
Liquidités

7 650 221

51,6

8 183 922

57,6

Créances résultant de livraisons et de prestations

1,1

1 225 847

8,3

1 852 481

13,0

Autres créances à court terme

1,2

452 862

3,1

1 180 713

8,3

1

0,0

1

0,0

4 602 398

31,1

2 904 178

20,4

13 931 329

94,1

14 121 295

99,3

870 840

5,9

100 000

0,7

Immobilisations corporelles

3

0,0

3

0,0

Immobilisations incorporelles

1

0,0

1

0,0

870 844

5,9

100 004

0,7

14 802 173

100,0

14 221 299

100,0

1 889 072

12,8

2 608 590

18,3

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
Autres engagements à court terme

1,5

1 736 589

11,7

1 503 165

10,6

Comptes de régularisation passifs

1,6

5 581 764

37,7

5 425 449

38,2

9 207 425

62,2

9 537 204

67,1

Total engagements à court terme
Engagements à long terme
Provisions

1,7

1 298 200

8,8

1 298 200

9,1

Engagements financiers à long terme

1,8

900 000

6,1

0

0,0

2 198 200

14,9

1 298 200

9,1

513 834

3,4

608 479

4,3

11 919 459

80,5

11 443 883

80,5

2 882 714

19,5

2 777 416

19,5

2 882 714

19,5

2 777 416

19,5

14 802 173

100,0

14 221 299

100,0

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
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Comptes annuels 2017/18
de Swiss-Ski
Compte d’exploitation
Détails
DU 1

ER

MAI AU 30 AVRIL

Produits des livraisons et prestations

2018

%

CHF
1,10

2017

%

CHF

42 960 877

82,7

44 179 710

86,3

Avantages reçus

899 889

1,7

758 002

1,5

dont affectés

569 889

1,1

575 302

1,1

dont libres

330 000

0,6

182 700

0,4

754 595

1,5

459 025

0,9

7 332 305

14,1

5 795 025

11,3

51 947 666

100,0

51 191 762

100,0

Subventions et avantages versés

–22 937 682

–44,2

–22 201 025

–43,4

Charges de personnel

–19 391 900

–37,3

–18 272 216

–35,6

–9 154 469

–17,6

–10 129 883

–19,8

–459 854

–0,9

–459 075

–0,9

–51 943 905 –100,0

–51 062 199

–99,7

Subventions publiques
Subventions privées
Produit d’exploitation

Charges de biens et services
Amortissements
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

3 761

0,0

129 563

0,3

Résultat financier

6 892

0,0

–8 730

0,0

10 653

0,0

120 833

0,3

94 645

0,2

7 997

0,0

105 298

0,2

128 830

0,3

–105 298

–0,2

–128 830

–0,3

0

0,0

0

0,0

Résultat avant variation du capital des fonds
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 2017/18
de Swiss-Ski
Tableau des flux de trésorerie
2017/18

2016/17

CHF

CHF

Résultat annuel (avant variation du capital de l’organisation)

105 298

128 830

Variation du capital des fonds

–94 645

–7 997

Amortissements

459 854

459 075

Diminution des créances résultant de livraisons et de prestations

626 634

563 401

Augmentation/diminution des autres créances à court terme

727 851

–753 386

–1 698 220

–1 997 215

–719 518

449 081

Augmentation/diminution des autres engagements à court terme

233 424

–1 879 137

Augmentation des comptes de régularisation passifs

156 315

883 346

Total flux de trésorerie provenant de l’exploitation

–203 007

–2 154 002

Investissements en immobilisations corporelles

–459 854

–459 075

Investissements en immobilisations financières

–770 840

0

–1 230 694

–459 075

Augmentation des engagements financiers

900 000

0

Total flux de trésorerie provenant de financements

900 000

0

–533 701

–2 613 077

État des liquidités au 01.05.

8 183 922

10 796 999

État des liquidités au 30.04.

7 650 221

8 183 922

–533 701

–2 613 077

DU 1

ER

MAI AU 30 AVRIL

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

Augmentation des comptes de régularisation actifs
Augmentation/diminution des engagements résultant de livraisons
et de prestations

Flux de trésorerie provenant d’investissements

Total flux de trésorerie provenant d’investissements
Total flux de trésorerie provenant de financements

Variation des liquidités

JUSTIFICATION DE LA VARIATION DES LIQUIDITÉS
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Annexe aux Comptes annuels 2017/18
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.
Généralités
Les présents comptes annuels reposent sur les prescriptions
du droit comptable suisse. Les principaux principes d’évalu
ation 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.

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 sont évaluées 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 éventuelles correctifs de valeur.
Immobilisations corporelles et incorporelles
L’évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles
s’effectue sur la base des coûts d’acquisition, déduction faite
des amortissements au moins économiquement nécessaires.
Les investissements générateurs 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.

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.
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 est clairement limitée à un but précis. 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 nettes 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

30.04.2018

%

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

30.04.2017

%

CHF

1 276 912

104,2

1 908 655

103,0

–51 545

–4,2

–73 610

–4,0

480

0,0

17 436

1,0

1 225 847

100,0

1 852 481

100,0

30.04.2018

%

30.04.2017

%

1.2 Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme sont majoritairement composées de cotisations sociales versées à l’avance. À la date de référence, le montant de ces
cotisations versées à l’avance a été moins important que durant l’exercice
précédent.
1.3 Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs comprennent essentiellement des recettes publicitaires non encore perçues et du paiement définitif non encore
versé par Swiss Olympic pour la saison écoulée. Les recettes publicitaires
non encore perçues étaient déjà été partiellement facturées durant l’exercice
précédent.
1.4 Immobilisations financières

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

  

CHF

100 000

11,5

100 000

100,0

770 840

88,5

0

0,0

870 840

100,0

100 000

100,0

30.04.2018

%

30.04.2017

%

Le prêt a été consenti aux remontées mécaniques de Grimentz/Zinal pour la
construction du parcours d’entraînement. Le prêt court jusqu’en 2028 et est
amorti annuellement.
1.4.1 Immobilisations financières – participations

Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG
But : commercialisation d’épreuves de Coupe du monde
de sports d’hiver en Suisse
Pourcentage de capital et de voix
1.5 Autres engagements à court terme
Les autres engagements à court terme englobent essentiellement les dettes
au titre de la TVA ainsi que les dettes liées aux contributions sociales et à des
projets à la date de référence.

CHF

CHF

100 000

100 000

100%

100%
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1.6 Comptes de régularisation passifs

30.04.2018

%

49

30.04.2017

CHF

%

CHF

Produits perçus à l’avance

2 284 175

40,9

1 045 697

19,3

Régularisation des subventions et avantages versés

1 731 358

31,1

2 641 504

48,7

Régularisation des charges de personnel

882 956

15,8

837 818

15,4

Régularisation des charges d’exploitation

683 275

12,2

900 430

16,6

5 581 764

100,0

5 425 449

100,0

Total
1.7 Provisions
Les provisions comprennent essentiellement les coûts estimés pour la remise
en état des véhicules de la flotte au moment de leur restitution ainsi que des
coûts additionnels pour les risques dans le domaine des assurances sociales.
1.8 Engagements financiers à long terme
La Fondation « Dr. Heinz Grütter-Jundt » a octroyé un prêt de CHF 900 000
pour le financement du parcours d’entraînement de Zinal. Ce prêt cours
jusqu’en 2028 et sera amorti annuellement à partir de 2019. Sur le montant
total, CHF 440 000 sont remboursables dans un délai de cinq ans. Le montant restant de CHF 460 000 a un délai d’exigibilité supérieur à cinq ans.
1.9 Capital des fonds et capital de l’organisation

2017/18

État au 01.05.

Allocations

Utilisation

Total Variation

État au 30.04.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Capital des fonds
Fonds matériel de sécurité

335 633

–94 595

–94 595

241 038

Fonds promotion de la relève

272 846

–50

–50

272 796

Total capital des fonds

608 479

0

–94 645

–94 645

513 834

Capital libre

2 777 416

105 298

105 298

2 882 714

Total capital de l’organisation

2 777 416

105 298

0

105 298

2 882 714

Capital de l’organisation

2016/17
Capital des fonds
Fonds matériel de sécurité

343 600

–7 967

–7 967

335 633

Fonds promotion de la relève

272 876

–30

–30

272 846

Total capital des fonds

616 476

0

–7 997

–7 997

608 479

Capital libre

2 648 586

128 830

128 830

2 777 416

Total capital de l’organisation

2 648 586

128 830

128 830

2 777 416

Capital de l’organisation

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

0
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2017/18

%

CHF
Cotisations des membres

2016/17

%

CHF

2 269 458

5,3

1 845 002

4,2

33 045 299

76,9

34 514 681

78,1

Produits de manifestations

1 246 663

2,9

1 454 206

3,3

Autres produits d’exploitation

6 399 457

14,9

6 365 821

14,4

42 960 877

100,0

44 179 710

100,0

Recettes publicitaires

Total
Ce poste comprend notamment les produits issus de licences, de rémunérations des personnes responsables de la direction, de formations et de formations continues et de la participation aux frais versée par les athlètes. Il englobe également toutes les refacturations de charges.
Nombre de postes à temps plein/nombre de collaborateurs
Poste (équivalent plein temps)

2017/18

2016/17

18 407

17 787

204

193

30.04.2018

30.04.2017

49 489

200 215

1 436 201

599 741

198 556

0

20 000

1 960

6 931

0

Nombre de collaborateurs
Salariés au 30.04.
Engagements en leasing
Leasing automobile 0 à 1 an
Leasing automobile jusqu’à 3 ans
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
Rapport de la situation
Pour le rapport de situation, il est renvoyé au Rapport annuel 2017/18.
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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 troisi
ème année a aussi été marquée par
le sceau du succès. En 2017, le financement global a atteint la coquette
somme de 1 113 000 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 du 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
organisation de donateurs privée
de Swiss-Ski. Grâce à la contribution
des sponsors, il est possible de créer
les meilleures conditions pour un en
traînement optimal. En effet, toujours
plus de disciplines nécessitent un
nombre croissant d'entraîneurs et de
ce fait aussi un capital plus important.
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Champions suisses 2017/18
Ski alpin
Hommes
DESCENTE
Odermatt Marco, 1997, Hergiswil
SUPER-G
Odermatt Marco, 1997, Hergiswil
GÉANT
annulé
SLALOM
Zenhäusern Ramon, 1992,
Brandegg-Bürchen
COMBINÉ ALPIN
Simonet Sandro, 1995,
Lenzerheide-Valbella

U16 Hommes

U16 Dames

Dames

GÉANT
Gini Silvano, 2002,
Alpina St. Moritz

GÉANT
Klopfenstein Amélie, 2002,
Romand Bienne

INDIVIDUEL (C)
Meier Alina, 1996, Davos

SLALOM
Roduit Luc, 2002, Verbier

SLALOM
Zoller Sarah, 2002, Gossau

POURSUITE (F)
Hiernickel Lydia, 1996,
Gardes-Frontière

SUPER-G
Roduit Luc, 2002, Verbier

SUPER-G
Zoller Sarah, 2002, Gossau

SPRINT (F)
Fähndrich Nadine, 1995, Horw

Dames

Ski de fond

DESCENTE
Nufer Priska, 1992, Alpnach

Hommes

SUPER-G
Gröbli Nathalie, 1996, Emmetten

INDIVIDUEL (C)
Schnider Ueli, 1990,
Gardes-Frontière

GÉANT
Holdener Wendy, 1993, Drusberg

LONGUE DISTANCE (F)
von Siebenthal Nathalie, 1993,
Turbach-Bissen
RELAIS
Sarsura Zernez

U20 Dames

POURSUITE (F)
Klee Beda, 1996, Gardes-Frontière

INDIVIDUEL (C)
Steiner Désirée, 1998, Davos

SPRINT (F)
Cologna Dario, 1986, Val Müstair

POURSUITE (F)
Steiner Désirée, 1998, Davos

LONGUE DISTANCE (F)
Cologna Dario, 1986, Val Müstair

SPRINT (F)
Steiner Désirée, 1998, Davos

U21 Dames

RELAIS
GWK Gardes-Frontière

LONGUE DISTANCE (F)
Steiner Désirée, 1998, Davos

DESCENTE
Suter Juliana, 1998, Stoos

U20 Hommes

U18 Dames

INDIVIDUEL (C)
Fähndrich Cyril, 1999, Horw

INDIVIDUEL (C)
Weber Anja, 2001, am Bachtel

POURSUITE (F)
Riebli Janik, 1998, Schwendi-Langis

POURSUITE (F)
Weber Anja, 2001, am Bachtel

SLALOM
Dupasquier Amélie, 1999, Broc

SPRINT (F)
Guex Arnaud, 1999,
Goupils Alpes Vaudoises

SPRINT (F)
Meier Lea, 2001, Davos

COMBINÉ ALPIN
Jenal Stephanie, 1998, Samnaun

LONGUE DISTANCE (F)
Lozza Maurus, 1998, Zuoz

U18 Dames

RELAIS
SC Davos

DESCENTE
Zopp Leoni, 2001, Andermatt

U18 Hommes

GÉANT
Janutin Fadri, 2000, Obersaxen

SUPER-G
Michel Melanie, 2000, Davos

INDIVIDUEL (C)
Grond Valerio, 2000, Davos

INDIVIDUEL
Peier Killian, 1995,
SC Vallée de Joux

SLALOM
Janutin Fadri, 2000, Obersaxen

GÉANT
Egloff Selina, 2001,
Lischana Scuol

POURSUITE (F)
Grond Valerio, 2000, Davos

ÉQUIPE
Zürcher Skiverband 1

SPRINT (F)
Grond Valerio, 2000, Davos

Juniors

LONGUE DISTANCE (F)
Grond Valerio, 2000, Davos

INDIVIDUEL
Hauswirth Sandro, 2000, Gstaad

U21 Hommes
DESCENTE
Amstutz Gianluca, 1997,
Feusisberg
SUPER-G
Kohler Marco, 1997,
SAK Haslital Brienz
GÉANT
Odermatt Marco, 1997, Hergiswil
SLALOM
Iten Matthias, 1999,
St. Jost Oberägeri
COMBINÉ ALPIN
Iten Matthias, 1999,
St. Jost Oberägeri

U18 Hommes
DESCENTE
Monney Alexis, 2000,
Châtel St. Denis
SUPER-G
Lütolf Joel, 2000,
Bannalp-Wolfenschiessen

COMBINÉ ALPIN
Lütolf Joel, 2000,
Bannalp-Wolfenschiessen

SLALOM
Holdener Wendy, 1993, Drusberg
COMBINÉ ALPIN
Härri Vivianne, 1999,
Giswil-Mörlialp

SUPER-G
Danioth Aline, 1998,
Gotthard-Andermatt
GÉANT
Zelger Lorina, 1999, Werdenberg

SLALOM
Egloff Selina, 2001,
Lischana Scuol
COMBINÉ ALPIN
Höpli Aline, 2001, Gossau

LONGUE DISTANCE (F)
Lozza Anja, 2000, Zuoz

Saut à ski
Hommes
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U16 Garçons
INDIVIDUEL
Wasser Yanick, 2004, am Bachtel

Dames
INDIVIDUEL
Arnet Sina, 2005, am Bachtel

DÉPART EN LIGNE
Barmettler Flavia, 1998,
Schwendi-Langis

Jeunesse dames
SPRINT
Meier Lea, 2001, Davos
DÉPART EN LIGNE

Combiné nordique

Meier Lea, 2001, Davos

Hommes

Snowboard

INDIVIDUEL
Hug Tim, 1987, Gerlafingen

Hommes

U16 Garçons

SBX
von Graffenried Gian, 1997,
SC Birg Bern

INDIVIDUEL
Zarucchi Nico, 2003,
Alpina St. Moritz

Biathlon
Hommes
SPRINT
Weger Benjamin, 1989, Obergoms
DÉPART EN LIGNE
Weger Benjamin, 1989, Obergoms

Juniors garçons
SPRINT
Stalder Sebastian, 1998,
am Bachtel
DÉPART EN LIGNE
Hartweg Niklas, 2000, Einsiedeln

Jeunesse hommes
SPRINT
Stalder Gion, 1999, am Bachtel
DÉPART EN LIGNE
Keller Yanis, 2002, Einsiedeln

Dames
SPRINT
Gasparin Selina, 1984,
Gardes-Frontière
DÉPART EN LIGNE
Häcki Lena, 1995,
Nordic Engelberg

PGS
Galmarini Nevin, 1986,
Club da snowboard Umblanas
PSL
Caviezel Dario, 1995, Rätia Chur
HALF-PIPE
Scherrer Jan, 1994, Davos
SLOPESTYLE
Thönen Moritz, 1996, Grindelwald
BIG AIR
Lässer Martin, 1998, Schwyz

U15 Garçons
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Skicross

Dames

Hommes

Kümin Sara, 2005, Freestyle
Company Jumpin

Niederer Armin, 1987, Madrisa

Juniors garçons
Lymann Philippe, 1998,
Flumserberg

Hommes

Juniors filles

BOSSES
Pascarella Riccardo, 2002, Airolo

Cousin Sixtine, 1999,
Villars sur Ollon

Freeski
Hommes
HALF-PIPE
Kreienbühl Rafael, 1999, Davos
SLOPESTYLE
Wili Colin, 1998, Steinegg
BIG AIR
Simhon Isaac, 2000, Genève

Juniors garçons
HALF-PIPE
Bolinger Gian Andri, 2004,
Alpina St. Moritz

Dames

Dames

SBX
Siegenthaler Sina, 2000,
Schangnau

HALF-PIPE
Rageth Michelle, 2003, Freestyle
Company Jumpin

PGS
Jenny Ladina, 1993, Rieden

SLOPESTYLE
Rageth Michelle, 2003, Freestyle
Company Jumpin
BIG AIR
Calonder Genna, 2005, Freestyle
Academy

SLOPESTYLE
Derungs Isabel, 1987, Iceripper

Aerials

BIG AIR
Derungs Isabel, 1987, Iceripper

Hommes

Juniors filles

U15 Filles

SPRINT
Barmettler Flavia, 1998,
Schwendi-Langis

HALF-PIPE
Kolodziej Shirly, 2003,
Engadin'Ota

Bosses

Annen Priscillia, 1992, Lauenen

SLOPESTYLE
Bolinger Gian Andri, 2004,
Alpina St. Moritz

HALF-PIPE
Rohrer Verena, 1996, Schwyz

Kümin Sara, 2005, Freestyle
Company Jumpin

Dames

HALF-PIPE
Biele Gian Andrin, 2003, Iceripper

PSL
Kummer Patrizia, 1987, Eggishorn

Juniors filles

Roth Noé, 2000, Freestyle
Company Jumpin

Juniors garçons
Roth Noé, 2000, Freestyle
Company Jumpin

BOSSES EN PARALLÈLE
annulé

Dames
BOSSES
Gasparini Nicole, 1997, Airolo
BOSSES EN PARALLÈLE
annulé

Télémark
Hommes
SPRINT CLASSIQUE
Matter Stefan, 1987, Engelberg
SPRINT PARALLÈLE
Matter Stefan, 1987, Engelberg

Juniors garçons
SPRINT CLASSIQUE
Beney Romain, 1997, SC Sion/
Mouch'Paba

Dames
SPRINT CLASSIQUE
Wyss Martina, 1995, Lauterbrunnen
SPRINT PARALLÈLE
Wyss Martina, 1995, Lauterbrunnen

Juniors filles
SPRINT CLASSIQUE
Sierro Ariane, 1997, Heremencia/
Mouch'Paba
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Vainqueurs en sport de loisirs
et de la relève 2017/18
Ski alpin
Oerlikon Swiss Cup
U18 HOMMES
1. Lütolf Joel, 2000,
Bannalp-Wolfenschiessen
2. Janutin Fadri, 2000,
SC Obersaxen
3. Kunz Florian, 2000,
SST Diemtigtal
U21 HOMMES
1. Sparr Maurus, 1998, Bühler
2. Iten Matthias, 1999,
St. Jost Oberägeri
3. Bissig Semyel, 1998,
Beckenried-Klewenalp
U18 DAMES
1. Bissig Chiara, 2000,
Beckenried-Klewenalp
2. Egloff Selina, 2001,
Lischana Scuol
3. Zopp Leoni, 2001, Andermatt
U21 DAMES
1. Zelger Lorina, 1999,
Werdenberg
2. Dupasquier Amélie, 1999, Broc
3. Christen Eliane, 1999,
Gotthard-Andermatt

Coupe Jeunesse Swiss-Ski
GARÇONS
1. Roduit Luc, 2002, Verbier
2. Macheret Nicolas, 2002, Broc
3. Gini Silvano, 2002,
Alpina St. Moritz
FILLES
1. Zoller Sarah, 2002, Gossau
2. Durrer Delia, 2002,
Beckenried-Klewenalp
3. Klopfenstein Amélie, 2002,
Romand Bienne

Championnat suisse
de ski alpin amateur
HOMMES
1. Oesch Mike, 1989, Bärgchutze
2. Schuler Andreas, 1999, Spiringen

3. Schneeberger Stefan, 1991,
Eggiwil

DAMES
1. Wicki Janine, 1993, Sörenberg
2. Altherr Therese, 1996, Urnäsch
3. Zurfluh Christine, 1993, Isenthal

Ski de fond
Swiss Loppet
HOMMES OVERALL
1. Hammer Reto, 1992, SAS Bern
2. Camathias Kevin, 1993,
Selva Sagogn
3. Fischer Remo, 1981, Vättis
DAMES OVERALL
1. Schmid Claudia, 1983, Horw
2. Abächerli Margrit, 1967,
Gurtnellen
3. Imoberdorf Rahel, 1986,
SAS Bern

Helvetia Nordic Trophy
U16 GARÇONS
1. Knobel David, 2002,
am Bachtel
2. Pittier Ilan, 2003,
Vue-des-Alpes
3. Baumann Janis, 2002,
Alpina St. Moritz
U16 FILLES
1. Wigger Siri, 2003, am Bachtel
2. Kälin Marina, 2003,
Piz Ot Samedan
3. Alder Fabienne, 2003,
Bernina Pontresina

Saut à ski
Helvetia Nordic Trophy
U10 GARÇONS
1. Künzle Lars, 2008,
SSC Toggenburg
2. Arnold Elias, 2008,
SC Unterschächen
3. Hösli Lion, 2009, am Bachtel
U13 GARÇONS
1. Trunz Felix, 2006, am Bachtel
2. Freiholz Néo, 2005,
SC Vallée de Joux
3. Sieber Marius, 2005,
am Bachtel

U16 GARÇONS
1. Camenzind Noah, 2002,
SC Einsiedeln
2. Wasser Yanick, 2004,
am Bachtel
3. Niederberger Lean, 2003,
SC Bannalp-Wolfenschiessen
U10 FILLES
1. Belz Giulia, 2008,
SC Kandersteg
2. Pedrolini Fenja, 2008,
SSC Toggenburg
U13 FILLES
1. Arnet Sina, 2005, am Bachtel
2. Wasser Celina, 2006,
am Bachtel
3. Gutknecht Nora, 2006,
am Bachtel
U16 FILLES
1. Kindlimann Rea, 2002,
am Bachtel
2. Buff Simone, 2004,
am Bachtel
3. Biffi Julia, 2004,
SC Alpina St. Moritz

Combiné nordique
Helvetia Nordic Trophy
U10 GARÇONS
1. Kempf Noé, 2008,
SC Kandersteg
2. Niedhart Mael, 2008,
SC Kandersteg
3. Arnold Elias, 2008,
SC Unterschächen
U13 GARÇONS
1. Kesseli Juri, 2005,
SC Einsiedeln
2. Kempf Finn, 2006,
SC Kandersteg
3. Freiholz Néo, 2005,
SC Vallée de Joux
U16 GARÇONS
1. Zarucchi Nico, 2003,
SC Alpina St. Moritz
2. Zihlmann Remo, 2002,
SC Marbach
3. Ochsner Patrice, 2002,
SC Einsiedeln
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U10 FILLES
1. Belz Giulia, 2008,
SC Kandersteg
2. Pedrolini Fenja, 2008,
SSC Toggenburg
3. Woodtli Leona, 2010,
am Bachtel
U13 FILLES
1. Arnet Sina, 2005, am Bachtel
2. Belz Ilaria, 2006,
SC Kandersteg
3. Wasser Celina, 2006,
am Bachtel
U16 FILLES
1. Biffi Julia, 2004,
SC Alpina St. Moritz
2. Torazza Emely, 2004,
SC Riedern
3. Florin Aline, 2004,
SC Alpina St. Moritz

Biathlon
Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Élite
HOMMES
Kreuzer Yannik, 1996, Obergoms
JUNIORS GARÇONS
Schumacher Julian, 1997,
Schwendi-Langis

U15 FILLES
Arnet Chiara, 2003,
Nordic Engelberg

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Kids
U11 GARÇONS
Müller Lavio, 2007, Einsiedeln
U13 GARÇONS
Birchler Kilian, 2006, Einsiedeln
U15 GARÇONS
Durrer Andreas, 2003, Vättis
U11 FILLES
Imwinkelried Sophia, 2007,
Obergoms
U13 FILLES
Vliegen Emma, 2006,
Piz Ot Samedan
U15 FILLES
Steiner Alessia, 2003,
Schwendi-Langis

Snowboard
Vainqueurs des Audi
Snowboard Series
SNOWBOARD FREESTYLE

JEUNESSE GARÇONS 1
Keller Yanis, 2002, Einsiedeln

ÉLITE HOMMES
Thönen Moritz, 1996,
Grindelwald

JEUNESSE GARÇONS 2
Ehrbar Simon, 2000,
Gotthard-Andermatt

U15 GARÇONS
Biele Gian Andrin, 2003,
Iceripper

DAMES
Volken Flurina, 1993, Obergoms

U13 GARÇONS
Hasler Jonas, 2006, Iceripper

JUNIORS FILLES
Progin Marielle, 1998,
Glisse Club Romont

ÉLITE DAMES
Danuser Mona, 2002, Flims

JEUNESSE FILLES 1
König Seraina, 2001, SSC Riehen
JEUNESSE FILLES 2
Baserga Amy, 2000, Einsiedeln

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Challenger
U13 GARÇONS
Büngen Lars, 2005, Einsiedeln
U15 GARÇONS
Pacal James, 2003, Riaz
U13 FILLES
Keller Dinah, 2005, Einsiedeln

U15 FILLES
Gisler Bianca, 2003, Umblanas
U13 FILLES
Salis Andrina, 2005, Diemtigtal
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U15 FILLES
Bärtschi Sophia, 2004, Davos
U13 FILLES
Salis Andrina, 2005, Diemtigtal

SNOWBOARDCROSS
ÉLITE HOMMES
Werren Andrey, 1981, Lenk
U15 GARÇONS
Siegenthaler Andri, 2003,
Schangnau
U13 GARÇONS
Furrer Laurin, 2005, Iceripper
ÉLITE DAMES
Weibel Caroline, 1994, Iceripper
U15 FILLES
Ris Seraina, 2003, Flumserberg
U13 FILLES
Dörig Timea, 2005, Oberterzen

Skicross
Vainqueurs de l’Audi
Skicross Tour
HOMMES OPEN
Schuler Roman, 1989 Alpthal
U21 HOMMES LICENCIÉS/
HOMMES LICENCIÉS
Steiner Roman, 1998, Erlenbach
U21 HOMMES
Kaiser Nils, 1999, Hergiswil
U16 GARÇONS
Bingham Nicholas, GBR
U13 GARÇONS
Zeller Pascal, 2005, Faulensee
DAMES
Kälin Fiona, 1996, Gross
U16 FILLES
Frank Andrina, 2002, Kägiswil
U13 FILLES
Mosimann Alina, 2005, Wichtrach

Freeski

SNOWBOARD ALPIN
ÉLITE HOMMES
Ziegler Mario, 1989, Rieden
U15 GARÇONS
Kaufmann Felix, 2003, Glaris
Rinerhorn
U13 GARÇONS
von Siebenthal Sven, 2005,
Glaris Rinerhorn
ÉLITE DAMES
Hauser Ricarda, 2002, Umblanas

Vainqueurs du Swiss
Freeski Tour
HOMMES
Wili Thierry, 2000, Steinegg
DAMES
von Rotz Enya, 2005, Kerns
ROOKIES
Bolinger Gian Andri, 2004,
SC Alpina St. Moritz
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3

11

12

interrégions
Est/Centre/Ouest

disciplines
sous le même toit

associations
régionales

64

140

278

collaborateurs
au siège de Muri/Berne

entraîneurs, coaches et
personnes de l’encadrement

athlètes membres
d’un cadre de Swiss-Ski

747

10'000

98'000

clubs affiliés via les
associations régionales

auxiliaires engagés
bénévolement

membres passionnés
de sports de neige

Fondation

Présidium

Comité directeur

▷▷ 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 :
Bernhard Aregger
▷▷ Représentant IR Est : Reini Regli

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

20 novembre 1904 à Olten

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

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

Directeur : Markus Wolf
Directeur Marketing : Philippe Sproll
Directeur Ski alpin : Stéphane Cattin
Directeur Sport de loisirs :
Gary Furrer
▷▷ Responsable Sponsoring & Events :
Annalisa Gerber
▷▷ Directeur Finances et Services :
Daniel Grossniklaus

Sans Swisslos
il manquerait quelque chose
à la Suisse.

Grâce aux loteries, aux billets à gratter et aux paris sportifs de Swisslos, la Suisse offre un
visage encore plus varié. Le bénéfice net d’un montant de 350 millions de francs environ
généré chaque année par Swisslos profite à de nombreux projets et institutions dans les domaines sportif, culturel, environnemental et social. Plus d’infos sur www.swisslos.ch.

swiss-ski.ch

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

