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« Un an sous le signe des émotions des Mondiaux »

Dr Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski

Chère famille des sports de neige,
Le bilan sportif de la saison écoulée est très
réjouissant pour Swiss-Ski, avec un total de
12 médailles aux principaux Championnats
du monde FIS. Au tableau des médailles com
biné de ces joutes (ski alpin, ski nordique et
snowboard/ski freestyle), la Suisse occupe
la 4e place, ce dont nous pouvons être fiers.
Si l’on ajoute les deux Championnats du
monde de télémark et de biathlon, le résultat est encore plus impressionnant, notamment grâce aux sept médailles obtenues en
télémark. Les cinq Championnats du monde
ont donné lieu à des compétitions sensa
tionnelles et à des duels passionnants. Nos
athlètes ont souvent été aux avant-postes
ou même au sommet, rappelant que nous
sommes clairement une nation de sports
de neige !
Au cours de l’année écoulée, marquée
par les émotions des CM, deux événements
tragiques ont rappelé à notre famille des
sports de neige que la vie est aussi marquée
par des coups du sort. Des événements qui
relèguent les victoires, les médailles et les
performances personnelles de pointe au rang
de détails. Bastien Murith, de Fribourg, a été
arraché à ses rêves sportifs l’été dernier ; le
champion suisse junior de skicross 2016 doit
désormais se déplacer en fauteuil roulant
après un accident de natation. Début novembre, nous avons reçu la nouvelle choquante du décès de Gian Luca Barandun.
À 24 ans, quelques semaines avant le coup
d’envoi de la Coupe du monde pour les spécialistes de la vitesse en Amérique du Nord,
le Grison a trouvé la mort dans un accident
de parapente. Avec Gian Luca, nous avons
perdu l’un des talents les plus prometteurs

dans les disciplines de vitesse, mais surtout une personne très populaire, modeste,
terre à terre et forte de volonté. Nous pensons fortement à Gian Luca et souhaitons à
Bastien beaucoup de force et de confiance
pour l’avenir.
Saison après saison, Swiss-Ski doit s’af
firmer à nouveau dans un environnement
économique difficile et extrêmement dynamique. Générer des ressources financières
supplémentaires est indispensable si nous
voulons continuer à développer nos performances sportives dans les années à venir
face à la concurrence internationale. Il est
donc d’autant plus réjouissant d’avoir réussi
l’année dernière à renforcer encore notre
structure de sponsoring de la Fédération en
signant avec deux autres partenaires bien
connus : BRACK.CH et BWT. Lorsque SwissSki a fêté ses 100 ans d’existence il y a 15 ans,
la Fédération disposait alors d’un budget
de 21,5 millions de francs. Depuis lors, les
bénéfices ont presque triplé pour atteindre
57,7 millions de francs (point de vue consolidé)
grâce à des performances sportives de haut
niveau, des activités marketing à succès et
l’ouverture de nouveaux secteurs d’activité.
La conception des installations sportives
d’importance nationale (CISIN) revêt elle aussi une grande importance pour Swiss-Ski et
les sports d’hiver suisses, car elle permet de
créer les conditions d’infrastructure nécessaires en tant qu’instrument de promotion
de la Confédération. Le dernier projet CISIN 4
a été mené à bien avec la mise en service de
la nouvelle piste de vitesse à Zinal, fin 2018.
Cependant, nos idées et nos visions concernant les projets d’infrastructure demeurent
diverses. Il serait donc souhaitable et dans
l’esprit de Swiss-Ski que le coup d’envoi de
la CISIN 5 soit donné aujourd’hui plutôt que
demain. Après tout, le développement des
sports de neige dans notre pays est ce qui
nous motive tous chez Swiss-Ski et doit nous
aider à atteindre de nouveaux sommets en
matière d’émotions.

Dr Urs Lehmann

6

Direction

Rapport annuel 2018/19

« Notre défi est de nous développer continuellement »
Le Directeur de Swiss-Ski Markus Wolf tire un bilan positif de la saison
écoulée, aussi bien au niveau sportif qu’économique.
raient d’être mentionnés. Pour avancer, il
s’agit de dépasser les concurrents, qui eux
aussi donnent tout pour devenir meilleurs. Il
existe plusieurs exemples réjouissants dans
chaque discipline. Notre défi est de nous dé
velopper continuellement.
Markus Wolf, Directeur de Swiss-Ski

Comment évalues-tu les résultats obtenus
en Coupe du monde et aux Championnats
du monde durant l’hiver 2018/19 ?
Pour Swiss-Ski, la saison a été bonne, voire
très bonne. L’équipe alpine masculine a fait
un nouveau pas en avant, comme le reflète
le tableau des podiums et des points. Nous
avons pu consolider notre 2e place au clas
sement par nations et conforter notre avance
par rapport au 3e rang. Avec quatre médailles,
le bilan des Mondiaux à Åre est positif. Nous
avons enregistré une tendance à la hausse en
saut à ski et grâce à Killian Peier, nous avons
décroché une médaille de grande valeur aux
Championnats du monde. En ski de fond et
en biathlon par contre, nous avons beaucoup
plus de peine à nous approcher du podium.
Nous avons du travail ces prochaines années.
Les performances des freestyleurs et des
snowboardeurs en Coupe du monde et aux
Mondiaux ont été très réjouissantes. Avec
un total de sept médailles, la récolte a été
très bonne lors des Championnats du monde
en Utah, malgré quelques 4e places. En télémark, nos athlètes se sont adjugé près de la
moitié des places sur le podium en Coupe
du monde et également sept médailles aux
Mondiaux.

⟶ swiss-ski.ch/ra1819
Vous trouverez l’interview
complète de Markus Wolf
en ligne.

Selon toi, quels sont les développements
sportifs qu’il convient de souligner en
particulier ?
Il est toujours difficile de se développer dans
un environnement compétitif. Tous les domaines dans lesquels nous avançons mérite-

Swiss-Ski a opéré une réorganisation
du domaine Sport de compétition. Sous
ta direction, les domaines ski nordique
et snowboard/ski freestyle/télémark dis
posent désormais, à l’image du ski alpin,
de directeurs sportifs en charge du développement sportif. Quel est ton bilan au
terme de la première saison ?
Nous remarquons que nous nous appuyons
sur une assise plus large au niveau de la direction sportive et que nous nous poussons
mutuellement à faire mieux. Des échanges
ont lieu entre ces trois clusters de disciplines,
ce qui favorise la compétitivité. Cette nouvelle structure a été introduite l’automne der
nier, alors que la saison 2018/19 était déjà
en cours. Un processus annuel complet n’a
donc pas encore été effectué. Si le lancement a globalement bien fonctionné, il nous
reste clairement du travail de fond.
Swiss-Ski garde-t-elle le cap au niveau
financier ?
Assurer le financement du développement
sportif et générer des moyens supplémentaires qui permettent de développer la Fédération représente un défi constant. Nous
avons certes pu acquérir de nouveaux partenaires, mais la pression ne diminuera pas
pour autant. Nous avons une nouvelle fois
pu terminer l’exercice sur un excédent. Malgré l’environnement difficile dans lequel
nous nous trouvons, la Fédération est glo
balement prospère. Et c’est notamment
grâce à cela que nous avons du succès au
niveau sportif.
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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 quatri
ème année a aussi été marquée par
le sceau du succès. En 2018, le financement global a atteint la coquette
somme de 1 163 000 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 au Dr. Heinz
Grütter-Jundt, décédé en 2014. Il a
créé la fondation du même nom afin
d’offrir une aide financière aux jeunes
sportifs orientés sur la compétition.

Crystal Club
Le Crystal Club est la plus grande
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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Wendy Holdener a défendu son titre en combiné lors des Championnats du monde et a également remporté l’or du Team Event.
(Photo : Keystone-ATS)

8102
⟶ Les skieurs alpins de SwissSki ont engrangé un total de
8102 points lors de la dernière
saison de Coupe du monde, soit
le meilleur résultat depuis 1992.
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Ski alpin
Les skieurs alpins suisses ont terminé à la 1re place au tableau des médailles
des Championnats du monde élite et des CM juniors. En Coupe du monde,
le nombre de podiums est en augmentation par rapport à l’année précédente.
Avec pas moins de 37 places de podium,
l’équipe suisse affiche cinq classements
de plus dans le top 3 par rapport à la saison
précédente en Coupe du monde. Elle a
toutefois décroché deux victoires de moins
que l’hiver dernier (cinq contre sept l’an
passé). Le bilan des Championnats du monde
à Åre s’élève à quatre médailles, dont notamment l’or en Team Event, comme déjà
lors des Jeux Olympiques à PyeongChang.
Si ce sont surtout les hommes qui ont signé
les meilleurs résultats suisses en Coupe du
monde, c’est aux dames que revient en revanche la plus belle moisson de médailles
lors des épreuves des Mondiaux de février.
Comme l’année passée, la Suisse a terminé
2e du classement de la Coupe du monde
par nations, derrière l’Autriche. Elle a en outre
creusé son écart par rapport au 3e rang (Norvège). Les spécialistes alpins de Swiss-Ski
ont une nouvelle fois dépassé les 8000 points
(8102 plus précisément), réalisant ainsi leur
deuxième meilleur score total depuis 1992.

Dames
Comme lors des deux grandes manifestations précédentes, c’est Wendy Holdener
qui a glané le plus de médailles pour la
Suisse lors des CM à Åre. La Schwytzoise
a défendu son titre de Championne du
monde en combiné et a, au même titre que
Ramon Zenhäusern chez les hommes, largement contribué à la médaille d’or remportée
dans le Team Event, dans le cadre duquel
la Suisse avait pris le meilleur sur la Belgique,
la Suède, l’Allemagne et, enfin, l’Autriche en
finale. Holdener a terminé 3e au classement
général de Coupe du monde, tout comme
au classement par discipline en slalom, derrière Mikaela Shiffrin et Petra Vlhová. Elle s’est
hissée sur le podium à huit reprises durant
la saison de Coupe du monde 2018/2019 :
sept fois en slalom ou en slalom parallèle
(deux fois 2e, cinq fois 3e) et une fois fin fé-

vrier à Crans-Montana, où elle s’est classée
3e de l’unique combiné de Coupe du monde,
devançant d’un cheveu la Saint-Galloise
Rahel Kopp.
L’hiver passé, Michelle Gisin, Lara Gut-
Behrami et Corinne Suter ont toutes les
trois remporté deux podiums en Coupe
du monde pour le compte de l’équipe fé
minine dirigée par le chef entraîneur Beat
Tschuor. Pour Corinne Suter, il s’agit des
tout premiers podiums à ce niveau de la
compétition. La Schwytzoise de 24 ans a
décroché ses deux 3e places en descente,
la première lors de la Coupe du monde à
Crans-Montana, juste après les Championnats du monde, et la deuxième lors de la finale de Coupe du monde à Soldeu (Andorre).
Suter a toutefois fait mieux encore lors de
la première semaine des Championnats du
monde, où elle a décroché le bronze en
super-G à la surprise générale et l’argent
cinq jours plus tard en descente.
Michelle Gisin a, quant à elle, été contrainte
de faire l’impasse sur les CM. Fin janvier, la
skieuse d’Engelberg avait en effet souffert
d’une lésion cartilagineuse et d’une distension du ligament croisé antérieur au genou
droit lors du super-G de Garmisch-Parten
kirchen. À la suite de cette blessure, Gisin a
dû mettre fin à sa saison, qu’elle avait pourtant bien commencée en se hissant sur le
podium lors des deux descentes de Lake
Louise.
Lara Gut-Behrami a signé les deux places
de podium suisses en super-G. La Tessinoise
n’a été devancée que par Mikaela Shiffrin
à St-Moritz, tandis qu’elle terminait 3e à Garmisch-Partenkirchen.
En Coupe d’Europe, Nicole Good s’est
classée 1re du classement par discipline
en combiné devant Nathalie Gröbli. Juliana
Suter a pour sa part terminé 3e au classement général de descente. Au total, les
skieuses suisses ont décroché trois victoires
en « deuxième division ».

37
⟶ Les spécialistes alpins
suisses ont fêté 37 podiums
la saison passée (14 pour les
femmes, 22 pour les hommes
et la victoire au Team Event
lors des finales de la Coupe du
monde), totalisant ainsi cinq
classements dans le top 3 de
plus que l’année précédente.
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Hommes
Beat Feuz s’est adjugé pour la deuxième fois
de suite le petit globe de cristal pour sa victoire en Coupe du monde de descente. Le
Bernois avait remporté pour la première fois
la descente de Beaver Creek en novembre,
signant ainsi un doublé suisse avec son coéquipier Mauro Caviezel, 2e. Feuz s’est ensuite
montré très constant en descente. Il ne s’est
jamais classé en deçà du 6e rang l’hiver passé et a terminé sur le podium lors de six des
huit descentes. Aux Championnats du monde
à Åre, sous la neige et dans le brouillard, Feuz
a malheureusement dû se contenter d’une
décevante 4e place.
En plus de Beat Feuz, Mauro Caviezel
(3e en super-G et en combiné) et Daniel Yule
(3e en slalom) sont eux aussi montés sur
le podium des classements par discipline.
Outre sa 2e place lors de la descente de
Beaver Creek, Caviezel est monté sur le podium à trois reprises en super-G.
Les spécialistes suisses du slalom ont
fait un pas de plus dans la bonne direction.
Ramon Zenhäusern a remporté un slalom
parallèle à Stockholm et a décroché pour
la première fois une victoire en slalom spécial à Kranjska Gora grâce à une deuxième
manche phénoménale. En s’imposant à
Madonna di Campiglio en décembre, son
coéquipier Daniel Yule est le premier Suisse
à remporter un slalom de Coupe du monde
depuis onze ans.
Avec Loïc Meillard, Marco Odermatt et
Thomas Tumler, trois skieurs suisses se sont
hissés sur le podium pour la première fois
la saison passée. Début décembre à Beaver
Creek, Tumler a mis fin à une disette de
presque huit années pour la Suisse en Coupe
du monde de slalom géant. Il a créé la sensation lors de la manche finale. Parti du 21e

2
⟶ Beat Feuz s’est adjugé
pour la deuxième fois de
suite le petit globe de cristal
pour sa victoire en Coupe
du monde de descente.

Rapport annuel 2018/19

rang intermédiaire après la première manche
avec le dossard numéro 48, il a terminé 3e.
Peu avant Noël, Loïc Meillard est monté sur
le podium à deux reprises à Saalbach. Le
Romand s’est classé 2e en géant et en slalom.
Il a en outre terminé 4e en géant lors des CM.
Lors des deux derniers géants de la
saison, c’est Marco Odermatt qui a eu le
privilège de fêter ses premiers podiums
en Coupe du monde. Le Nidwaldien a ter
miné 3e à Kranjska Gora, juste devant son
coéquipier Cédric Noger. Une semaine
plus tard, il décrochait l’argent en finale
de Coupe du monde.
Au final de cette saison qui aura vu deux
grands noms du ski suisse prendre leur retraite avec effet immédiat (Sandro Viletta,
Champion olympique de combiné en 2014,
et Patrick Küng, Champion du monde de
descente en 2015), l’équipe masculine
comptabilisait 4650 points, soit près de 1000
de plus que l’hiver précédent. Le nombre de
podiums de l’équipe du chef entraîneur en
chef Tom Stauffer a lui aussi sensiblement
augmenté (22 contre 13 l’année précédente).
Swiss-Ski a enregistré six victoires en
Coupe d’Europe durant la saison 2018/2019.
Nils Mani a décroché la victoire de la discipline en descente, tandis que Stefan Rogentin
s’est classé 2e à la fois au général et au classement du super-G.
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Beat Feuz s’est adjugé pour la deuxième fois de suite le petit globe de cristal pour sa victoire en Coupe du monde de descente. (Photo : Keystone-ATS)
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Championnats du monde :
tableau des médailles 2018/19
1

1

1

1

2

2

3

1

1

2

3

Télémark

Ski alpin

4 × OR | 2 × ARGENT | 1 × BRONZE

2 × OR | 1 × ARGENT | 1 × BRONZE

1

3

1

3

Aerials

Snowboard alpin

1 × OR | 1 × BRONZE

1 × OR | 1 × BRONZE

1

2

Freeski

Skicross

1 × OR

1 × ARGENT

3

3

Snowboard freestyle

Saut à ski

1 × BRONZE

1 × BRONZE

15 médailles
aux Championnats du monde juniors
Ski alpin
Biathlon
Snowboard

3 × OR | 3 × ARGENT | 1 × BRONZE
2 × OR | 1 × ARGENT
1 × ARGENT | 1 × BRONZE

Skicross
1 × ARGENT
Ski de fond 1 × BRONZE
Freeski
1 × BRONZE
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Relève
L’équipe Swiss-Ski a remporté sept places
de podium lors des Championnats du monde
juniors à Val di Fassa. Lars Rösti chez les garçons et Juliana Suter chez les filles ont gagné
l’or en descente, tout comme Nicole Good
en combiné. Camille Rast (slalom géant),
Aline Danioth (slalom) et Noémie Kolly (descente) ont remporté l’argent, tandis que
Lindy Etzensperger a décroché le bronze
en super-G. Quelques jours avant son podium en Italie du nord, Danioth avait participé aux CM de l’élite à Åre. Elle faisait partie
de l’équipe qui a remporté le titre mondial
du Team Event.

13

L’équipe Swiss-ski a non seulement terminé au 1er rang du tableau des médailles
dans les compétitions juniors, mais a éga
lement pris la 1re place du Marc Hodler
Trophy avec 107 points, devant la Norvège
à 86 points. Ce classement est basé sur les
deux meilleurs résultats dans le top 10 de
chaque nation dans chacune des épreuves.
Fadri Janutin (Obersaxen) et Chiara Bissig
(Beckenried-Klewenalp) ont remporté le général du BRACK.CH Swiss Cup, les séries de
courses nationales de la catégorie U19. Livio
Hiltbrand (Weissenburg) et Anja Christen
(Bannalp-Wolfenschiessen) se sont imposés
au classement général de la Coupe Jeunesse
Swisscom (volées 2003-2006).

Après l’or aux JO, l’or aux CM : la Suisse est devenue championne du monde par équipes à Åre. (Photo : Keystone-ATS)
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Ski de fond
Une fois n’est pas coutume, le meilleur résultat suisse en Coupe du monde
de l’hiver passé n’est pas signé Dario Cologna, mais Nadine Fähndrich. La
jeune Lucernoise a fêté son premier podium au plus haut niveau.

4
⟶ Nadine Fähndrich est devenue la quatrième fondeuse
suisse après Evi Kratzer, Karin
Thomas et Laurien van der
Graaff à décrocher un podium
en Coupe du monde en terminant 2e du 10 km classique à
Cogne, le 17 février.

Nadine Fähndrich a frappé un grand coup
à Cogne (ITA) lors de la répétition générale
en vue des Championnats du monde. La fondeuse de Suisse centrale s’est adjugée la
2e place lors du 10 km classique. Auparavant,
elle avait manqué de peu son premier podium en Coupe du monde à plusieurs reprises, notamment quelques semaines plus
tôt à Dresde, où seules deux petits centièmes de secondes lui avaient manqué.
Dans la Vallée d’Aoste mi-février, la
Lucernoise de 23 ans a profité du fait que
certaines Scandinaves de renom avaient
fait l’impasse sur la dernière épreuve de
Coupe du monde avant les Championnats
du monde à Seefeld. Voir l’or lui échapper
n’a toutefois pas entamé la joie de Fähndrich, qui est désormais la quatrième fondeuse suisse après Evi Kratzer, Karin Thomas
et Laurien van der Graaff à décrocher une
place dans le top 3 en Coupe du monde.
Malgré sa saison olympique extraordinaire, Dario Cologna est resté en deçà des
attentes l’hiver passé. Pour la première fois
depuis 2008, il a terminé une saison de Coupe
du monde sans le moindre podium. Lors des
Championnats du monde à Seefeld, le quadruple Champion olympique et vainqueur
au classement général de Coupe du monde
a réalisé une bonne course et s’est classé
6e lors du 15 km en style classique, qui n’est
pourtant pas sa technique de prédilection.
Quatre jours plus tard, il a pris la 7e place
dans l’épreuve du 50 km skating.

Au Tyrol, Nadine Fähndrich s’est classée dans le top 10 à deux reprises (5e dans
le 10 km classique et 7e dans le sprint en
skating). Lors du Tour de Ski, Nathalie von
Siebenthal n’a pas pu réitérer ses performances des a
 nnées précédentes et a termie
né 15 . Elle s’est toutefois montrée convaincante lors des Championnats du monde à
Seefeld en se classant 7e du 30 km skating.
Une semaine plus tard, elle remportait
l’Engadin Skimarathon pour la première
fois, permettant ainsi à la Suisse de fêter
une double victoire à domicile, avec Dario
Cologna qui signait son quatrième succès
avec un chrono record après 2007, 2010
et 2017.
Le frère cadet de Nadine Fähndrich,
Cyril, a pour sa part décroché le bronze
du 30 km classique lors des Championnats
du monde U23 et juniors à Lahti.
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Nadine Fähndrich a fêté son premier podium en Coupe du monde à Cogne à la mi-février. (Photo : NordicFocus)
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Le médaillé de bronze Killian Peier a fait le bonheur de la Suisse aux Championnats du monde de ski nordique.
(Photo : NordicFocus)

10
⟶ En remportant le bronze
sur le grand tremplin d’Innsbruck, Killian Peier a décroché
la dixième médaille suisse en
saut à ski lors des Championnats du monde.
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Saut à ski
Pour une fois, ce n’est pas Simon Ammann mais bien Killian Peier qui a fait
les gros titres du saut à ski la saison dernière dans le camp suisse. L’athlète
de 24 ans a réussi des performances en nette progression par rapport à
l’hiver précédent et a couronné sa saison avec le bronze aux CM.
La journée du 23 février 2019 est entrée
dans l’histoire du saut à ski suisse : pour la
première fois depuis huit ans, un athlète
de Swiss-Ski a retrouvé le chemin du podium
à l’issue d’une épreuve de saut des Championnats du monde. Sur le fameux Bergisel
d’Innsbruck, Killian Peier a signé l’un des
moments les plus émouvants de la saison
des sports d
 ’hiver pour la Suisse. Sa joie et
celle de ses coéquipiers ont enfin pu éclater
lorsque le podium du Vaudois a été confirmé
à l’issue de la longue et angoissante attente
du décompte des points par le jury.
Si Peier n’était encore jamais monté sur
le podium dans une épreuve de Coupe du
monde, la médaille décrochée aux Championnats du monde de ski nordique de Seefeld et d’Innsbruck n’a rien d’une surprise.
D’une part, à l’occasion de la Tournée des
quatre tremplins, Peier avait déjà démontré
tout son potentiel sur le même tremplin en
se classant 7e, soit sa meilleure performance
en Coupe du Monde. D’autre part, les impres
sions laissées au cours des entraînements
et de la qualification n’ont fait que confirmer
son statut de prétendant au podium.
Toujours à Seefeld, mais cette fois sur
le petit tremplin, Peier était là encore dans
la course pour une médaille en pointant au
4e rang après le premier saut. Mais comme
pour ses concurrents qui se sont élancés
peu avant ou après lui, les fortes chutes de
neige venues ralentir la piste d’élan ne lui
ont laissé aucune chance lors de la finale.
Il a terminé 10e, deux places devant Simon
Ammann (12e), lequel s’était classé 15e lors
la première épreuve de saut à ski des CM.

Avant la saison 2018/2019, Peier, qui
avait échoué à se qualifier pour les Jeux
Olympiques de PyeongChang l’hiver dernier, n’avait jamais terminé mieux que 17e
en Coupe du Monde. Cette fois, il s’est classé à six reprises dans le top 10 de Coupe
du monde depuis début janvier, et il faut
ajouter sa 10e place au classement général
de la prestigieuse Tournée des quatre tremplins. Durant la préparation de la saison, il
avait déjà impressionné en décrochant deux
podiums lors du Grand Prix d’été.
Après un début de saison difficile, Simon
Ammann a également su tirer le meilleur de
la Tournée des quatre tremplins en terminant
à la 13e place. Peier et le quadruple champion olympique ont ainsi établi le meilleur
palmarès suisse de la Tournée des quatre
tremplins depuis 2009. Lors de la tournée
RAW Air, en Norvège, Ammann s’est classé
6e au classement général en mars. Toutefois,
avec seulement trois classements dans le
top 10, il a terminé sur un résultat en deçà
de ses (propres) ambitions en Coupe du
Monde.
Dominik Peter (17 ans) a glané quatre
podiums (dont deux médailles d’or) lors des
épreuves de la Coupe des Alpes et a fait
ses débuts en Coupe du Monde. Lors de la
dernière épreuve individuelle de la saison,
le Zurichois s’est fait remarquer sur le tremplin de vol à ski de Planica en décrochant la
33e place, non sans avoir réalisé auparavant
des vols de plus de 200 mètres.
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Combiné nordique
Tim Hug a entamé la nouvelle saison 2018/2019 de Coupe du monde
du combiné nordique dans un contexte inhabituel. L’athlète de 31 ans ne
disposait plus de son propre staff, raison pour laquelle il a été intégré
à l’équipe norvégienne.
Seul athlète suisse de combiné évoluant à
un niveau de Coupe du monde, il a bénéficié
de nouvelles impulsions et de nouvelles idées
d’entraînement, même si les choses ne se
sont pas passées comme il l’avait souhaité
durant la saison. Il a terminé sept fois dans
les points en Coupe du monde, sans jamais
atteindre pour autant le haut du classement,
contrairement aux saisons précédentes.

Le Soleurois a pu améliorer sa forme à
temps pour les Championnats du monde
de ski nordique de Seefeld. Le triple parti
cipant aux JO a rempli les critères de sélection des Championnats du monde, ce qui
lui a permis de représenter Swiss-Ski pour la
sixième fois à des épreuves comptant pour
le titre mondial. Durant l’événement phare
de la saison, dans le Tyrol, il a signé son meilleur résultat de l’hiver (19e) lors de la com
pétition avec saut sur le grand tremplin.
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Biathlon
La saison 2018/2019 de la Coupe du monde s’est révélée prometteuse
pour la Suisse dès la première journée de compétition. Début décembre à
Pokljuka, l’équipe de relais mixte de Swiss-Ski a franchi la ligne d’arrivée
en deuxième position, devenant ainsi le premier relais suisse de biathlon à
monter sur un podium de Coupe du monde.

9
⟶ Benjamin Weger s’est
classé à neuf reprises dans
le top 10 durant la dernière
saison de Coupe du monde.

« Les succès en relais sont parmi les plus
importants, car ils démontrent que nous
avons bien travaillé sur l’ensemble de
l’équipe et en profondeur », affirme Markus
Segessenmann, Chef Biathlon de Swiss-Ski.
En Slovénie, le quatuor à succès était composé d’Elisa Gasparin (qui fêtait ce jour-là
son 27e anniversaire) comme première
relayeuse, puis de Lena Häcki, Benjamin
Weger et Jeremy Finello pour terminer.
Dans la foulée, Häcki et Weger ont signé
d’autres belles performances en Coupe du
monde. La biathlète originaire d’Engelberg
a ainsi terminé deux fois 5e, tandis que le
Haut-Valaisan s’est classé à neuf reprises
dans le top 10. Il a clôturé la saison à la
14e place du classement général de la Coupe
du monde, un résultat jamais atteint aupa
ravant par un biathlète suisse.
Lors des Championnats du monde
d’Östersund, le rêve de médaille s’est en
revanche évanoui pour l’équipe suisse.
Les très bons résultats des JO d’hiver de
P yeongChang, avec six diplômes (top 8)
dans son escarcelle, n’ont pu être confirmés.
Dans la poursuite, le podium des CM était
encore à portée de main pour Weger après

deux sans-faute au tir couché, mais ses trois
fautes au tir debout l’ont finalement relégué
à une décevante 8e place. Il a néanmoins
grignoté deux places par rapport au sprint
de la veille. Lors des joutes disputées au
centre de la Suède, la 3e place suisse dans
le top 10 a été l’œuvre de Selina Gasparin.
Cinq mois après la naissance de son deuxième enfant, la Grisonne a surpris tout le
monde en terminant 9e en individuel sur
15 km. Elle a fait mouche 19 fois sur 20 au tir
et a signé le meilleur temps des 93 concurrentes lors du dernier tour.
La relève suisse du biathlon a récolté
l’année dernière une moisson de médailles
sans précédent. Aux Championnats du monde
d’Orsblie, Amy Baserga (poursuite) et Niklas
Hartweg (individuel) ont décroché les toutes
premières médailles d’or pour la Suisse chez
les jeunes. La première nommée est également allée chercher l’argent en sprint. En
ce qui concerne l’IBU Junior Cup, Sebastian
Stalder a décroché la première place au
classement de la discipline individuel et la
2e place du classement général. Yanis Keller
a quant à lui atteint la 2e place du classement
général de la Coupe des Alpes.

Le quatuor mixte Elisa Gasparin, Lena Häcki, Benjamin Weger et Jeremy Finello a décroché
le tout premier podium en relais pour Swiss-Ski en Coupe du monde de biathlon.
(Photo : NordicFocus)
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Snowboard
Cinq à sept médailles étaient escomptées pour les Championnats du monde
à Park City. L’équipe suisse en a décroché sept, dont trois par des snow
boardeurs. Swiss-Snowboard a en outre pu terminer à la 1re place au classement des nations au niveau de la Coupe du monde.

Un sourire aussi rayonnant que sa médaille d’or : Julie Zogg est devenue championne du monde en slalom parallèle lors des
Championnats du monde de snowboard à Park City. (Photo : Keystone-ATS)

1
⟶ Swiss-Snowboard a pu
terminer à la 1re place au classement des nations au niveau
de la Coupe du monde.

Snowboard alpin
Julie Zogg a écrit l’une des plus belles pages
de la saison du snowboard alpin. Sous la
neige de l’Utah, la St-Galloise de 26 ans est
devenue championne du monde en slalom
parallèle. Zogg a également réalisé de très
bons résultats en Coupe du monde, en montant trois fois sur le podium et en décrochant
le petit globe de cristal du slalom parallèle.
Ladina Jenny a elle aussi décroché une
médaille. La snowboardeuse de 25 ans s’est
emparée du bronze en slalom géant parallèle.
Jenny est en outre montée sur le podium lors
de la dernière épreuve de Coupe du monde
de la saison à Winterberg.
Cette même finale a été remportée par
Patrizia Kummer. Avec cette victoire, Kum-

mer a mis fin à une longue période de disette. La Valaisanne de 31 ans n’avait en
effet plus remporté de victoire, ni même
de podium, depuis février 2017.
Le champion olympique Nevin Galmarini
souhaitait écrire le prochain chapitre de son
beau parcours lors des CM de freestyle à
Park City. Malheureusement, des problèmes
récurrents à la colonne lombaire ont contraint
le Grison à déclarer forfait dès les qualifications et à mettre prématurément un terme
à sa saison.
Si un athlète est sur la touche, le prochain
prend le relais : ce fut Dario Caviezel. Si le
Grison de 23 ans n’a pas remporté de médaille lors des compétitions dans l’Utah, il a
néanmoins vécu sa meilleure saison. Caviezel
a en effet décroché deux podiums en slalom
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parallèle et a terminé 3e du slalom géant parallèle lors de la Coupe du monde à Scuol.
Il a en outre largement contribué au succès
lors des trois Team Events, où la Suisse a été
représentée sur le podium lors de chaque
Coupe du monde.
La Nidwaldienne de 25 ans Jessica Keiser
a signé un beau succès en Coupe d’Europe
en remportant le général.
Avec le départ à la retraite de Christian
Rufer, véritable garantie de succès, SwissSnowboard doit surmonter un défi de taille.
En 13 saisons sous sa férule, l’équipe suisse
a remporté 21 médailles aux Jeux Olympiques et aux Mondiaux, dont huit en or.

Snowboard freestyle
La saison 2018/19 n’aurait pu être plus contrastée pour les snowboardeurs freestyle. Épisodes de joie et moments difficiles se sont
alternés comme le soleil et la pluie en avril.
Les moments réjouissants : comme il y a
deux ans à la Sierra Nevada en Espagne,
Pat Burgener a décroché le bronze en halfpipe aux Championnats du monde à Park
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City. Un autre Suisse a d’ailleurs participé à
la finale. Jan Scherrer, originaire du Toggenburg, a sorti un run fantastique avant de
chuter lors du dernier saut, finissant ainsi 9e.
Scherrer (24 ans) a prouvé qu’il avait les
qualités pour jouer dans le haut du tableau
en remportant une victoire en Coupe du
monde en Chine peu, avant Noël.
Chez les femmes, Verena Rohrer a ter
miné 6e aux Championnats du monde, son
meilleur résultat jusqu’ici. Pour la première
fois cette saison, la Schwytzoise s’est éga
lement hissée sur le podium en Coupe du
monde, et ce, à deux reprises.
Iouri Podladtchikov (30 ans) a certainement connu l’année la plus tumultueuse et
la plus pénible de sa carrière. Il a d’abord dû
reporter son retour à la compétition en raison de problèmes de santé. De retour aux
affaires à la Coupe du monde en Chine peu
avant Noël, il a une nouvelle fois lourdement
chuté lors de la première manche de la finale. Lors des Championnats du monde à
Park City, Podladtchikov s’est déchiré le tendon d’Achille, ce qui l’a contraint à mettre
un terme prématuré à sa saison.

Troisième du prestigieux Laax Open : Moritz Thönen a décroché son premier podium en Coupe du monde dans les Grisons.
(Photo : Luca Crivelli)
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Les coaches Giacomo Kratter et Pepe Regazzi se réjouissent avec Pat Burgener de la médaille de bronze remportée par le snowboadeur.
(Photo : Etienne Claret)
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Si l’équipe de slopestyle et de big air n’a
pas eu à déplorer d’absents lors des compétitions, elle a le plus souffert des mauvaises
conditions météorologiques. L’épreuve de
big air et la grande finale pour les médailles
en slopestyle ont en effet dû être annulées
en raison de fortes rafales de vent.
Avec cinq podiums en Coupe du monde
signés Jonas Bösiger (3e, big air, Québec),
Isabel Derungs (1re, slopestyle, Seiser Alm),
Moritz Thönen (3e, slopestyle, Laax) ainsi que
Celia Petrig et Sina Candrina (2e et 3e, slope
style, Laax), le bilan de la saison de SwissSnowboard est toutefois positif. Pour clore
la saison, Michael Schärer, longtemps absent
du circuit pour cause de blessure, a remporté
le Total Fight en Andorre, un événement élite
du World Snowboard Tour.

Snowboardcross
La jeune équipe suisse de snowboardcross
a démontré tout son potentiel à plusieurs
reprises l’hiver passé. La Zurichoise Sophie
Hediger, 20 ans, a fait le premier pas en remportant la médaille de bronze en août, lors
des Mondiaux juniors 2018 en Nouvelle-
Zélande.
L’entame de la Coupe du monde en décembre à Cervinia (ITA) a été réjouissante
également : Sina Siegenthaler, Lara Casanova,
Muriel Jost, Jérôme Lymann et Kalle Koblet
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se sont classés 5e, 6e, 7e, 12e et 14e et ont
ainsi rempli les exigences pour une qualifi
cation pour les Championnats du monde.
Si Sina Siegenthaler s’est particulièrement
distinguée pour ses débuts en Coupe du
monde, ses premiers Championnats du
monde début février en Utah se sont ter
minés abruptement. La jeune athlète a en
effet subi une commotion cérébrale lors
de la seconde manche de qualification.
Siegenthaler a toutefois retrouvé le sourire
en fin de saison. Avec Gabriel Zweifel, elle
a remporté l’argent dans le Team Event lors
des Championnats du monde juniors 2019
à Reiteralm, en Autriche.
Lara Casanova, 22 ans, a été l’une des
athlètes les plus constantes dans le camp
suisse. Elle s’est classée dans le top 10 lors
de quatre courses de Coupe du monde
sur cinq. Lors des premières épreuves des
Championnats du monde dans le Mixed
Team Event de snowboardcross, elle s’est
classée 8e avec Kalle Koblet, tandis que
la deuxième équipe suisse composée de
Nick Watter et Muriel Jost terminait 15e.
Kalle Koblet s’est quant à lui montré
convaincant lors de la grande finale de
la Coupe du monde à Veysonnaz. En se
classant 7e, l’athlète de 21 ans originaire
de Winterthour a signé son meilleur ré
sultat en Coupe du monde jusqu’ici.

21
⟶ Au total, Swiss-Snowboard
aura décroché 21 podiums en
Coupe du monde.

24

Sport de compétition

Rapport annuel 2018/19

Skicross
L’équipe suisse dirigée par l’entraîneur en chef Ralph Pfäffli a fait la joie des
amateurs de skicross la saison passée. Les athlètes Swiss-Ski sont montés
sur le podium à 18 reprises en Coupe du monde, dont dix fois sur la plus
haute marche. Fanny Smith a remporté le général de la Coupe du monde
et une médaille aux Championnats du monde.

18
⟶ Les athlètes Swiss-Ski de
skicross sont montés sur le podium à 18 reprises en Coupe
du monde, dont dix fois sur la
plus haute marche.

L’équipe suisse a une nouvelle fois signé
de nombreux beaux succès durant la saison
écoulée. La plus émotionnelle a certainement été l’œuvre de Fanny Smith (27 ans).
La Romande est montée à sept reprises
sur le podium l’hiver passé, dont six fois en
tant que vainqueur. On attendait donc avec
impatience la finale de la Coupe du monde
à Veysonnaz, mi-mars. Si Smith, qui avait terminé 2e aux Championnats du monde à Park
City, n’est pas montée sur le podium devant
son public, elle s’est largement consolée
en recevant son deuxième globe de cristal
après celui de 2013. « Ce globe représente
plus pour moi que celui de 2013 », a déclaré
Fanny Smith. « Le fait de pouvoir le partager
avec ma famille et mes amis ici à Veysonnaz
le rend très spécial. »
Toutefois, nous avons également vécu
des moments plus frustrants du point de
vue suisse, comme par exemple le 2 février
lors des Championnats du monde en Utah,
où Sanna Lüdi (33 ans) et Alex Fiva (33 ans
également) ont tous les deux manqué le
podium d’un rien en terminant 4e. Les deux
athlètes ont néanmoins aussi connu des
épisodes plus réjouissants. Lüdi est montée
sur le podium à deux reprises en Coupe
du monde l’hiver passé, tandis que le rou
tinier grison Fiva décrochait trois podiums
en Coupe du monde et terminait la saison
au 3e rang du général.

Globalement, l’entraîneur en chef Ralph
Pfäffli a pu compter sur la profondeur de
l’équipe masculine. Les hommes sont montés sur le podium à neuf reprises cette saison ;
avec Alex Fiva, Ryan Regez, Joos Berry et
Jonas Lenherr, ce sont pas moins de quatre
athlètes différents de l’équipe de skicross
qui ont remporté une épreuve de Coupe du
monde. Grâce à d’excellentes performances
en équipe chez les femmes et les hommes,
la Suisse a en outre été la nation la plus titrée
de la saison 2018/19.
La relève du skicross a elle aussi signé
de beaux succès l’hiver passé. Talina Gantenbein a remporté l’argent lors des Championnats du monde juniors à Reiteralm. Sixtine
Cousin, qui a passé pour la première fois
l’ensemble de la saison passée avec l’équipe
de Coupe du monde, a reçu la distinction
« Rookie of the year ». Comme l’année pré
cédente déjà, l’équipe suisse a en outre
remporté le général de la Coupe d’Europe.
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Fanny Smith avec son deuxième globe : la Vaudoise a remporté le général de la Coupe du monde. (Photo : GEPA Pictures)
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Fabian Bösch a marqué de son empreinte la grande première du big air en Championnats du monde : le freeskieur de 21 ans a décroché la médaille
d’or dans la nuit de Park City. (Photo : Elmar Bossard)
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Freeski

15
⟶ Le Swiss Freeski Team a
signé un total de quinze podiums en Coupe du monde.

L’équipe suisse de freeski a connu une saison de Coupe du monde riche
en émotions. Un champion du monde de big air, une médaille d’or aux
X-Games et une quasi-gagnante du général en Coupe du monde : ce ne
sont là que quelques mots-clés pour décrire la saison des freeskieurs.
L’équipe emmenée par l’entraîneur en chef
Dominik Furrer a remporté quinze podiums
en Coupe du monde durant la saison écoulée, dont six victoires dans les disciplines
big air et slopestyle.
Cinq podiums en Coupe du monde ont
été signés par Andri Ragettli. Âgé de 20 ans,
le skieur de Flims a vécu une saison mitigée
en raison d’une blessure au genou. Ragettli
a toutefois fait un retour en force en Coupe
du monde et terminé sa saison sur une note
très positive en remportant le petit globe de
cristal du classement big air.
La prestation de Fabian Bösch lors de la
grande première de la discipline big air lors
des Championnats du monde en Utah (USA)
est également restée dans toutes les mémoires. À 21 ans, le skieur d’Engelberg a
décroché le titre de Champion du monde
à Park City à la suite d’un run fantastique.
Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud nourrissaient elles aussi de grandes ambitions
en vue de ces compétitions. La championne
olympique et sa dauphine ont toutefois manqué le podium en big air. L’épreuve de slopestyle a, elle, été purement et simplement
annulée en raison du vent. Les deux femmes
ont connu un parcours plus réjouissant en
Coupe du monde. Gremaud, 19 ans, est montée sur quatre podiums, tandis que Höfflin,
28 ans, en a obtenu trois. Aux prestigieux
X-Games à Aspen, Gremaud a gagné l’or en
big air et Höfflin l’argent en slopestyle. Cette
dernière a toutefois dû encaisser un revers
rageant en finale de la Coupe du monde de
slopestyle sur le Corvatsch fin mars. Il a en ef-

fet manqué un seul petit point à la Genevoise
pour s’emparer de la 1re place du général.
La troisième athlète de l’équipe nationale, Giulia Tanno, a une nouvelle fois subi
plusieurs blessures. Début mai 2018, la Grisonne de 20 ans entamait la saison de manière positive en remportant l’argent lors
des X Games européens à Oslo. Après une
chute à l’entraînement, elle n’a toutefois
pas pu participer à la qualification pour
les Championnats du monde. Quelques semaines plus tard, la spécialiste de freeski
originaire de Lenzerheide se blessait à la
cheville gauche, également à l’entraînement. Elle a été contrainte de mettre un
terme à sa saison.
Les participants à la Coupe du monde
de half-pipe Robin Briguet, Raphael Kreienbühl, Joel Gisler et Frederick Iliano ont fait
partie du groupe d’entraînement mis en
place avec l’Autriche et l’Allemagne. Gisler
et Iliano ont toutefois dû renoncer à leur
saison pour cause de blessure.
Des nouvelles plus réjouissantes ont
été enregistrées du côté des freeskieurs de
la relève. Le Davosien de 19 ans Kim G
 ubser
a ainsi décroché la médaille de bronze en
slopestyle lors des Championnats du monde
juniors 2018 à Cardrona, en Nouvelle-Zélande.
Dans cette même discipline, ce talent de la
relève a en outre signé son meilleur résultat
au plus haut niveau en se classant 7e lors de la
finale de la Coupe du monde sur le Corvatsch.
Avec Elias Ambühl et Jonas Hunziker, ce
sont deux pionniers du ski freestyle qui tirent
leur révérence.
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La satisfaction des vainqueurs : Noé Roth, Carol Bouvard et Nicolas Gygax. (Photo : Keystone-ATS)

Aerials

2
⟶ Noé Roth a obtenu deux
places sur le podium de
la Coupe du monde pour
la Suisse.

L’or du Team Event et le bronze pour Noé Roth aux Championnats du
monde : l’équipe suisse d’aerials a vécu un véritable conte de fées lors
des Championnats du monde à Deer Valley (USA).
Noé Roth, 18 ans, a signé un exploit début
février en décrochant le bronze lors des CM,
sous la lumière des projecteurs et un tonnerre d’applaudissements. Son ascension
est vertigineuse, à l’image des sauts qu’il
présente sur la neige. Il y a une année, le
Zougois avait fait parler de lui une première
fois en remportant le titre de champion du
monde chez les juniors en Biélorussie. Le
parcours de Noé Roth a connu un nouveau
sommet avec la médaille de bronze décrochée lors de l’épreuve de nuit et les deux
podiums en Coupe du monde arrachés peu
après en Russie et en Chine.
Deux autres Suisses se sont en outre qualifiés pour la finale des Championnats du
monde : Pirmin Werner, 19 ans, et Dimitri
Isler, 26 ans, qui a décidé de se retirer de la
compétition à la fin de la saison, après plus
de 12 ans d’aerials.

Le lendemain, l’équipe suisse emmenée
par l’entraîneur en chef Michel Roth ajoutait
la cerise sur le gâteau. Dans le Mixed Team
Event, organisé pour la première fois dans
le cadre d’une grande compétition, Carol
Bouvard, Nicolas Gygax et Noé Roth décrochaient en effet une fantastique médaille
d’or. Gygax a récolté 121.68 points pour son
« Full-Double Full-Full », soit la meilleure note
parmi tous les finalistes du Team Event.
Avec 19 podiums en Coupe d’Europe,
dont sept décrochés lors de l’event à Airolo,
l’équipe de la relève a fait une saison solide,
récompensée par le 2e rang dans le classement par nations. Noé Roth a en plus été
couronné vainqueur du général en Coupe
d’Europe.
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Moguls
Tandis que Marco Tadé a dû repousser son retour à la compétition après
sa blessure au genou, Nicole Gasparini a été contrainte de mettre un terme
à sa saison quelques jours seulement avant les Championnats du monde à
Deer Valley (USA).
Gasparini s’est déchiré les ligaments croisés
du genou gauche lors d’un entraînement
d’été au Colorado. Il s’agit de la deuxième
blessure identique pour cette athlète de
22 ans. Gasparini, l’unique spécialiste de
moguls de Swiss-Ski sélectionnée pour
les Championnats du monde, a ainsi été
contrainte de tirer un trait sur les épreuves
de Deer Valley. Cela aurait dû être la première participation à des Championnats
du monde pour la Tessinoise, gagnante du
général en Coupe d’Europe en 2016.

Marco Tadé, qui avait remporté le bronze
aux Championnats du monde en 2017, a dû
repousser son retour à la compétition après
sa blessure au genou. Ainsi, Tadé a manqué
non seulement les épreuves aux États-Unis,
mais également d’autres compétitions, dont
la Coupe d’Europe en Suisse. Cet hiver, Airolo
a en effet une nouvelle fois accueilli des évènements internationaux. Du 17 au 24 mars, la
Coupe d’Europe freestyle a fait halte en Léventine avec des compétitions dans les disciplines moguls, moguls dual, aerials et team
aerials.
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Télémark
Les télémarkeurs suisses ont une nouvelle fois démontré leur domination sur
la concurrence internationale. L’équipe de Suisse a décroché 35 podiums en
Coupe du monde sur les 72 places possibles, dont 14 victoires.

L’or en sprint parallèle par équipe lors des CM : Bastien Dayer, Amélie Reymond-Wenger, Stefan Matter.

4
⟶ L’équipe de Suisse de télé
mark a remporté le classement
des nations de la Coupe du
monde pour la quatrième fois
de suite.

Ces résultats réjouissants dans les classements individuels, où pas moins de six globes
de cristal ont été remportés, ont généré
un bilan plus que positif au classement par
équipe : le collectif dirigé par le Chef de
discipline Hans-Peter Birchler et l’entraîneur
en chef Ruedi Weber a remporté pour la
quatrième fois de suite le globe de cristal
pour le gain du classement par nation.
De retour après son congé maternité,
Amélie Wenger-Reymond a fait honneur
à son statut de meilleure spécialiste féminine mondiale de télémark. La Valaisanne
de 31 ans était certaine de remporter le
g énéral en Coupe du monde à deux
courses de la fin déjà. Elle a décroché la
victoire dans les trois disciplines (classic,
sprint, sprint parallèle) et a ainsi étoffé son
palmarès de quatre globes de cristal supplémentaires, portant le total à 38.
Chez les hommes, l’Obwaldien Stefan
Matter a arraché la victoire dans le classement classic pour la deuxième fois après
2017/18, tandis que le Valaisan Bastien
Dayer a remporté le globe de cristal en

sprint. Matter et Dayer ont pris le 2e et 3e
rang final du classement général de Coupe
du monde, dominé par le Norvégien Trym
Nygaard Löken.
Les télémarkeurs ont vécu le moment
fort de la saison du 20 au 23 mars lors des
Championnats du monde dans le pays d’origine de leur discipline. À Rjukan, petite ville
du sud de la Norvège, l’équipe suisse a cou
ronné sa saison avec sept médailles : quatre
fois l’or, deux fois l’argent et une fois le bronze.
Amélie Wenger-Reymond a remporté à elle
seule trois médailles en individuel : l’or en
classic et en sprint ainsi que l’argent en sprint
parallèle. Avec Bastien Dayer et Stefan Matter, Amélie Wenger-Reymond a en outre décroché la médaille d’or en sprint parallèle
par équipe. Alors que Matter se voyait couronné Champion du monde en sprint, Dayer
remportait l’argent mondial en sprint parallèle. Martina Wyss a, elle, signé un exploit.
Pour ses premiers Championnats du monde,
l’athlète de 23 ans originaire de Lauterbrunnen est montée sur la 3e marche du podium
en classic.
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Commission pour l’organisation de compétitions COC
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Commission pour l’organisation
de compétitions COC

251

159

60

Slaloms géants
(courses annoncées)

Slaloms
(courses annoncées)

Combinés
(courses annoncées)

33

14

2

Super-G
(courses annoncées)

Slaloms parallèles
(courses annoncées)

Descentes
(courses annoncées)

+0,7%

+4,5%

+1%

6'245

29'102

36'151

Coureurs/coureuses
se sont inscrits

Résultats
ont été enregistrés

Inscriptions en ligne
ont été effectuées

210

75

13'000

Délégués techniques
engagés

Chronométreurs
actifs

Volontaires
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Sponsoring
En début d’année, Swiss-Ski a annoncé la prolongation du contrat avec
BKW, le membre le plus récent du cercle des sponsors de la Fédération.
La structure de sponsoring de la Fédération a été encore renforcée avec
l’arrivée des nouveaux partenaires BRACK.CH et BWT.

Poignée de mains entre le Président de Swiss-Ski Urs Lehmann et Suzanne Thoma, CEO du groupe BKW. L’entreprise BKW,
spécialisée dans l’énergie et les infrastructures, et Swiss-Ski ont prolongé leur partenariat jusqu’au terme de la saison 2020/21.

En vigueur depuis 2002, le contrat avec le
sponsor principal Swisscom a pu être prolongé de quatre années supplémentaires en
automne 2017. Durant l’exercice 2018/19, le
partenariat de sponsoring avec l’entreprise
d’énergie et d’infrastructure BKW a pour sa
part été prolongé jusqu’au terme de la saison 2020/21. « Avec BKW, Swiss-Ski souhaite
s’engager en faveur d’un développement
durable et écologique dans la région alpine.
L’étroite coopération dans le domaine de la
durabilité sera encore renforcée à l’avenir
lors de nos manifestations de sport de loisirs », déclare le Président de Swiss-Ski, Urs
Lehmann. Selon les termes du nouvel accord,
et comme durant la saison passée déjà, BKW
sera toujours le sponsor titre de la Swiss Cup
en 2019/20, la plus grande série de compé
titions de ski de fond suisse.

En plus de Swisscom et BKW, les deux
autres sponsors de la Fédération que sont
Raiffeisen et Helvetia comptent depuis 2005
parmi les piliers essentiels en matière de
sponsoring des sports de neige suisses. L’année passée a en outre marqué le 50e anniversaire du partenariat avec AMAG/Audi,
dont Swiss-Ski est particulièrement fière.
Élément essentiel de ce plus long partenariat de sponsoring de Suisse, la fiabilité est
particulièrement appréciée par les athlètes.
Depuis plus d’un demi-siècle maintenant,
AMAG met à disposition des véhicules de
première qualité aux sportifs, au personnel
d’encadrement et aux fonctionnaires.
La structure de sponsoring de Swiss-Ski
a pu être encore renforcée durant l’exercice
2018/19 grâce aux engagements du spécialiste du commerce en ligne BRACK.CH et du
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leader européen du traitement de l’eau BWT
en tant que nouveaux partenaires innovants.
BWT a acquis des droits publicitaires étendus auprès de la Fédération, lors d’événements de Coupe du monde, dans le domaine
du sport de loisirs et en qualité de sponsor
gourde de certains athlètes. L’année passée,
BWT a en outre fait sa première apparition
en tant que co-sponsor officiel du Famigros
Ski Day et partenaire officiel du Grand Prix
Migros, la plus grande course de ski pour enfants au monde.
Pour sa part, BRACK.CH a été sponsor
titre des Championnats suisses de ski alpin
ainsi que de toutes les épreuves alpines FIS
et de la série nationale U19 (Swiss Cup) sur
l’ensemble de la saison. Avec les deux slaloms géants et slaloms des 23 et 24 mars
2019, des courses des compétitions nationales ont été produites en streaming direct
et diffusées sur Internet pour la première fois.
Ces épreuves ont pu être suivies sur blick.ch
et swiss-ski.ch. BRACK.CH a en outre été présent lors des épreuves de Coupe du monde
féminines à St-Moritz et Crans-Montana avec
un package publicitaire et des mesures
d’activation. BRACK.CH a également été
co-sponsor du Grand Prix Migros.
La nouvelle « House of Switzerland » a
fêté sa grande première en tant que point
de ralliement de la famille (suisse) du ski lors
des Championnats du monde de ski alpin à
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Åre. Le complexe, en style chalet, se compose de trois éléments pouvant être montés
et démontés de façon modulaire en relati
vement peu de temps. La région de Crans-
Montana/Valais, candidate pour l’organi
sation des Championnats du monde de ski
alpin 2025, a pu être acquise en qualité de
partenaire principal pour la « House of Switzerland » lors du grand événement suédois.
Helvetia a été présente en tant que sponsor
principal, tandis que BWT, Emmi, Electrolux,
Gotham et Batmaid l’ont été au titre de spon
sors officiels.
Dans le sillage du projet « Newsroom »
lancé en septembre et en collaboration avec
le département Communication, les activités
de sponsoring numériques de la première
saison d’hiver ont pu être augmentées au-
delà des espérances grâce notamment à la
forte demande du marché. En plus des sponsors de la Fédération, sept autres partenaires
importants ont pu être acquis pour ce projet.
Les vidéos, dont certaines ont été produites à la demande individuelle de sponsors, proposent des aperçus intéressants
derrière les coulisses des compétitions et per
mettent un rapprochement entre les athlètes et les amateurs de ski. Pour Swiss-Ski,
l’activation numérique représente un élément important pour un partenariat réussi
avec ses sponsors.

À la mi-janvier 2019, 34 000 supporters ont assuré l’ambiance au Chuenisbärgli lors de la Coupe du monde
à Adelboden.
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La saison passée, la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG a commercialisé les Coupes du monde de ski alpin en Suisse 
(St-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana) ainsi que la Coupe du monde de saut à ski à Engelberg.
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Weltcup-Marketing AG
Durant sa troisième année d’existence, la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG
a pu acquérir deux nouveaux sponsors en vue des Coupes du monde de ski
alpin en Suisse. Toutes les épreuves de Coupe du monde organisées en Suisse
profiteront à nouveau d’une forte présence télévisée.
BWT – Best Water Technology, le leader
européen du traitement de l’eau, et le spécialiste du commerce en ligne BRACK.CH
se sont engagés comme nouveaux sponsors
des courses de Coupe du monde de ski
alpin en Suisse durant la saison 2018/19.
BWT était présent durant les quatre weekends, tandis que BRACK.CH était représenté lors des épreuves de Coupe du monde
féminine à St-Moritz et à Crans-Montana. Les
deux sponsors avaient installé un stand/une
roulotte sur place à l’écart des pistes de compétition afin de présenter leurs produits et
prestations et de les faire connaître aux fans
de ski. Les sponsors de la Fédération ont eux
aussi eu l’occasion de témoigner leur engagement en faveur de Swiss-Ski par leur présence dans l’aire d’arrivée lors de toutes les
épreuves de la Coupe du monde en Suisse
ainsi que ponctuellement à Adelboden et à
Wengen.
La prolongation de contrat pour trois
saisons supplémentaires jusqu’en 2021/22
avec notre partenaire de longue date Emmi
a pu être conclue. Ainsi, l’entreprise suisse
de tradition continuera de jouer à l’avenir
un rôle très important en tant que l’un des
principaux partenaires lors des grandes
classiques de Coupe du monde en Suisse.
La Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG a
elle-même commercialisé les Coupes du
monde de ski alpin en Suisse (St-Moritz,
Adelboden, Wengen et Crans-Montana) 
ainsi que la Coupe du monde de saut à
ski à Engelberg. Durant la saison écoulée
également, des compétitions de Coupe
du monde dans d’autres disciplines ont en
outre été soutenues au niveau de la commercialisation. De plus, certains sponsors
ont pu être intégrés. Le développement
de la nouvelle tente de départ utilisée lors
de ces courses de Coupe du monde de ski
alpin en Suisse a permis de faire un pas de
plus vers une meilleure perception du po-

tentiel de synergies entre les organisateurs
d’épreuves de Coupe du monde.
En collaboration avec Swiss-Ski et les
organisateurs de la Coupe du monde, la SSR
a produit selon les standards de qualité les
plus élevés le signal télévisé pour tous les
événements de Coupe du monde FIS disputés en Suisse dans les disciplines ski alpin,
ski de fond et saut à ski, ainsi que pour la
Coupe du monde de skicross à Arosa et la
Coupe du monde de half-pipe et de slope
style en snowboard à Laax. La SSR a re
transmis ces compétitions sur ses chaînes
et ses plateformes en ligne. Les courses de
ski alpin en Suisse ont été suivies en direct
par 7,6 millions de personnes sur les canaux
de la SSR. La descente du Lauberhorn s’est
une nouvelle fois taillé la part du lion en attirant plus d’un million de téléspectateurs.
Les épreuves de Coupe du monde de ski
alpin ont à elles seules été suivies par plus
de 150 000 spectateurs présents sur place.
Toutes les autres courses de Coupe du
monde FIS en Suisse non produites et diffusées en direct par la SSR ont pu être suivies
en live sur Teleclub Zoom, la chaîne sportive
gratuite de Swisscom. Comme l’année précédente, la production de ces autres manifestations a été confiée au diffuseur hôte TV
Skyline, qui a effectué ce travail de manière
professionnelle et remarquable. Une forte
présence télévisée a ainsi pu être assurée
pour toutes les courses de Coupe du monde
disputées en Suisse, dont aucune n’a dû être
annulée.
Grâce à la collaboration avec l’Union
Européenne de Radio-Télévision (UER) et
la SSR, les athlètes alpins ont à nouveau eu
cette année la possibilité de demander à
Swiss-Ski des images de leurs compétitions
lors des épreuves de Coupe du monde en
Suisse et de publier ces séquences sur leurs
plateformes personnelles.
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Ski Pool et Produits
Le Swiss Ski Pool, qui tisse depuis 50 ans les liens entre l’industrie et Swiss-Ski
dans les domaines alpin et nordique, est en charge de l’acquisition du matériel d’équipe comme les tenues et l’équipement pour le cadre Swiss-Ski, de
la conclusion des contrats avec les équipementiers et de la gestion des rapports entre les équipementiers et le cadre.
Début octobre, dans le cadre de la traditionnelle journée de remise du matériel à Dübendorf, le Swiss Ski Pool a fourni les nouvelles
tenues pour la saison 2018/19 à près de 350
athlètes, entraîneurs, encadrants et officiels
des disciplines ski alpin, ski de fond, saut à
ski, combiné nordique et biathlon. L’événement a été encore revalorisé par rapport à
l’année précédente ; grâce au formidable
intérêt médiatique suscité, cette journée a
largement attiré l’attention du public. Durant
la saison 2018/19, les cadres nordiques ont
été pour la première fois équipés intégralement de chaussures de la marque suisse On,
tandis que les athlètes des autres disciplines
effectuaient, pour la première fois également,
leurs unités d’entraînement et de course à
pied équipés de tenues et de chaussures de
la marque nord-américaine Under Armour.

Swiss Ski Pool et Reusch ont prolongé avant terme leur collaboration jusqu’en 2026 :
Christian Zingg, Directeur de Swiss Ski Pool, Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski,
Erich Weitzmann, Directeur de Reusch International, et Lisa Gasser, Head of Marketing
chez Reusch International.

Dans les domaines du ski alpin et du saut
à ski, Swiss-Ski poursuivra ces prochaines
années sa coopération avec Reusch, équipementier largement éprouvé dans le domaine
des gants. Le fabriquant d’articles de sport
de Bolzane et le Swiss Ski Pool ont annoncé
au début de l’année une prolongation antici
pée de leur fructueuse collaboration jusqu’en
2026. Le partenariat entre le Swiss Ski Pool
et Reusch fêtera cette année-là ses 40 ans
d’existence.
En plus de la fourniture de gants, Reusch
veillera à ce que les athlètes, les entraîneurs et le personnel d’encadrement des
cadres alpins de Swiss-Ski portent toujours
un couvre-chef fonctionnel correspondant
à leur profil et à leur style (bonnets, casquettes, beanies). Dans le cadre du nouvel
accord, Reusch couvrira en tant qu’équipementier gants non seulement les domaines
du ski alpin et du saut à ski, mais également
les disciplines Swiss-Ski skicross, aerials et
moguls. Les p
 roduits Reusch sont adaptés
dans les moindres détails aux athlètes de
Swiss-Ski et à leurs besoins.
Depuis la saison passée, Schöffel est en
outre l’équipementier en vêtements d’hiver
pour les disciplines skicross, aerials et moguls.
Ce partenariat portant sur quatre années avec
la marque allemande riche en traditions a
été officiellement lancé à Saas-Fee lors d’une
journée spéciale de remise de matériel pour
ces disciplines de ski freestyle. « Les athlètes,
les entraîneurs et le personnel d’encadrement souhaitaient pouvoir compter sur une
marque qui agit par conviction. La collaboration avec Schöffel en tant que nouvel équipementier génère une situation gagnant-
gagnant pour toutes les parties », déclare le
Directeur du Swiss Ski Pool Christian Zingg.
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Sport de loisirs, Membres
et Relations
Le département Sport de loisirs s’est concentré sur l’assistance
aux membres, sur le soutien au département Events et Projets et
sur la coordination d’autres domaines du sport de loisirs.
L’un de ces domaines comprend le programme de ski de randonnée Outdoor, qui
se distingue par des offres attrayantes et
des programmes de formation de qualité.
La Swiss Loppet est également du ressort
du département Sport de loisirs. Ici, une
11e course a pu être intégrée à la série : La
Diagonela.
Le sport de compétition régional ski
alpin a donné un signal fort lors des Championnats suisses amateurs. Pour la première
fois, le titre de champion suisse a également
été attribué dans la catégorie juniors. Les
catégories Masters alpin et nordique sont
elles aussi fortement engagées dans les com
pétitions nationales et internationales.

Du côté du Service des membres, les
principaux axes sont la mise en œuvre de
la stratégie d’acquisition des membres,
l’assistance aux membres et le service de
conseil et de soutien aux ski-clubs. À l’ère
de la numérisation, la question du traitement
des données des membres devient toujours
plus importante et restera à l’avenir un thème
essentiel pour Swiss-Ski.
L’initiative en faveur des sports de neige
gosnow.ch poursuit son développement.
Grâce à de nouveau partenariats, le nombre
de camps et de journées de sports de neige
dans les écoles a pu être encore augmenté,
ce qui est très réjouissant.
Sous la houlette de Laurent Donzé, un
Musée du ski unique en son genre verra
bientôt le jour au Boéchet (JU). Swiss-Ski
examine les coopérations potentielles à
ce niveau.

Events et Projets
Le sport de loisirs et de la relève jouit d’une importance considérable au
sein de Swiss-Ski. Par le biais de douze projets propres, Swiss-Ski invite la
Suisse à profiter des montagnes, et ce, avec un succès remarquable.
Future star du ski de compétition, as du
snowboard et du freeski, fondeur occasionnel ou encore sauteur à ski de la relève :
grâce au large éventail d’offres proposées

par Swiss-Ski dans le domaine du sport
de loisirs, tous les passionnés de sports
de neige y trouvent leur compte.
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+3%
32’290
Fans sur Facebook

+78%
1'009’901

+12%
678
Articles dans
la presse écrite

Personnes atteintes sur Facebook

18’061
Mentions « j’aime »
sur la page Facebook

EVENTS &
+18%
33'961
Followers sur Instagram

+66%
649’676
Personnes atteintes sur Instagram

+127%
99'999
« Likes » des publications sur Instagram
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482

9’960
Bénévoles
Manifestations

90
Sites de compétition

184

#everyoneiswelcome
Articles en ligne

& PROJETS

+3%
52’623

+45%
247 

Participants

13’023
Médailles

Actualités sur les sites web
des événements

+16%
1’405’460
Pages vues sur les sites web

192’907
Utilisateurs
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Formation
La formation des entraîneurs est un élément essentiel de Swiss-Ski
permettant d’assurer les succès sportifs sur le long terme.
Grâce aux qualifications qu’ils ont acquises,
les entraîneurs bien formés peuvent accompagner leurs athlètes dans leur recherche
de performance tout au long de l’année, lors
des entraînements et des compétitions. Par
un coaching ciblé, ils favorisent en outre l’autonomie des jeunes sportifs et le développement de leur personnalité au-delà du sport.
Tel est l’objectif du département Formation
de Swiss-Ski, en collaboration avec Jeunesse+
Sport, Swiss Snowsports et la Formation des
entraîneurs Suisse.
Swiss-Ski est en charge du mandat de
formation spécifique à la spécialité sportive
au sein du programme d’encouragement du
sport J+S depuis début 2018 et fournit pour
la première fois quatre experts en chef dans
les disciplines ski alpin, ski de fond, saut à
ski et snowboard. L’OFSPO se concentre sur
les thèmes de formation méthodologiques
et didactiques interdisciplinaires, désormais
répartis dans dix groupes cohérents de spécialités sportives. L’un de ces groupes est cha
peauté par le responsable de formation J+S
sports de neige et représente notre point de
contact principal pour exploiter des synergies fructueuses entre les institutions.

Cette nouvelle structure offre à Swiss-Ski
la chance immense de pouvoir s’engager
dès les stades les plus précoces du parcours
de formation. Le savoir-faire spécifique à la
spécialité sportive est du ressort de la Fédération et doit être utilisé à l’avenir dans tous
les cours J+S, en tenant compte des derniers
progrès scientifiques en la matière. Cela a
d’ores et déjà été réalisé dans le cadre de la
révision du cours de moniteurs J+S (formation
de base). La nouvelle thématique J+S « Transmettre » et les efforts fournis au niveau de la
formation des capacités techniques des moniteurs dans les différentes spécialités sportives ont pu être combinés de manière positive. En outre, il est prévu d’utiliser de manière
plus régulière la trilogie des outils didactiques
pour enfants, composée des manuels « Swiss-
Ski Skills pour enfants », « Best Practice » et
« Training Off-Snow pour enfants », dans le
domaine général de la formation J+S également.
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Recherche
Que sont les « Key Performance Indicators » (KPI) ? Quels sont les facteurs
clés pour fournir une bonne performance ? Le Département de la recherche
de Swiss-Ski s’est largement consacré à ces questions et à bien d’autres
encore au cours de la saison passée.
Quels sont les facteurs importants pour
réussir un bon départ en ski alpin ? Ces
facteurs sont-ils identiques sur la neige et
sur les tapis de l’installation à Obersaxen ?
Afin de répondre à ces questions, les départs ont été mesurés sur un tapis, puis
comparés avec les départs sur la neige.
Cela permet aux chercheurs et aux entraîneurs d’identifier les points sur lesquels
l’athlète doit se concentrer afin de réussir
une bonne performance sur les différentes
installations. L’équipe de recherche a en
outre pu observer que les conditions pro
posées par de telles installations off-snow
sont comparables aux situations réelles sur
la neige.
Les chercheurs se sont posé la même
question chez les spécialistes de skicross.
Les facteurs déterminants pour un départ
réussi ont été analysés sur une rampe in
térieure dans un centre d’entraînement à
Bienne. Le but était de vérifier s’il existait
des corrélations entre ces facteurs clés et
la situation sur la neige.

« Cette question est essentielle pour
notre travail. À l’aide de nos appareils de
calcul et de nos analyses, notre mission est
de fournir des réponses aux entraîneurs afin
qu’ils connaissent avec certitude les facteurs
sur lesquels ils doivent se concentrer. Cela
leur permet de travailler le plus efficacement
possible », explique Björn Bruhin, coordinateur de la recherche chez Swiss-Ski.
Comme un nombre toujours plus grand
de données fiables peuvent être saisies et
analysées pour chaque unité d’entraînement,
ce domaine d’activité gagnera encore en
importance à l’avenir. Les scientifiques du
sport peuvent ainsi aider les entraîneurs à
identifier les facteurs qui possèdent un impact déterminant sur la performance des
athlètes.
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Communication

62

29’685

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

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

5
Coordinateurs médias
en contact quotidien
avec les athlètes

802'953
Utilisateurs sur swiss-ski.ch

136
Vidéos produites par
Swiss-Ski Newsroom
(intro/outro)
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1'833
Actualités publiées
(all./fr.) sur swiss-ski.ch
dont 539 Keystone-ATS/
1'294 Swiss-Ski News

Canaux de médias sociaux

3'042
42'237'259
Impressions*

Publications*

257'810

8,3
Publications
par jour*

Followers*

*sur les plus importants canaux de médias sociaux (22 canaux : Facebook/Instagram)
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Services
Deux grands projets d’avenir ont pu être achevés dans le domaine IT.
Toute l’infrastructure de serveurs a été externalisée dans un centre de données ultramoderne. Le fonctionnement de toutes
les applications relatives aux activités de la
Fédération est devenu encore plus stable.
Aujourd’hui, la mise en service de nouveaux
systèmes, la mise hors service d’anciens
systèmes ou la mise à l’échelle de systèmes
existants (plus d’espace de stockage, plus
de puissance, etc.) ne requiert plus que

quelques jours de travail. Tous les collabo
rateurs externes (dont le lieu de travail n’est
pas Muri) ont en outre été connectés. Une
adresse e-mail Swiss-Ski a été attribuée à
tous ces collaborateurs. Ils peuvent désormais traiter les données en commun dans
l’Intranet de Swiss-Ski. L’accès aux données
est possible depuis partout dans le monde,
ce qui correspond à notre manière de travailler flexible et dynamique.

Ressources Humaines
Des adaptations ciblées ont permis de créer les bases
pour un avenir à succès.
Swiss-Ski est une marque forte et un em
ployeur très convoité. L’attractivité de
Swiss-Ski a pu être encore augmentée par
le développement de différentes offres
destinées aux employés et par la révision
de diverses dispositions.
Quelques rocades ont été enregistrées
aux niveaux structurel et personnel. Avec
l’entrée en fonction des deux nouveaux
Directeurs sportifs Ski Nordique (Christof
Baer, jusqu’au mois d’avril) et Snowboard/
Ski Freestyle/Télémark (Sacha Giger), ces
domaines importants ont pu être renforcés
et intégrés à la structure de la Fédération
en tant que divisions autonomes.
En automne 2018, Philippe Sproll a
remis son poste de Directeur Marketing, tandis qu’Anja Ruch a quitté ses fonctions de
Responsable RH. Le secteur Marketing est
désormais codirigé par Annalisa Gerber et

 iego Züger. Dans le sillage, le département
D
Events et Projets et le Service des membres
ont été intégrés au secteur Marketing.
Michel Jegerlehner a pris ses fonctions de
nouveau Responsable RH au début de l’année 2019. D’un point de vue organisationnel,
le département Ressources Humaines fait
partie de la Direction au titre d’état-major
depuis l’entrée en fonction de Michel Jeger
lehner. La fonction a en outre été intégrée à
la Direction élargie.
Dans le domaine du Sport de compétition, nous avons eu à déplorer un total de
67 accidents durant la saison 2018/19. Une
nouvelle fois excellente et sans formalités
excessives, la collaboration avec la Rega
et Visana a permis de traiter les personnes
concernées rapidement et de manière professionnelle. Nous apprécions à leur juste
valeur ces partenariats précieux et durables.

AIDESPORTIVE.CH

AU SOMMET
AVEC VOUS
SOUTENEZ
LES TALENTS
SPORTIFS SUISSES
FAITES UN DON !

Par SMS au 488 avec
le texte « Oneteam10 »
(pour un montant de 10 francs)

Compte
30-40-9
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Champions suisses 2018/19
Ski alpin

U16 Garçons

Hommes

GÉANT
Hiltbrand Livio, 2003, Weissburg

DESCENTE
Kryenbühl Urs, 1994, Drusberg
SUPER-G
Roulin Gilles, 1994,
Lenzerheide-Valbella
GÉANT
Noger Cédric, 1992,
Speer Ebnat-Kappel

SLALOM
Jobin Clemens, 2003,
SAK Haslital Brienz
SUPER-G
Jobin Clemens, 2003,
SAK Haslital Brienz

Dames

SLALOM
Meillard Loïc, 1996, Heremencia

DESCENTE
Suter Corinne, 1994, Schwyz

COMBINÉ ALPIN
Simonet Sandro, 1995,
Lenzerheide-Valbella

SUPER-G
Suter Corinne, 1994, Schwyz

U21 Hommes
DESCENTE
Chabloz Yannick, 1999,
Beckenried-Klewenalp
SUPER-G
Lütolf Joel, 2000,
Bannalp-Wolfenschiessen
GÉANT
Bissig Semyel, 1998,
Beckenried-Klewenalp

GÉANT
Rast Camille, 1999, Vétroz
SLALOM
Holdener Wendy, 1993, Drusberg
COMBINÉ ALPIN
Nufer Priska, 1992, Alpnach

U21 Dames
DESCENTE
Darbellay Delphine, 2002,
Champex Ferret

SLALOM
Janutin Fadri, 2000, Obersaxen

SUPER-G
Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey

COMBINÉ ALPIN
Lütolf Joel, 2000,
Bannalp-Wolfenschiessen

GÉANT
Rast Camille, 1999, Vétroz

U18 Hommes

SLALOM
Good Nicole, 1998,
Sardona Pfäfers

DESCENTE
Bovet Pierre, 2001,
Alpina Château-d’Oex
SUPER-G
Gini Silvano, 2002,
Alpina St. Moritz
GÉANT
Mächler Reto, 2001,
Hausen am Albis
SLALOM
Von Allmen Franjo, 2001,
Boltigen
COMBINÉ ALPIN
Gini Silvano, 2002,
Alpina St. Moritz

SLALOM
Egloff Selina, 2001,
Lischana Scuol
COMBINÉ ALPIN
Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey

U16 Filles
GÉANT
Bühler Christina, 2003,
Triesenberg
SLALOM
Christen Anja, 2003,
Bannalp-Wolfenschiessen
SUPER-G
Christen Anja, 2003,
Bannalp-Wolfenschiessen

U18 Hommes
INDIVIDUEL (F)
Nufer Cla-Ursin, 2001,
Sedrun-Tujetsch
POURSUITE (C)
Wigger Nicola, 2001, am Bachtel
SPRINT (C)
Pittier Ilan, 2003, Vue-des-Alpes
LONGUE DISTANCE (C)
Nufer Cla-Ursin, 2001,
Sedrun-Tujetsch

Dames
INDIVIDUEL (F)
Fähndrich Nadine, 1995, Horw

Ski de fond

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

Hommes

SPRINT (C)
Fähndrich Nadine, 1995, Horw

INDIVIDUEL (F)
Livers Toni, 1983, Davos

LONGUE DISTANCE (C)
Fähndrich Nadine, 1995, Horw

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

TEAMSPRINT (F)
Horw

SPRINT (C)
Käser Erwan, 1992,
Gardes-Frontière
LONGUE DISTANCE (C)
Schnider Ueli, 1990,
Gardes-Frontière
TEAMSPRINT (F)
Gardes-Frontière

U20 Hommes

U20 Dames
INDIVIDUEL (F)
Weber Anja, 2001, am Bachtel
POURSUITE (C)
Weber Anja, 2001, am Bachtel
SPRINT (C)
Lozza Anja, 2000, Zuoz
LONGUE DISTANCE (C)
Werro Giuliana, 1999,
Sarsura Zernez

COMBINÉ ALPIN
Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey

INDIVIDUEL (F)
Fähndrich Cyril, 1999, Horw

U18 Dames

U18 Dames

POURSUITE (C)
Wigger Nicola, 2001, am Bachtel

INDIVIDUEL (F)
Weber Anja, 2001, am Bachtel

DESCENTE
Darbellay Delphine, 2002,
Champex Ferret

SPRINT (C)
Grond Flurin, 1999, Davos

POURSUITE (C)
Weber Anja, 2001, am Bachtel

LONGUE DISTANCE (C)
Grond Flurin, 1999, Davos

SPRINT (C)
Wigger Siri, 2003,
am Bachtel

SUPER-G
Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey
GÉANT
Baumann Lara, 2001, Appenzell

TEAMSPRINT (F)
Davos

LONGUE DISTANCE (C)
Wigger Siri, 2003, am Bachtel
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Saut à ski

Jeunesse garçons 2

Dames

Hommes

SPRINT
Dittli Aurel, 2000, Ibach

INDIVIDUEL
Peier Killian, 1995, Vallée de Joux

DÉPART EN LIGNE
Dittli Aurel, 2000, Ibach

SBX
Siegenthaler Sina, 2000, Schangnau

ÉQUIPE
Zürcher Skiverband 1

Dames

Juniors
INDIVIDUEL
Hauswirth Sandro, 2000, Gstaad

U16 Garçons
INDIVIDUEL
Niederberger Lean, 2003,
Bannalp-Wolfenschiessen

Dames
INDIVIDUEL
Kindlimann Rea, 2002,
am Bachtel

Combiné nordique
Hommes
INDIVIDUEL
Hug Tim, 1987, Gerlafingen

Biathlon
Hommes
SPRINT
Weger Benjamin, 1989,
Obergoms

SPRINT
Gasparin Selina, 1984,
Gardes-Frontière
DÉPART EN LIGNE
Gasparin Selina, 1984,
Gardes-Frontière

Juniors dames
SPRINT
Baserga Amy, 2000, Einsiedeln

PGS
Kummer Patrizia, 1987, Eggishorn
PSL
Kummer Patrizia, 1987, Eggishorn
HALF-PIPE
Rohrer Verena, 1996, Schwyz

BIG AIR
Andraska Anouk, 2004, Gossau

Aerials
Hommes
Roth Noé, 2000,
Freestyle Company Jumpin

Juniors hommes
Roth Noé, 2000,
Freestyle Company Jumpin

SLOPESTYLE
Derungs Isabel, 1987, Iceripper

Dames

BIG AIR
Somaini Carla, 1991, Iceripper

Platz Ursina, 2003,
Freestyle Company Jumpin

U15 Filles

Moguls

DÉPART EN LIGNE
Baserga Amy, 2000, Einsiedeln

HALF-PIPE
Lötscher Isabelle, 2004,
Stützpunkt Davos

Jeunesse filles 1

Skicross

SPRINT
Burkhalter Yara, 2002,
Zweisimmen

Hommes
Berry Joos, 1990, Grüsch-Danusa

Dames

DÉPART EN LIGNE
Burkhalter Yara, 2002,
Zweisimmen

Juniors hommes

MOGULS
Coch Marla, 2002

Jeunesse filles 2

Dames

SPRINT
Meier Lea, 2001, Davos

Martin Gil, 1999, Weissenburg

Smith Fanny, 1992, Villars-sur-Ollon

Hommes
MOGULS
Riccardo Pascarella, 2002, Airolo
MOGULS EN PARALLÈLE
Martino Conedera, 2002, Airolo

MOGULS EN PARALLÈLE
Coch Marla, 2002

Télémark

Juniors dames
Hommes

DÉPART EN LIGNE
Meier Lea, 2001, Davos

Kohler Sonja, 2000,
SAK Haslital Brienz

DÉPART EN LIGNE
Weger Benjamin, 1989,
Obergoms

Snowboard

Freeski

Hommes

Hommes

Juniors hommes

SBX
Lymann Jérôme, 1996,
Flumserberg

HALF-PIPE
Briguet Robin, 1999, La Lienne

Juniors hommes

BIG AIR
Ragettli Andri, 1998, Flims

SPRINT CLASSIQUE
Mosset Maxime, 1998,
Vue-des-Alpes

SPRINT
Stalder Sebastian, 1998,
am Bachtel
DÉPART EN LIGNE
Stalder Sebastian, 1998,
am Bachtel

Jeunesse garçons 1
SPRINT
Keller Yanis, 2002, Einsiedeln
DÉPART EN LIGNE
Keller Yanis, 2002, Einsiedeln

PGS
Casanova Gian, 2000, Rätia Chur
PSL
Casanova Gian, 2000, Rätia Chur
HALF-PIPE
Burgener Patrick, 1994,
Crans-Montana
BIG AIR
Bösiger Jonas, 1995, Schwyz

U15 Garçons
HALF-PIPE
Schütz Nicolas, 2004, Iceripper

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

Dames
HALF-PIPE
Rageth Michelle, 2000,
Freestyle-Team Fricktal
SLOPESTYLE
Rageth Michelle, 2000,
Freestyle-Team Fricktal

SPRINT CLASSIQUE
Dayer Bastien, 1987, Heremencia
SPRINT PARALLÈLE
Dayer Bastien, 1987, Heremencia

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

Juniors dames
SPRINT CLASSIQUE
Lathion Léa, 2004, Arpettaz
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Vainqueurs en sport de loisirs
et de la relève 2018/19
Ski alpin
BRACK.CH Swiss Cup
U19 HOMMES
1. Janutin Fadri, 2000,
Obersaxen
2. Spörri Nick, 2000,
Bühler
3. Zulauf Gaël, 2000,
Alpina Château-d'Oex
U19 DAMES
1. Bissig Chiara, 2000,
Beckenried-Klewenalp
2. Trummer Julie, 2001,
Gsteig-Feutersoey
3. Michel Melanie, 2000,
Davos

Coupe Jeunesse Swisscom
GARÇONS
1. Hiltbrand Livio, 2003,
Weissenburg
2. Iten Joel, 2003,
St. Jost Oberägeri
3. Jobin Clemens, 2003,
SAK Haslital Brienz
FILLES
1. Christen Anja, 2003,
Bannalp-Wolfenschiessen
2. Bösch Luana, 2005,
Engelberg
3. Bösch Alessia, 2003,
Engelberg

Championnat suisse
de ski alpin amateur
HOMMES
1. Oesch Mike, 1989,
Bärgchutze
2. Bischof Dominik, 1994,
Grub-Eggersriet
3. Altherr Christoph, 1992,
Urnäsch
JUNIORS HOMMES
1. Schuler Andreas, 1999,
Spiringen
2. Camenzind Livio, 2001,
Schwyz
3. Bettschen Raphael, 1999,
Wimmis

DAMES
1. Altherr Therese, 1996,
Urnäsch
2. Wicki Janine, 1993,
Sörenberg
3. Altherr Daniela, 1993,
Urnäsch
JUNIORS DAMES
1. Truttmann Carina, 1998,
Hochstuckli Sattel
2. Betschart Tanja, 2000,
Hochstuckli Sattel
3. Zoller Fiona, 2000,
Gossau

Ski de fond
Swiss Loppet
HOMMES OVERALL
1. Camathias Kevin, 1993,
Selva Sagogn
2. Hammer Reto, 1992,
SAS Bern
3. Joller Bruno, 1980,
Bannalp-Wolfenschiessen
DAMES OVERALL
1. Schmid Claudia, 1983,
Horw
2. Steinbacher Barbara, 1986,
SAS Zürich
3. Wagenführ-Baumann Sandra,
1971, Davos

Helvetia Nordic Trophy
U16 GARÇONS
1. Pittier Ilan, 2003,
Vue-des-Alpes
2. Steiger Niclas, 2004,
Piz Ot Samedan
3. Zellweger Yannick, 2003,
Alpina St. Moritz
U16 FILLES
1. Wigger Siri, 2003,
am Bachtel
2. Kälin Marina, 2003,
Piz Ot Samedan
3. Nufer Niculina, 2003,
Sedrun-Tujetsch

Saut à ski

Combiné nordique

Helvetia Nordic Trophy

Helvetia Nordic Trophy

U10 GARÇONS
1. Hösli Lion, 2009,
am Bachtel
2. Lemmenmeier Randy, 2009,
Toggenburg
3. Clare Emile, 2009,
Kandersteg

U10 GARÇONS
1. Hösli Lion, 2009,
am Bachtel
2. Haller Mattias, 2009,
Einsiedeln
3. Clare Emile, 2009,
Kandersteg

U13 GARÇONS
1. Hösli Janne, 2006,
am Bachtel
2. Künzle Lars, 2008,
Toggenburg
3. Trunz Felix, 2006,
am Bachtel

U13 GARÇONS
1. Kempf Finn, 2006,
Kandersteg
2. Kempf Noé, 2008,
Kandersteg
3. Niedhart Mael, 2008,
Kandersteg

U16 GARÇONS
1. Imhof Remo, 2003,
Einsiedeln
2. Freiholz Néo, 2005,
Vallée de Joux
3. Wyss Syrill, 2004,
am Bachtel

U16 GARÇONS
1. Zarucchi Nico, 2003,
Alpina St. Moritz
2. Sturm Micha, 2004,
Ulisbach
3. Freiholz Néo, 2005,
Vallée de Joux

U10 FILLES
1. Künzle Svea, 2010,
Toggenburg
2. Schoch Melinda, 2012,
am Bachtel
3. Raoux Mélyne, 2010,
Vallée de Joux

U10 FILLES
1. Künzle Svea, 2010,
Toggenburg
2. Schoch Melinda, 2012,
am Bachtel
3. Raoux Mélyne, 2010,
Vallée de Joux

U13 FILLES
1. Wasser Celina, 2006,
am Bachtel
2. Gutknecht Nora, 2006,
am Bachtel
3. Belz Giulia, 2008,
Kandersteg

U13 FILLES
1. Wasser Celina, 2006,
am Bachtel
2. Gutknecht Nora, 2006,
am Bachtel
3. Belz Giulia, 2008,
Kandersteg

U16 FILLES
1. Arnet Sina, 2005,
Nordic Engelberg
2. Torazza Emely, 2004,
Riedern
3. Buff Simone, 2004,
am Bachtel

U16 FILLES
1. Arnet Sina, 2005,
Nordic Engelberg
2. Torazza Emely, 2004,
Riedern
3. Florin Aline, 2004,
Alpina St. Moritz
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Biathlon
Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Élite
HOMMES
Egger Andreas, 1996,
Vallée de Joux
JUNIORS HOMMES
Stalder Sebastian, 1998,
am Bachtel
JEUNESSE GARÇONS 1
Keller Yanis, 2002,
Einsiedeln
JEUNESSE GARÇONS 2
Dittli Aurel, 2000,
Ibach
DAMES
Meier-Ruge Ladina, 1992,
Obergoms
JUNIORS DAMES
Perini Elisa, 1997,
SAS Genève
JEUNESSE FILLES 1
Perren Marlène-Sophie, 2003,
Davos
JEUNESSE FILLES 2
Anderegg Tatiana, 2000,
am Bachtel

U15 FILLES
Bätschi Laila Ursina, 2004,
Glaris Rinerhorn

U15 GARÇONS
Kägi Jonas, 2004,
Gotthard-Andermatt

U13 FILLES
Von Siebenthal Xenia, 2007,
Glaris Rinerhorn

U11 FILLES
Vliegen Leni, 2008,
Piz Ot Samedan

SNOWBOARDCROSS

HOMMES
Vaudaux Adrien, 2001,
Montreux-Glion-Caux

ÉLITE HOMMES
Arlettaz Maxime, 1991,
Morgins

DAMES
Rageth Michelle, 2000,
Freestyle-Team Fricktal

U15 GARÇONS
Beeler Dominik, 2004,
Flumserberg

ROOKIES
Bolinger Gian Andri, 2004,
Alpina St. Moritz

U13 FILLES
Imwinkelried Sara, 2006,
Obergoms
U15 FILLES
Brügger Flavia, 2004,
Schwyz

Snowboard
Vainqueurs des
Audi Snowboard Series
SNOWBOARD FREESTYLE
ÉLITE HOMMES
Junker Jonas, 2000,
Iceripper
U15 GARÇONS
Matteoli Ian, 2005,
Bardonecchia (ITA)

U13 GARÇONS
Galli Jan Andrea, 2007,
Flumserberg
ÉLITE DAMES
Krista Ulrike Leonie, 2003,
Matten
U15 FILLES
Beck Lara, 2004,
Zürileu Zürich
U13 FILLES
Wiedmer Noémie, 2007,
Diemtigtal

Skicross
Vainqueurs de
l’Audi Skicross Tour

ÉLITE DAMES
Gisler Bianca, 2003,
Umblanas

HOMMES OPEN
Neukomm Björn, 1993,
Horben

U13 GARÇONS
Vogel Vince, 2006,
Schwendi-Langis

U15 FILLES
Lötscher Isabelle, 2004,
Stützpunkt Davos

U15 GARÇONS
Kiser Leander, 2004,
Schwendi-Langis

U13 FILLES
Scheidegger Yuna, 2006,
Flumserberg

U21 HOMMES LICENCIÉS/
HOMMES LICENCIÉS
Rölli Nils, 2001,
Mürren

U13 FILLES
Baumann Lena, 2006,
Einsiedeln

SNOWBOARD ALPIN

U15 FILLES
Niederberger Joëlle, 2004,
Schwendi-Langis

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Kids
U11 GARÇONS
Keller Tobit, 2008,
Einsiedeln

Freeski

U13 GARÇONS
Mengis Jesco, 2007,
Obergoms

U13 GARÇONS
Zürcher Mischa, 2008,
Appenzell

Vainqueurs du classement
général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Challenger
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ÉLITE HOMMES
Ziegler Mario, 1989,
Rieden
U15 GARÇONS
Kaufmann Elias, 2004,
Glaris Rinerhorn
U13 GARÇONS
Meisser Nicola, 2006,
Davos
ÉLITE DAMES
Guggisberg Michelle, 2003,
Flumserberg

U21 HOMMES
Kaiser Nils, 1999,
Hergiswil
U16 GARÇONS
Jelinek Jáchym, 2003,
Jablonec nad Nisou (CZE)
U13 GARÇONS
Dade Jake, 2006,
Thurne (GBR)
DAMES
Krista Marie Karoline, 2002,
Matten
U16 FILLES
Cholenská Diana, 2003,
Lučany nad Nisou (CZE)
U13 FILLES
Steudler Nina, 2007,
Aeschi

Vainqueurs du
Swiss Freeski Tour
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3

11

12

Interrégions
Est/Centre/Ouest

Disciplines
sous le même toit

Associations
régionales

60

160

290

Collaborateurs
au siège de Muri/Berne

Entraîneurs, coaches et
personnes de l’encadrement

Athlètes membres
d’un cadre de Swiss-Ski

734

10'000

97'000

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

▷▷ Directeur : Markus Wolf
▷▷ Co-directeurs Marketing :
Annalisa Gerber et Diego Züger
▷▷ Directeur Ski alpin : Stéphane Cattin
▷▷ Directeur Ski nordique : vacant
▷▷ Directeur Snowboard/Freestyle :
Sacha Giger
▷▷ Responsable Sponsoring :
Annalisa Gerber
▷▷ Directeur Finances et Services :
Daniel Grossniklaus

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

ACTION SOCIALE

CULTURE

100

DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
À L’UTILITÉ PUBLIQUE

SOUTIEN NUMÉRO 1 DE L’UTILITÉ PUBLIQUE EN SUISSE ROMANDE.

#AVECLORO

PATRIMOINE

SPORT

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

swiss-ski.ch
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Finances
Swiss-Ski a vécu un exercice 2018/2019 riche en événements. Des Championnats du monde ont eu lieu dans
toutes les disciplines. Le bilan sportif de nos athlètes est
très bon. Lors des Championnats du monde de ski à Åre,
les médailles suisses ont été célébrées à la House of
Switzerland.
Des structures et processus ont été modifiés dans le
domaine Communication. Les contenus sont désormais
créés dans une newsroom et en grande partie également
produits par nous-mêmes. L’agilité et la productivité de
la newsroom sont une condition préalable essentielle au
succès du marketing de la fédération face aux demandes
sans cesse croissantes des parties prenantes. Swiss-Ski
a également pu poursuivre son développement au cours
de l’année écoulée et trouver de nouveaux partenaires.
Par rapport à l’année précédente, le nombre d’évé
nements de Coupe du monde organisés en Suisse a
connu une légère baisse. Les revenus, tout comme les
dépenses, ont donc diminué en conséquence. Cela entraîne un léger fléchissement du chiffre d’affaires annuel.
Les comptes annuels 2018/2019 reposent sur les dispositions du droit comptable suisse. La présentation des
comptes annuels obéit aux exigences de Swiss GAAP RPC.

Chiffres consolidés
En chiffres consolidés, les recettes enregistrées par
Swiss-Ski et Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG s’élèvent
à CHF 57,7 millions, soit une baisse de CHF 0,7 million.
Les charges s’élèvent à CHF 57,6 millions. Il en résulte
un excédent de revenus de CHF 0,2 million en tenant
compte de la modification du capital du fonds. Le ca
pital de l’association s’élève à environ CHF 3,0 millions.
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Les recettes détaillées sont présentées ci-après :
2018/19
Recettes détaillées

%

2017/18

CHF

%

CHF

Cotisations des membres

2 215 723

3,8

2 269 458

3,9

Avantages reçus

1 134 321

2,0

899 889

1,5

380 551

0,7

754 595

1,3

6 832 865

11,8

7 332 305

12,5

33 296 982

57,7

31 974 014

54,7

Commercialisation de manifestations

6 666 272

11,6

7 849 638

13,4

Produits de manifestations

1 046 884

1,8

1 246 663

2,1

Autres produits d’exploitation

6 138 287

10,6

6 099 456

10,6

57 711 885

100,0

58 426 018

100,0

Subventions publiques
Subventions privées
Recettes publicitaires

Total

2,0
0,7
1,8

10,6

1,5
1,3
2,1

3,8

10,6

3,9

11,8

12,5

11,6

13,4

Produits
2018/19
(en %)

Produits
2017/18
(en %)

57,7

2018/19

54,7

2018/19

2017/18

2017/18

Cotisations des membres

Recettes publicitaires

Avantages reçus

Commercialisation de manifestations

Subventions publiques

Produits de manifestations

Subventions privées

Autres produits d’exploitation
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Les changements au niveau des recettes 2018/2019 sont
dus à différents facteurs. La House of Switzerland a été
mise en service en raison de l’année des CM. Ces revenus
et les rentrées supplémentaires provenant de la commercialisation sont les raisons principales de l’augmentation
des recettes. En outre, diverses fondations ont fourni davantage de fonds pour des projets spécifiques, ce qui a
entraîné une augmentation des dons reçus. En revanche,
les recettes des manifestations ont diminué en raison de
la diminution du nombre d’épreuves organisées et commercialisées en Suisse au cours de l’hiver 2018/2019 par
rapport à l’année précédente. Les recettes de la commercialisation directe seront intégralement versées aux
organisateurs des événements de Coupe du monde. Des
baisses ont également été enregistrées dans les domaines Subventions publiques et Subventions privées.
L’an dernier, Swiss-Ski a reçu des contributions pour les
trois Championnats du monde juniors. Elles ont toutes
été transmises. En outre, Swiss Olympic n’a pas été en
mesure de maintenir ses recettes au niveau très élevé
de l’année précédente en raison de l’expiration de différents financements des mesures olympiques. Le nombre
de membres continue de diminuer.
La diminution des dépenses est principalement due
à la baisse susmentionnée de la rémunération des organisateurs en raison du plus faible nombre d’événements et
de la disparition des fonds reçus pour les Championnats
du monde juniors. Les frais de déplacement, eux, ont augmenté car l’exercice financier était une année de Coupe
du monde marquée par un total de cinq Championnats
du monde différents. Des dépenses ont donc été engagées pour la House of Switzerland. Les dépenses de personnel sont restées stables en comparaison avec l’année
précédente.
Notons au passage que le profit d’un montant de
CHF 0,2 million a été rendu possible parce que les diffé
rentes divisions ont respecté le budget avec une conscience
des coûts accrue. 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 r evue, lors de la session
du Présidium de mai 2019.

Annexe au Rapport annuel 2018/19

Conclusion
Swiss-Ski dispose globalement d’une bonne assise financière. Les recettes demeurent néanmoins 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 développement du sport, Swiss-Ski doit pouvoir compter sur des recettes supplémentaires dans les années à
venir.

Perspectives pour l’exercice 2019/2020
Swiss-Ski se prépare à un nouvel exercice riche en défis.
Dans un environnement de marché difficile, il s’agira d’une
part de vendre les packs promotionnels encore en suspens, notamment pour la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG,
et d’autre part de répondre aux exigences accrues en
matière de développement sportif. En sus de la garantie
des revenus, l’accent est toujours mis sur le développement de nouveaux secteurs d’activité, afin de pouvoir réaliser des investissements supplémentaires dans le sport.
Les préparatifs en vue des Jeux Olympiques d’hiver de
Pékin 2022 ont déjà commencé et Swiss-Ski peut compter sur une collaboration étroite et un échange permanent avec Swiss Olympic. De premières participations à
des événements tests sur les sites de compétition sont
déjà prévues durant l’exercice. Le renforcement de la
base de membres sera en outre un axe majeur des acti
vités de la fédération. Des mesures appropriées sont
prévues pour ces prochaines années.

Annexe au Rapport annuel 2018/19

Finances

7

Swiss-Ski – aperçu du compte d’exploitation consolidé
2019
DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Produits des livraisons et prestations

%

CHF

2018

%

CHF

49 364 148

85,5

49 439 229

84,6

1 134 321

2,0

899 889

1,6

dont affectés

806 750

1,4

569 889

1,0

dont libres

327 571

0,6

330 000

0,6

380 551

0,7

754 595

1,3

6 832 865

11,8

7 332 305

12,5

57 711 885

100,0

58 426 018

100,0

Subventions et avantages versés

–28 929 391

–50,1

–28 763 582

–49,2

Charges de personnel

–19 213 074

–33,3

–19 391 900

–33,2

–9 027 547

–15,6

–9 783 502

–16,7

–416 388

–0,7

–459 854

–0,8

Charges d’exploitation

–57 586 400

–99,7

–58 398 838

–99,9

Résultat d’exploitation

125 485

0,3

27 180

0,1

–1 634

0,0

5 734

0,0

0

0,0

0

0,0

123 851

0,3

32 914

0,1

30 100

0,1

94 645

0,2

153 951

0,4

127 559

0,3

–153 951

–0,4

–127 559

–0,3

0

0,0

0

0,0

Avantages reçus

Subventions publiques
Subventions privées
Produit d’exploitation

Charges de biens et services
Amortissements

Résultat financier
Résultat extraordinaire
Résultat avant variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds
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 2018/19 de Swiss-Ski
Bilan
Détails
ACTIFS

30.04.2019

%

CHF

30.04.2018

%

CHF

Actif circulant
Liquidités

4 128 664

25,5

7 650 221

51,6

Créances résultant de livraisons et de prestations

1.1

3 926 633

24,2

1 225 847

8,3

Autres créances à court terme

1.2

535 969

3,3

452 862

3,1

1

0,0

1

0,0

3 522 660

21,8

4 602 398

31,1

12 113 927

74,8

13 931 329

94,1

4 090 884

25,2

870 840

5,9

Immobilisations corporelles

3

0,0

3

0,0

Immobilisations incorporelles

1

0,0

1

0,0

4 090 888

25,2

870 844

5,9

16 204 815

100,0

14 802 173

100,0

1 763 485

10,9

1 889 072

12,8

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

2 619 884

16,2

1 736 589

11,7

Comptes de régularisation passifs

1.6

6 059 889

37,4

5 581 764

37,7

10 443 258

64,5

9 207 425

62,2

Total engagements à court terme
Engagements à long terme
Provisions

1.7

2 256 169

13,9

1 298 200

8,8

Engagements financiers à long terme

1.7

0

0,0

900 000

6,1

2 256 169

13,9

2 198 200

14,9

483 734

3,0

513 834

3,4

13 183 161

81,4

11 919 459

80,5

3 021 654

18,6

2 882 714

19,5

3 021 654

18,6

2 882 714

19,5

16 204 815

100,0

14 802 173

100,0

Total engagements à long terme
Capital des fonds

1.8

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

1.8
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Comptes annuels 2018/19 de Swiss-Ski
Compte d’exploitation
Détails
DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Produits des livraisons et prestations

2019

%

CHF
1.9

2018

%

CHF

43 466 659

83,9

42 960 877

82,7

1 134 321

2,2

899 889

1,7

dont affectés

806 750

1,6

569 889

1,1

dont libres

327 571

0,6

330 000

0,6

380 551

0,7

754 595

1,5

6 832 865

13,2

7 332 305

14,1

51 814 396

100,0

51 947 666

100,0

Subventions et avantages versés

–23 693 391

–45,7

–22 937 682

–44,2

Charges de personnel

–19 213 074

–37,1

–19 391 900

–37,3

–8 380 590

–16,2

–9 154 469

–17,6

–416 388

–0,8

–459 854

–0,9

Charges d’exploitation

–51 703 443

–99,8

Résultat d’exploitation

110 953

0,2

3 761

0,0

–2 113

0,0

6 892

0,0

0

0,0

0

0,0

108 840

0,2

10 653

0,0

30 100

0,1

94 645

0,2

138 940

0,3

105 298

0,2

–138 940

–0,3

–105 298

–0,2

0

0,0

0

0,0

Avantages reçus

Subventions publiques
Subventions privées
Produit d’exploitation

Charges de biens et services
Amortissements

Résultat financier
Résultat extraordinaire

1.7

Résultat avant variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds

1.8

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

1.8

–51 943 905 –100,0
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Comptes annuels 2018/19 de Swiss-Ski
Tableau des flux de trésorerie
Détails

2018/19

2017/18

CHF

CHF

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

138 940

105 298

Variation du capital des fonds

–30 100

–94 645

Amortissements

416 388

459 854

57 969

0

–2 700 786

626 634

–83 107

727 851

1 079 738

–1 698 220

–125 587

–719 518

Augmentation des autres engagements à court terme

883 295

233 424

Augmentation des comptes de régularisation passifs

478 125

156 315

Total flux de trésorerie provenant de l’exploitation

114 875

–203 007

Investissements en immobilisations corporelles

–416 388

–459 854

Investissements en immobilisations financières

–3 220 044

–770 840

Total flux de trésorerie provenant d’investissements

–3 636 432

–1 230 694

0

900 000

0

900 000

–3 521 557

–533 701

État des liquidités au 01.05.

7 650 221

8 183 922

État des liquidités au 30.04.

4 128 664

7 650 221

–3 521 557

–533 701

DU 1ER MAI AU 30 AVRIL
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

Augmentation des provisions

1.7

Augmentation/diminution des créances résultant de livraisons et de prestations
Augmentation/diminution des autres créances à court terme
Diminution/augmentation des comptes de régularisation actifs
Diminution des engagements résultant de livraisons et de prestations

Flux de trésorerie provenant d’investissements

Total flux de trésorerie provenant de financements
Augmentation des engagements financiers
Total flux de trésorerie provenant de financements
Variation des liquidités

JUSTIFICATION DE LA VARIATION DES LIQUIDITÉS

1.7
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Annexe aux Comptes annuels 2018/19
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’évaluation utilisés sont décrits ci-dessous. À cet égard,
il convient de rappeler qu’il peut être recouru à des amortissements, des correctifs de valeur et des provisions supplémentaires afin d’assurer la prospérité à long terme de
l’association. La présentation des comptes annuels obéit
aux exigences de Swiss GAAP RPC.

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

quement 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 possède un but clair.
L’utilisation de ces capitaux affectés s’étend sur plusieurs années. Le capital des fonds affecté est également évalué à la valeur nominale.
Compte d’exploitation
Le compte d’exploitation est constitué selon la méthode
des coûts totaux. Les charges et les produits sont comptabilisés selon le principe brut. Les recettes 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

30.04.2019

%

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

30.04.2018

%

CHF

4 104 573

104,5

1 276 912

104,2

–196 745

–5,0

–51 545

–4,2

18 805

0,5

480

0,0

3 926 633

100,0

1 225 847

100,0

(Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG)
Total

L’augmentation par rapport à l’exercice précédent s’explique principalement par une facturation anticipée des revenus
publicitaires, qui avaient été comptabilisés comme comptes de régularisation actifs l’année précédente.
1.2 Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme sont majoritairement composées de cotisations sociales versées à l’avance et d
 ’actifs
de la TVA au jour de référence.
1.3 Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs se composent principalement des revenus publicitaires encore ouverts. La dimi
nution par rapport à l’exercice précédent s’explique par le fait que les comptes de régularisation des recettes publicitaires ont déjà été facturés au cours de cet exercice et comptabilisés en tant que créances résultant de livraisons et de
prestations. L’an dernier, le dernier versement de Swiss Olympic pour la saison écoulée était encore ouvert.
1.4 Immobilisations financières

30.04.2019

%

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

  

30.04.2018

%

CHF

100 000

2,4

100 000

11,5

1 457 968

35,7

770 840

88,5

2 532 916

61,9

0

0,0

4 090 884

100,0

870 840

100,0

Les Remontées mécaniques de Grimentz/Zinal ont obtenu un prêt pour leurs investissements dans la piste d’entraînement. Ce
prêt court jusqu’en 2028 et est amorti annuellement par une taxe d’utilisation. Une part de CHF 1 400 000 du prêt a été financée par la Fondation « Dr. Heinz Grütter-Jundt » ainsi que la Fondation pour la promotion du ski alpin (voir aussi 1.7 Provisions).
Les titres comprennent des actions du fonds Raiffeisen Pension Invest – Futura Balanced et sont évalués à leur coût d’acquisition.
1.4.1 Immobilisations financières – participations

Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG

30.04.2019

%

30.04.2018

CHF

CHF

100 000

100 000

%

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

Pourcentage de capital et de voix

100%

100%

1.5 Autres engagements à court terme
Les autres engagements à court terme englobent essentiellement les dettes liées aux contributions sociales et à des
projets à la date de référence.
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1.6 Comptes de régularisation passifs

30.04.2019

%

13

30.04.2018

CHF

%

CHF

Produits perçus à l’avance

2 364 452

39,0

2 284 175

40,9

Régularisation des subventions et avantages versés

1 974 067

32,6

1 731 358

31,1

Régularisation des charges de personnel

870 040

14,4

882 956

15,8

Régularisation des charges d’exploitation

851 330

14,0

683 275

12,2

6 059 889

100,0

5 581 764

100,0

Total

1.7 Provisions (année précédente : engagements financiers à long terme)
Les contributions reçues de la Fondation « Dr. Heinz Grütter-Jundt » et de la Fondation pour la promotion du ski alpin
pour le financement du prêt (voir point 1.4 Immobilisations financières) aux Remontées mécaniques de Grimentz/Zinal
ont été comptabilisées et sont libérées par analogie avec ce prêt (provision au 30 avril 2019) : CHF 1 457 968).
Sur le financement susmentionné par les fondations, CHF 900 000 avaient déjà été reçus au cours de l’exercice précédent au 30 avril 2018 et, sur la base des informations disponibles à cette date, ont été comptabilisés comme prêt passif.
Il s’est avéré par la suite que cette contribution ne devait pas être considérée comme un prêt passif mais comme une
contribution liée à un objectif. Cette correction de CHF 900 000 a été comptabilisée comme produit extraordinaire. Dans
le même temps, une partie des provisions pour les contributions reçues a été provisionnée dans le même montant via
les dépenses extraordinaires. Il en découle un produit extraordinaire de CHF 0. Ces éléments influencent l’augmentation
des provisions et des passifs financiers au sein de l’état des flux de trésorerie.
Les provisions comprennent également l’estimation des coûts pour la remise en état du parc automobile lors de la
restitution. Les provisions pour les coûts supplémentaires pour les risques dans le domaine des assurances sociale ont
pu être annulées au cours de l’exercice sous revue.
1.8 Capital des fonds et capital de l’organisation

2018/19

État au 01.05.

Allocations

Utilisation

Total Variation

État au 30.04.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Capital des fonds
Fonds matériel de sécurité

241 038

–50

–50

240 988

Fonds promotion de la relève

272 796

–30 050

–30 050

242 746

Total capital des fonds

513 834

0

–30 100

–30 100

483 734

Capital libre

2 882 714

138 940

138 940

3 021 654

Total capital de l’organisation

2 882 714

138 940

0

138 940

3 021 654

Capital de l’organisation

2017/18
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

105 298

2 882 714

Capital de l’organisation
0

Le fonds promotion de la relève sert à élaborer et à mettre en œuvre des projets d’encouragement à la relève.
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1.9 Recettes issues de livraisons et de prestations
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2018/19

%

CHF
Cotisations des membres

2017/18

%

CHF

2 215 723

5,1

2 269 458

5,3

33 533 065

77,1

33 067 364

76,9

Produits de manifestations

1 046 884

2,5

1 246 663

2,9

Autres produits d’exploitation

6 670 987

15,3

6 377 392

14,9

43 466 659

100,0

42 960 877

100,0

Recettes publicitaires

Total

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

Nombre de postes à temps plein/nombre de collaborateurs

2018/19

2017/18

18 440

18 407

201

204

30.04.2019

30.04.2018

78 867

49 489

840 748

1 436 201

164 479

198 556

Honoraires pour les services de révision

20 000

20 000

Honoraires pour les autres services

13 726

6 931

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

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

Rapport de la situation
Pour le rapport de situation, il est renvoyé au Rapport annuel 2018/19.

Annexe au Rapport annuel 2018/19

Finances

Rapport de révision
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BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
À l’Assemblée des délégués de Swiss-Ski Fédération Suisse de Ski, Muri bei Bern
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Swiss-Ski Fédération Suisse
de Ski, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 30 avril 2019 (pages 8 - 14).
Responsabilité du Présidium
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Présidium. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Présidium est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier
et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte
le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend,
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble.
Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre
opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 avril 2019 sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b CC en correspondance avec art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b CC en correspondance avec 728a al. 1 ch 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les
prescriptions du Présidium.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Berne, le 4 juin 2019
BDO SA

Werner Schiesser

Thomas Bigler

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

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