✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

✚
✚
✚

Rapport annuel 2014/15

Un grand merci !

Sponsor Principal Swiss-Ski

Sponsors Swiss-Ski

Automobiles

Partenaires

Partenaires d'Evénements

Official Broadcaster

Partenaire media

Swiss Ski Pool

Fournisseurs

| Burgerstein | Pirelli | DruckEinfach.ch | RUAG | Hilti |
| Ferienverein | Schweizer Jugendherbergen | TechnoAlpin |
Donateurs

| Crystal Club | Stiftung zur Förderung des Alpinen Sports |
La structure des sponsors état du 1er mai 2015

CONTENU ✚

Table des matières

AVANT-PROPOS02
PRÉSIDIUM04
MARKETING / SPONSORING

06

SERVICES10
COMMUNICATION11
FORMATION / RECHERCHE

12

SERVICES DES MEMBRES14
COC15
SUMMARY SPORT DE LOISIRS

16

SUMMARY SPORT DE COMPÉTITION

17

SPORT DE COMPÉTITION

20

– Ski alpin

20

– Ski nordique

28

– Télémark

34

– Snowboard

36

– Freestyle

40

SPORT DE LOISIRS

46

FINANCES50

Pour faciliter la lecture, il a été décidé de renoncer à la forme féminine dans la
désignation des personnes pour ce document.

CHAMPIONS SUISSES 2014/2015

56

VAINQUEURS SPORTS DE LOISIRS ET RELÈVE

58

FAITS & CHIFFRES

60

IMPRESSUM61

01

AVANT-PROPOS ✚

Chère famille des sports de neige

Dr Urs Lehmann, Président Swiss-Ski

Photo : Keystone

Dans quel cas peut-on dire qu’un hiver a été un positif pour
Swiss-Ski ? Une question a priori simple, mais à laquelle il
n’est pas si simple que cela de répondre. Le succès se mesuret-il en chiffres ? Sommes-nous satisfaits, par exemple, lorsque
nos disciplines totalisent 79 places de podium en Coupe du
monde, comme la saison passée ? Prenons à titre de comparaison l’hiver record 2011/2012, durant lequel nous avons pu
fêter pas moins de 129 classements parmi les trois meilleurs
en Coupe du monde. Malgré cette comparaison plutôt désavantageuse, personne ne va se mettre à pleurer en se rappelant les derniers mois. Trop de bons souvenirs de l’hiver de CM
2014/2015 sont restés gravés dans nos mémoires. Notamment parce que bon nombre des athlètes de Swiss-Ski ont fait
preuve d’une qualité pourtant pas très suisse, à savoir donner
le meilleur d’eux-mêmes au moment décisif !
Il suffit de regarder les images du présent rapport annuel. Patrick Küng, par exemple, a réussi à remporter la course la plus
prestigieuse et la plus suivie de l’hiver et à décrocher le titre
de champion du monde dans la discipline reine, la descente.
D’autres encore se sont surpassés au moment crucial : Amélie
Reymond a triomphé à quatre reprises lors des CM de télémark à Steamboat Springs, tandis que les skieurs acrobatiques
se sont parés deux fois d’or et trois fois de bronze. Les athlètes
de Swiss-Ski ont fait main basse sur 18 médailles de CM dans
les onze disciplines ! En outre, les juniors filles et garçons ont
gagné douze médailles à l’occasion de leurs Championnats du
monde, ce qui fait un total de 30 médailles pour l’ensemble
des cadres de Swiss-Ski. Un chiffre impressionnant et supérieur à la moyenne par rapport aux dernières années !
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Outre les manifestations de grande envergure, les épreuves
de Coupe du monde à domicile constituent des moments importants et décisifs pour les athlètes suisses. Et là encore, nos
figures de proue ont su tirer le maximum de la situation. Lara
Gut a remporté le super-G à St-Moritz, tandis que Carlo Janka
s’est imposé au super-combiné de Wengen et hissé sur le podium de la descente du Lauberhorn avec Beat Feuz. Dario Cologna a terminé sur le podium à Davos lors du 15 km classique, Simon Ammann s’est classé deuxième à Engelberg, les
spécialistes de slopestyle Andri Ragettli et Luca Schuler ont
occupé les 2e et 3e rangs à Silvaplana et Fanny Smith a remporté les deux épreuves lors de la Coupe du monde de skicross à Arosa. Quant aux compétitions de la Coupe du monde
de télémark à Thyon et Mürren, l’hymne suisse a quasiment
tourné en boucle lors des remises de médailles : en effet,
Amélie Reymond a remporté cinq courses sur six en Suisse et
Bastien Dayer s’est imposé en classique à Thyon. Par ailleurs,
Beatrice Zimmermann est montée deux fois sur le podium
avec Amélie Reymond et Simone Oehrli une fois.
Le nombre de places de podium obtenues la saison passée est
d’autant plus remarquable que plusieurs skieuses alpines et
coureuses de skicross de renom étaient absentes pour cause
de blessures. Force est donc de constater que le niveau exceptionnellement élevé des sports de neige suisses se répartit
tellement bien sur les différentes disciplines de Swiss-Ski que
les athlètes parviennent à décrocher près de 80 places de
podium, même lorsque deux domaines traditionnellement
porteurs de médailles sont fortement diminués. C’est également pour cela que l’hiver dernier a été un succès, car nous
ne sommes pas seulement bien placés dans certaines disciplines, mais nous faisons partie de l’élite mondiale dans
presque toutes nos disciplines de sports de neige.
Le domaine du sport de loisirs contribue lui aussi à ce sentiment positif qui nous envahit dès que nous passons en revue
les mois écoulés : premièrement, presque toutes les manifestations des 21 projets de sports de loisirs ont pu avoir lieu
malgré un début d’hiver difficile sur le plan météorologique,
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Virginie Faivre (à gauche) et Mirjam Jäger ont gagné deux des 18 médailles aux Championnats du monde. 

Photo : Keystone
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PRÉSIDIUM ✚

Présidium

Toutes les conditions sont réunies pour garantir le succès des
sports de neige suisses ! Nos champions actuels ont déjà bénéficié de ces conditions pour accéder à l’élite mondiale.
Néanmoins, le système Swiss-Ski – sa solidité économique,
sa structure, son infrastructure, sa promotion et sa formation
– doit et peut profiter à davantage d’athlètes encore et les
aider à percer. Pour y parvenir, la fédération doit constamment
s’améliorer et se remettre en question. Les sportives et sportifs, leurs entraîneurs et leurs coaches sont confrontés aux
mêmes difficultés. Ils ont pour mission d’utiliser les conditions qui s’offrent à eux avec un engagement maximal et le
plus de cohérence possible.
La situation financière est un facteur important pour le succès. Swiss-Ski n’a aucun souci à se faire dans ce domaine.
Nous avons pris l’habitude de le dire, mais cela ne va pas de
soi ! Dans un contexte économique difficile, Swiss-Ski et son
département Marketing sont parvenus à compenser immédiatement le départ du sponsor de la fédération Alpiq par l’engagement de BKW. Etant donné que tous les autres grands sponsors – Swisscom, Raiffeisen et Helvetia – poursuivent leur
engagement de longue date, Swiss-Ski est en mesure d’offrir
des budgets conséquents à l’ensemble de ses onze disciplines. La situation pourrait même encore s’améliorer à l’avenir. En effet, la demande formulée il y a un an par le président
de Swiss-Ski Urs Lehmann dans le but de recevoir trois millions de francs supplémentaires d’ici 2018 de la part de l’Etat,
de la société du Sport-Toto et de Swiss Olympic semble porter
ses fruits. Plusieurs signes annonciateurs indiquent clairement que cet objectif ambitieux peut être atteint. Swiss Olympic, par exemple, a d’ores déjà augmenté ses contributions en
faveur de Swiss-Ski.
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Nouvelles sources d’argent
De nouveaux éléments sont venus consolider la base du succès de nos talents. La fondation Passion sports de neige a
ainsi été créée durant l’exercice 2014/2015. Cette fondation
permet à de jeunes sportives et sportifs de neige titulaires
d’une Swiss Olympic Talents Card de demander un soutien financier, dès lors que leur situation économique compromet
ou empêche la poursuite de leur carrière sportive. Nous disposons donc désormais d’une arme pour combattre un problème
bien connu des sports de neige depuis de longues années, à
savoir la perte de talents en raison des coûts trop élevés du
sport.
Le fait que la fondation jouisse du soutien généreux de nombreuses personnalités issues de l’économie suisse montre
également que les sports de neige sont chers aux personnes
influentes de notre pays.
Les politiques participent également à définir un cadre permettant de réaliser des performances de pointe. Et c’est précisément le monde politique qui a récemment fait comprendre que l’intérêt du sport pour la société n’avait pas
seulement été reconnu, mais qu’il est aussi apprécié et qu’il
doit par conséquent être encouragé. La Conseil fédéral veut
investir près d’un milliard de francs dans le sport d’ici 2029,
c’est un signal fort. Ce qui est réjouissant pour nous, c’est
qu’au moins un centre national de sports de neige à
Lenzerheide puisse bénéficier de l’investissement de la
Confédération. Reste à savoir si les requêtes parlementaires
pour obtenir la création d’au moins trois centres de sports de
neige en Suisse seront entendues. Quoi qu’il en soit, une
chose est sûre : une aide substantielle pour le sport en général et les sports de neige en particulier a été accordée par les
plus hautes sphères politiques.

Structures
Les structures de la direction opérationnelle ont été adaptées
au secrétariat de Swiss-Ski. Par souci d’efficacité et pour simplifier les processus de décision, le poste de directeur de la
fédération n’a pas été repourvu sous la même forme. En effet,
la direction de Swiss-Ski est désormais assurée par les directeurs des domaines Sport et Marketing, à savoir le président
du Comité directeur Markus Wolf et son adjoint Stefan
Brütsch. Les responsables des deux principaux départements
de la fédération ont ainsi la possibilité d’agir directement dans
leurs domaines de compétences : le marketing qui génère la
majeure partie du budget de Swiss-Ski, et le sport où la plupart des fonds sont reversés en faveur des athlètes, des
équipes, des onze disciplines et des structures de promotion.
De bonnes structures ne sont pas indispensables pour avoir du
succès à un niveau individuel. Mais elles constituent la base
pour que de nombreux succès puissent être célébrés. Chez
Swiss-Ski, tous les talents motivés sont les bienvenus, dans
les disciplines classiques comme dans les nouvelles disciplines. Toutes nos disciplines disposent de structures permettant de réaliser des performances de pointe, comme le
montrent les exploits de nos athlètes en Coupe du monde et
aux Championnats du monde. Cela ne doit pas changer. Bien
au contraire, la situation pourrait même s’améliorer, par
exemple avec l’attribution de moyens supplémentaires à la
promotion de la relève dans les régions dans le but de soutenir le travail de base extrêmement précieux des associations
régionales. Une base encore plus large pourrait ainsi voir le
jour et se traduire en une élite plus large également. Si nous
y parvenons, ce sera une amélioration à un très haut niveau,
puisque, comme nous l’avons déjà mentionné, toutes les
conditions pour réussir sont d’ores et déjà réunies. Profitons-

en, nous, les fonctionnaires et entraîneurs, nous, les sportives
et sportifs.

Le présent rapport annuel met à l’honneur les 21 athlètes de Swiss-Ski médaillés lors des différents Championnats du monde (CM) ou Championnats du monde
juniors (CMJ). Patrick Küng, Amélie Reymond, Nathalie
von Siebenthal et leurs collègues ont fait vibrer le
monde des sports de neige suisse grâce à leurs exploits
à Beaver Creek (ski alpin), à Steamboat Springs (télémark), à Falun (ski nordique), à Kreischberg (freestyle et
snowboard), à Hafjell (relève du ski alpin), à Almaty
(relève du ski nordique), à Yabuli (relève du snowboard)
et à Valmalenco (relève du freestyle). Nos médaillés ont
notamment prouvé qu'ils sont armés pour donner le
meilleur d'eux-mêmes dans les moments cruciaux.
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MARKETING / SPONSORING ✚

Marketing / Sponsoring
Un grand merci, Dankeschön, grazie, grazia fitg …
Aux sponsors et partenaires
… notamment à Alpiq, notre sponsor sortant, pour ces six années de collaboration très fructueuse. Notre partenariat a été
placé sous le signe de la passion et de l’engagement pour les
sports de neige suisses. Alpiq a toujours su attirer l’attention
sur son dévouement pour les sports de neige grâce à des actions spectaculaires. L’action « Power to the Fans » restera
dans les annales avec la plus grande carte de vœux du monde
en vue des Jeux Olympiques de 2010. La carte de vœux sur le
barrage du lac de Cleuson mesurait 43 mètres de haut pour 63
mètres de large, et rassemblait exactement 3’645 bons vœux
de passionnés de ski. Nombre de nos athlètes ont également
directement profité ces six dernières années d’Alpiq ; l’entreprise énergétique a été leur sponsor individuel. Grâce à une
action pour les supporters d’Alpiq, les fans de Dominique Gisin ont ainsi eu l’opportunité unique d’accompagner la skieuse
de Coupe du monde du portillon de départ jusqu’à l’aire d’arrivée avec une photo personnalisée sur le casque de la
skieuse. A l’automne 2013, Alpiq avait déjà annoncé qu’elle
ne prolongerait pas le contrat arrivant à échéance. Les douze
derniers mois ont donc été marqués par la recherche d’un
nouveau sponsor de la fédération. Finalement, nous avons
conclu en décembre un contrat de trois ans avec BKW. Nous
nous réjouissons de la collaboration avec notre nouveau partenaire. Cette dernière nous permettra sans aucun doute de
continuer à travailler à un niveau professionnel.
… à tous les autres sponsors de la fédération qui ont déjà prolongé leur contrat l’an dernier, notamment à notre sponsor
principal Swisscom. La collaboration continue à fonctionner
sans accroc. Les partenaires de longue date, Raiffeisen et Hel-

vetia, surprennent également de plus en plus par des actions
poignantes et soulignent ainsi leur attachement aux sports de
neige suisses.
… au plus récent partenaire de Swiss-Ski, les Auberges de Jeunesse Suisses. Outre les offres intéressantes pour les membres
de Swiss-Ski, elles proposent également des possibilités d’hébergement attrayantes pour nos jeunes athlètes lors de leurs
entraînements communs.
… au partenaire officiel Samsung, qui a décidé de ne plus prolonger le contrat. Ensemble, nous avons pu réaliser différents
projets ces trois dernières années. L’objectif principal était
d’ouvrir la jeune discipline du freeski à un large public. Ainsi,
Samsung – avec le concours de Swisscom, Raiffeisen, Helvetia, Alpiq, Sportmint et Laax – a significativement contribué à
la réalisation de Swiss Freeski – The Movie. Le documentaire
suit l’équipe suisse de freeski pendant sa préparation pour les
Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, lors desquels le
freeski a été admis pour la première fois comme discipline
olympique.

Aux donateurs et fondations
… à Heinz Grütter, décédé il y a un peu plus d’un an. Il a été le
fondateur et généreux donateur de la Fondation pour Promouvoir le Ski alpin en Suisse. Au cours des onze dernières années, sa clairvoyance et sa générosité ont permis à d’innombrables jeunes athlètes de vivre le rêve de skieur de haut
niveau. Certains des meilleurs sportifs actuels ont ainsi réussi
à se faire une place dans l’élite mondiale grâce à la Fondation
de Heinz Grütter. Cher Heinz, ton esprit continuera d’exister
ces prochaines années au sein de ta fondation.
… aux quelque 170 membres du Crystal Club qui s’acquittent
discrètement de leur contribution annuelle depuis plus de 30
ans pour encourager la relève du ski alpin. Chaque année, ces
passionnés de ski versent ainsi plus de 150’000 francs.

Aux autres contributeurs et fournisseurs

Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, et Suzanne Thoma, CEO de BKW,
se réjouissent du nouveau rôle de BKW en tant que sponsor principal de
la Fédération suisse de ski. 
Photo : Keystone
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… aux remontées mécaniques, notamment de Saas-Fee, Zermatt, Grimentz/Zinal et St-Moritz, qui sont des partenaires
importants pour Swiss-Ski pour les entraînements en neige de
nos différentes équipes durant l’été. Il en va de même pour
Davos et Les Diablerets, où les athlètes des disciplines nordiques s’entraînent en été, ainsi que pour Laax, où se trouve le
centre national d’entraînement pour les freeskieurs et les spécialistes du snowboard freestyle. Ce partenariat profite aux
deux parties ; les équipes bénéficient de conditions parfaites
et d’une excellente infrastructure, et les stations touristiques
qui les accueillent jouissent d’une forte médiatisation grâce à

la présence d’équipes et d’athlètes de haut niveau. Cette publicité est idéale pour les stations. Par ailleurs, en collaborant
avec Swiss-Ski, les stations reçoivent des subventions de la
Confédération dans le cadre de l’aménagement d’installations sportives.
… à tous les petits domaines skiables, tels que Splügen et
Obersaxen pour n’en citer que deux, qui offrent également de
très bonnes conditions d’entraînement à nos cadres de SwissSki et ce même les week-ends en haute saison.
… aux ski-clubs, aux remontées mécaniques et aux régions
touristiques. Tous offrent aux athlètes non seulement des
conditions d’entraînement de premier ordre, mais organisent
également des compétitions de Coupe d’Europe et FIS depuis
de nombreuses années. Cela se passe en majorité sans subventions et souvent sans couverture médiatique. Ils déploient
également tous des efforts considérables pour offrir à tout

moment les meilleures conditions aux athlètes de la relève et
leur donner ainsi la chance de se mesurer à la concurrence
internationale et d’acquérir une expérience incontournable
sur leur chemin vers l’élite.
… aux organisateurs des différentes manifestations de Coupe
du monde. Les épreuves de Coupe du monde disputées devant un public local sont toujours une occasion formidable de
faire une excellente publicité pour les athlètes et les sports de
neige, mais aussi pour la destination d’hiver qu’est la Suisse.
Les organisateurs des manifestations de Coupe du monde en
Suisse fournissent un travail énorme afin de garantir la réalisation de cet objectif. L’hiver dernier, St-Moritz, Wengen et
Adelboden (pour le ski alpin), Engelberg (pour le saut à ski),
Davos et Val Müstair (pour le ski de fond), Veysonnaz (pour le
snowboard), Mürren et Thyon (pour le télémark) ainsi qu’Arosa
(skicross) et Silvaplana (pour le freeski) ont accueilli la caravane de la Coupe du monde.

Amélie Reymond, télémark
médaillée d’or aux CM de télémark en classique,
en sprint parallèle, en sprint et en compétition par
équipe
« Pour moi, décrocher quatre médailles d’or est une
belle réussite et un beau butin parmi toutes les disciplines de télémark. Ce qui me plaît dans mon sport le
plus, c’est qu’il réunit sens de l’équilibre, saut et glisse.
Mais je ’intéresse également à d’autres disciplines
sportives. »
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… aux entreprises qui, en plus de croire en notre relève, la
soutiennent par leur contribution considérable, que ce soit
dans le cadre d’un projet dédié spécifiquement à la relève ou
avec une aide ciblée versée aux associations régionales ainsi
qu’aux centres de performance nationaux et régionaux. Ces
dernières sont : le sponsor principal de la fédération Swisscom
(Swisscom Junior Team), OC Oerlikon (courses FIS Oerlikon
ainsi que l’Oerlikon Swiss Cup), Ochsner Sport (Coupe Jeunesse Ochsner Sport), Migros (Grand Prix Migros), Leonteq
(Leonteq Biathlon Cup ainsi que le Leonteq Biathlon Team),
Helvetia (Helvetia Nordic Trophy), Audi (Audi Snowboard Kids
Day) ainsi que Raiffeisen pour ses divers engagements dans
les régions.
… à tous les fournisseurs du Swiss-Ski Pool, notamment Descente et Odlo, qui proposent à nos athlètes de l’élite et de la
relève du matériel exceptionnel et qui apportent une importante contribution pour que nos athlètes puissent déployer
tout leur potentiel dans les moments importants.
Pas d’élite sans base : de nombreuses entreprises se
concentrent principalement sur le sport de loisirs pour ce qui
est de leur engagement de sponsoring. Le meilleur exemple
est celui de Migros qui est, depuis de nombreuses années, le
sponsor en titre du Grand Prix Migros, la plus grande course
de ski alpin destinée à la relève en Europe. De plus, l’hiver
dernier, Migros et son club pour les familles Famigros sont
devenus le sponsor en titre du Famigros Ski Day, la très appréciée course de ski familial à un prix imbattable. Swisscom, le
sponsor principal de Swiss-Ski, s’engage également pour le
sport de loisirs et est depuis l’hiver dernier le sponsor en titre
des Swisscom Snow Days, anciennement appelés journées «
Plaisir de la neige ».

– Ainsi, l’Audi Snowboard Series 2014/2015 a enregistré un
nouveau record de participation : pas moins de 2’272 talents se sont affrontés lors des 12 événements Gold et des
18 événements Silver organisés aux quatre coins de la
Suisse.
– En freeski, la tournée nationale habituellement organisée
de manière externe a pu être intégrée dans les structures de
Swiss-Ski. C’est ainsi qu’est né le Swiss-Freeski-Tour, qui se
compose de 15 compétitions à l’échelle nationale. Plus de
600 freeskieurs se sont affrontés l’hiver dernier dans le
cadre du Swiss-Freeski-Tour, soit 350 coureurs de plus que
l’année précédente.
– L’Audi Skicross Tour est et reste également un succès. Les
Championnats suisses à Saas-Fee qui, pour la première fois
ont eu lieu de nuit, ont certainement été l’événement
phare des dix jours de compétition.

House of Switzerland 2015
A l’occasion des Championnats du monde de ski alpin disputés à Vail/Beaver Creek, aux Etats-Unis, la House of Switzerland s’est une nouvelle fois révélée être LE lieu de rendez-vous
par excellence des supporters suisses. Elle représentait un
petit bout de Suisse dans la lointaine Amérique. Outre les fanclubs de nos athlètes, nous y avons accueilli les membres de
notre équipe et leur famille, des représentants des sponsors et
des médias ainsi que des invités du monde entier. Parmi les
moments inoubliables, il y a naturellement eu les célébrations des médailles de Patrick Küng, de Beat Feuz et de Lara
Gut, lors desquelles l’ambiance était des plus festives et les
nuits très courtes. Cela n’aurait pas été possible sans l’énorme
soutien de nos sponsors, et plus particulièrement St-Moritz,
qui organisera les prochains Championnats du monde de ski
alpin dans deux ans. Les travaux de préparation de la House of
Switzerland pour ces CM à domicile battent déjà leur plein.

Projets marketing en plein essor
Grâce au grand soutien des entreprises et des institutions citées, de nombreux projets ont pu être réalisés la saison passée du côté du département Marketing. Ces projets ont pour
but d’aider les sports de neige à se développer aussi bien au
niveau de l’élite qu’au niveau de la base. Les divers projets
marketing se développent exceptionnellement bien, comme
le prouve le nombre croissant de participants.

Swisscom, sponsor principal de la fédération, contribue aux succès de la
relève ski alpin avec son projet d’encouragement « Swisscom Junior
Team ». 
Photo : Sandra Blaser
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Lancement de la fondation Passion sports de neige
Au printemps 2015, la fondation Passion sports de neige a été
lancée dans le but d’intensifier la promotion de la relève.
Créée à partir de la Fondation Avenir Ski Suisse, son objectif
est de soutenir financièrement les athlètes talentueux de la
relève de toutes les disciplines de Swiss-Ski. Ce soutien a pour
mission de garantir qu’aucun talent de la relève ne soit obligé

Photo de groupe avec le Président de la fondation Passion sports de
neige. De gauche : Marianne Abderhalden, Fabienne Suter, l’ambassadrice Selina Gasparin, Urs Wietlisbach et Priska Nufer.

Photo : Keystone

de mettre un terme à sa carrière sportive pour des raisons financières. De plus, la fondation soutient l’encouragement
structurel dans les associations régionales, ainsi que certains
projets concernant la relève et les sports de loisirs. Urs Wietlisbach de Partners Group assume la fonction de président du
Conseil de fondation et Urs Lehmann celle de vice-président.
Les ambassadeurs de la fondation sont des athlètes anciens
ou actuels à succès, tels que Didier Cuche, Simon Ammann et
Dario Cologna. Tous savent exactement les efforts qu’il faut
fournir pour arriver au sommet. Ils sont donc les ambassadeurs idéaux pour attirer l’attention sur le projet et pour générer ainsi un soutien supplémentaire pour la fondation Passion
sports de neige et pour la relève.
Hôtes d’exception à la House of Switzerland : la légende du ski autrichienne Annemarie Moser Pröll, sextuple vainqueur du classement général de Coupe du monde, quintuple championne du monde de descente
et, depuis peu, détentrice du record de victoires en Coupe du monde
chez les dames avec 62 victoires, et Lara Gut, médaillée de bronze en
descente. 
Photo : Keystone

Fanny Smith, skicross
médaillée de bronze en skicross aux CM
« Le skicross est ma passion. J’adore l’esprit de compétition : affronter d’autres filles au lieu d’un chronomètre. Le skicross est très exigeant à tous points
de vue : étant donné qu’on n’est pas seule sur la
piste, il faut être rapide, sauter, tourner et anticiper,
le tout en même temps. On doit être constamment
sur ses gardes, faire attention à ce que font les
autres et réagir très vite. Ce qui me plaît également
dans mon métier ? Le sentiment de liberté. Et la découverte d’autres pays. Mais ce qui me rend le plus
heureuse, ce sont mes amis et ma famille. »
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SERVICES ✚

Services
pressante, puisque la planification pour les mois à venir est
déjà en grande partie terminée grâce au travail en amont accompli par Rudi Huber et son chef entraîneur avant sa démission. Enfin, dans le cadre du développement des ressources
humaines, Anja Ruch a pris ses fonctions au poste nouvellement créé de responsable RH le 1er avril 2015. La professionnalisation du département informatique se poursuit également. Andreas Münger, nouveau responsable IT depuis le 1er
novembre 2014, a surtout été occupé ces derniers mois par
l’implémentation du nouveau matériel informatique pour
tous les collaborateurs de Swiss-Ski. Cette mise à niveau devrait renforcer et faciliter le travail mobile. La mise en service
de Windows 8.1 a en outre permis d’améliorer le support.
L’année dernière, nous avons heureusement été épargnés par
les gros accidents. Il a cependant fallu déclarer une cinquantaine d’accidents et de blessures. Malgré la stabilisation du
nombre d’accidents par rapport à l’année précédente, SwissSki poursuit son affiliation auprès de la Rega et de Visana. La
collaboration s’est très bien passée comme les années précédentes et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des
partenaires si fiables.

Avec son équipe de six collaborateurs, Daniel Grossniklaus,
directeur Finances et Services, veille au bon fonctionnement
des domaines de l’informatique, de la comptabilité, du personnel et de la gestion du matériel au secrétariat central de
Swiss-Ski. Le département peut se réjouir d’un exercice riche
en évènements. Il y a eu entre autres plusieurs changements
au niveau du personnel. L’ancien directeur, Roland Imboden, a
quitté Swiss-Ski en octobre 2014. Markus Wolf, président du
Comité directeur, et Stefan Brütsch, président adjoint du Comité directeur, se chargent depuis lors ensemble de la gestion
des affaires. En plus d’assumer la fonction de président du CD,
Markus Wolf est toujours directeur sportif pour toutes les disciplines de Swiss-Ski, excepté le ski alpin. Stefan Brütsch assume lui aussi une double charge, puisqu’il est également
responsable de l’obtention de moyens en tant que directeur
Marketing. Au final, près de 70% du budget de 47 millions de
francs à disposition de la fédération chaque année proviennent de revenus publicitaires. Le poste de directeur Ski
alpin doit désormais être repourvu, Rudi Huber ayant annoncé
son départ en avril 2015.Organigramme
Son successeur reste pour l’heure
inconnu. La recherche d’un nouveau chef Ski alpin n’est pas
(Etat au : 01.05.2015)
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Cadres

COMMUNICATION ✚

Communication
Le département Communication et Médias est responsable
de la communication interne et externe chez Swiss-Ski. Au
total, sept personnes communiquent avec l’extérieur en tant
que coordinateurs médias : elles permettent aux journalistes
d’entrer en contact avec nos disciplines, le sport de la relève
et le sport de loisirs, les encourageant tant que faire se peut à
s’y intéresser mais devant parfois aussi modérer leur enthousiasme. Trois personnes assument cette tâche à plein temps à
titre d’employés de Swiss-Ski. Les quatre autres sont des salariés à temps partiel (entre 20% et 50%).
En matière de coordination avec les médias, les flux d’information entre le sport et les éditeurs circulent dans les deux
sens : soit les journalistes assistent aux manifestations et récoltent les informations sur place, soit nous exportons activement nos comptes rendus. Or, la seconde solution est de plus
en plus demandée. Le département Communication et Médias
réagit à cet état de fait en rédigeant et en mettant à la disposition des médias des comptes rendus de course complets,
ainsi qu’en fournissant à leurs représentants des déclarations,
des photos ou des informations de fond, selon les besoins.
L’hiver passé, nous avons encore franchi une étape supplémentaire en accompagnant plusieurs fois les snowboardeurs
freestyle avec une caméra, dans le cadre d’un projet-pilote.
Les vidéos ainsi réalisées ont été proposées comme contenus
médiatiques potentiellement utilisables, via une chaîne
Vimeo, d’une part, et au travers d’une prise de contact active
avec les principaux médias, d’autre part. Nous sommes ainsi
parvenus à intégrer plusieurs contributions dans les programmes de la SRF ; d’autres grands groupes de presse comme

la NZZ, le Blick ou le 20 minutes ont repris des contenus de ce
projet. En moyenne, 20 000 personnes ont regardé les 32 vidéos de notre chaîne Vimeo. Avec la séquence la plus visionnée, nous avons même presque atteint 400 000 spectateurs.
Le projet dans son ensemble s’est soldé par une réussite et
montre très bien comment on peut, avec un brin de créativité,
offrir une vitrine même aux disciplines moins médiatisées.
Globalement, Swiss-Ski et ses disciplines rencontrent un large
écho médiatique, avec ou sans exploitation active du monde
des médias. Ainsi, au cours de l’exercice écoulé, 7868 articles
ont paru dans les 50 principaux journaux et revues de Suisse.
Depuis décembre 2014, nous faisons aussi rechercher les
comptes rendus publiés sur Swiss-Ski en ligne. De décembre
à avril, pas moins de 9463 articles sont venus s’ajouter au total ci-dessus. Ainsi, pour l’exercice écoulé, notre système de
monitoring a permis d’identifier le glorieux total de 17 331
publications pouvant être rattachées à Swiss-Ski. La présence
médiatique de nos meilleurs athlètes laisse aussi sans voix. Le
nom de Dominique Gisin, pour ne citer qu’elle, revient pas
moins de 2645 fois dans la revue de presse 2014/2015. En
prenant en compte uniquement les médias imprimés et en
additionnant le lectorat des différents journaux, on peut
considérer que son nom a atteint 309 millions de lecteurs.
Swiss-Ski et ses fers de lance sont extrêmement présents
dans les médias. Toutefois, on ne saurait ignorer qu’il existe de
grandes disparités entre les différentes disciplines en termes
de couverture. Notre devoir est de faire en sorte que les disciplines moins médiatisées et leurs athlètes se voient accorder
la plus grande place possible dans les médias suisses.

Fort intérêt médiatique pour les départs de Didier Défago et de Dominique Gisin lors de la finale de la Coupe du monde à Méribel. Une surprise attendait les
deux champions olympiques à la fin de la partie officielle : un survol de Méribel dans un avion à hélices. 
Photo : Keystone
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FORMATION / RECHERCHE ✚

Formation / Recherche

Une charge optimale
Le département Formation a connu lui aussi une année intense, parsemée de nombreux événements. En matière de
formation, nous nous sommes penchés, en marge du programme annuel normal, sur les priorités définies dans le cadre
du concept relatif au sport des enfants : concrètement, nous
nous sommes penchés sur le parcours des athlètes et sur la
structure des compétitions. Nous avons pu élaborer de premières ébauches qui vont désormais être soumises à la
consultation.
Dans d’autres projets aussi, nous avons accompli de grands
progrès. Par exemple, le nouveau « Racing Concept » est dé-

sormais disponible en français également. En outre, la plateforme vidéo « Dartfish TV » a été introduite avec succès dans
plusieurs disciplines. Finalement, nous avons pu mettre en
œuvre pour la première fois notre projet de concept freestyle
dans le cadre du module « Technique de compétition » de
cette discipline, et l’avons vu faire ses preuves. Les outils pédagogiques et les vidéos correspondantes devraient être disponibles à partir de l’automne 2015.
Par ailleurs, nous avons introduit des nouveautés décisives
dans les modules composant la formation des entraîneurs.
Nous avons dispensé pour la première fois à Davos, avec succès, un nouveau module de la formation d’entraîneur régional,

Dans le cadre de la formation continue « L’emploi d’images dans l’apprentissage », l’accent est notamment mis sur le thème « Filmer sous d’autres perspectives ». 
Photo : Keystone
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centré sur le thème de la méthodologie et de la technique au
plus haut niveau de compétition. Les nouveaux modules d’introduction à la formation d’entraîneur, spécifiquement adaptés
aux athlètes, ont également magnifiquement fait leurs preuves :
deux fois plus de sportifs que prévu ont saisi cette occasion de
faire un premier pas vers le métier d’entraîneur ou de moniteur
de sports de neige pendant leur carrière active déjà.
L’un des points forts de 2014 était le forum des entraîneurs de
Swiss-Ski, qui se déroule chaque année début mai à Nottwil. Le
thème de cet atelier de deux jours était : « Des performances
de pointe grâce aux bons stimuli ». A cette occasion, nous
avons essayé de montrer l’importance d’une bonne gestion de
la charge à l’entraînement et de prouver que pour obtenir une
adaptation optimale, il est nécessaire d’imposer des charges
importantes à l’entraînement tout en prévoyant des phases de
récupération ciblées. Comme autres points forts, relevons la
semaine sur les principes d’entraînement, qui a réuni 65 participants fin août à Macolin, ainsi que le cours d’entraîneur de la
relève, auquel 30 participants ambitieux et motivés ont pris

part en octobre, également à Macolin. Sur le fond, on retiendra
que la formation d’entraîneur a encore gagné en attractivité et
que la fièvre de la formation ne faiblit pas.
Toutefois, exercer véritablement le métier d’entraîneur et envisager son propre avenir dans ce domaine demeurent choses
difficiles. Sur ce point, toute la fédération doit se mobiliser :
nous devons rendre le métier d’entraîneur encore plus attirant.
Pour l’année à venir, le département Formation veut en priorité renforcer l’engagement dans le sport des enfants et soutenir les clubs dans cette tâche exigeante ; après tout, la relève
est l’avenir de notre fédération. Concrètement, nous prévoyons d’élaborer pour le ski alpin, le snowboard et le ski de
fond un outil pédagogique intitulé « Plan d’études pour les
enfants », en collaboration avec Swiss Snowsports et Jeunesse + Sport. Dans le domaine du sport d’élite, notre priorité
demeurera de sensibiliser les athlètes de la relève et leurs
entraîneurs à l’importance de la condition physique, et en
particulier à celle de l’entraînement de force, ainsi qu’à l’importance de la technique de base.

Bastien Dayer, télémark
médaillé de bronze en sprint classique et médaillé d’or en
compétition par équipe aux CM de télémark
« Décrocher une médaille aux Championnats du monde est
toujours un événement particulier. Il s’agit d’une course disputée une seule fois, mais c’est le résultat de deux années
de préparation. Mon sport, c’est ma vie. Il est très satisfaisant d’avoir du succès sur les plans sportif et professionnel.
Le défi consiste cependant à partager cette réussite avec
quelqu’un. C’est pourquoi je suis ravi lorsque mes performances rendent heureuses les personnes qui me soutiennent, à savoir ma famille, mes entraîneurs et mes amis. »
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SERVICE DES MEMBRES ✚

Service des membres
La gestion des clubs en ligne (GCL), qui facilite l’administration des membres à nos ski-clubs, est obligatoire pour tous les
clubs depuis septembre 2014. Selon un sondage effectué mimars, cet outil en ligne est très apprécié des utilisateurs, notamment pour sa convivialité et ses nouvelles fonctions.
L’année passée, nous avons organisé pour la première fois
trois journées d’information pour nos ski-clubs. Celles-ci ont
eu beaucoup de succès dans les régions concernées (Zurich,
Fribourg et Tessin). Par ailleurs, elles ont permis à l’équipe du
service des membres de présenter la GCL plus en détail, de
fournir des informations d’ordre général sur le service des
membres, d’expliquer les avantages d’une affiliation à SwissSki et d’entretenir les contacts personnels. De telles journées
devraient être organisées régulièrement à l’avenir.

La saison passée, nos membres ont de nouveau pu profiter de
nombreuses offres et promotions. L’action de notre partenaire
Ochsner Sport, en particulier, a rencontré un franc succès :
grâce à elle, tous les membres et nouveaux adhérents pouvaient bénéficier de 20% de réduction sur tout l’assortiment
d’Ochsner Sport pendant deux semaines en décembre 2014.
En outre, notre nouvelle Swiss-Ski Skicard, que nous avons
introduite en collaboration avec Ticketcorner, a permis à nos
membres de profiter l’hiver dernier d’une réduction de 20%
sur les forfaits journaliers dans 23 domaines skiables suisses.
Et le meilleur dans tout cela ? L’hiver dernier, les membres de
Swiss-Ski ont bénéficié d’une réduction de 20% sur les cartes
journalières dans 23 domaines skiables. Voilà comment
rendre la pratique du ski deux fois plus agréable.

Nos athlètes de Swiss-Ski remercient tous les membres de Swiss-Ski pour leur soutien. La cotisation de membre revient directement aux onze disciplines et
profite ainsi au sport. 
Photo : Swiss-Ski

14

COC ✚

Commission pour l’organisation de concours (COC)
La qualité d’une compétition dépend de la professionnalisation croissante du milieu de la compétition et de l’engagement d’officiels de course qualifiés et bien formés. C’est pourquoi Swiss-Ski déploie d’importants moyens dans le domaine
de la formation et de la formation continue des officiels depuis bientôt vingt ans, afin de pouvoir garantir également à
l’avenir la haute qualité des nombreuses compétitions à domicile pour les coureurs licenciés. Et ses efforts portent leurs
fruits, puisque Swiss-Ski compte actuellement plus de 220
délégues téchniques (DT) dans les disciplines alpines, 70 DT
dans les disciplines nordiques et près de 400 chronométreurs,

dont près de la moitié sont actifs. Un changement aura lieu à
la présidence de la Commission pour l’organisation de
concours en vue de la prochaine saison. En effet, l’ancien responsable Peter Bloch prend sa retraite après 23 années passées au service de Swiss-Ski. « Je remercie chaleureusement
tous les responsables de club, entraîneurs, coaches, délégués
techniques, chronométreurs, organisateurs et athlètes avec
lesquels j’ai eu le plaisir d’entretenir une collaboration
agréable et amicale durant toutes ces années », déclare Peter
Bloch. Son poste sera repris par Franz Hofer, ancien chef de la
relève Ski alpin et des écoles chez Swiss-Ski.

Fabian Bösch, freeski
médaillé d’or aux CM de freestyle en slopestyle
« Je ne peux pas dire précisément ce que représente cette
médaille pour moi. Mais ces CM ont été une expérience à la fois
cool et spéciale. J’espère pratiquer mon sport le plus longtemps
possible et je n’ai pas besoin de beaucoup plus pour être heureux.
Un bon barbecue me suffit ! Mais le réchauffement climatique me
préoccupe. »
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SPORT DE LOISIRS ✚

Sport de loisirs
Les mauvaises conditions d’enneigement du début de saison
ont également posé de grands défis au sport de loisirs. En
particulier les projets scolaires tels que le Dario Cologna Fun
Parcours et le Simon Ammann Jump Parcours ont souffert du
manque de neige et certaines manifestations ont dû être annulées. Même le coup d’envoi de grandes séries de sport de
loisirs tels que la première édition du Famigros Ski Day ou le
Grand Prix Migros a donné du fil à retordre aux organisateurs.
Mais grâce à la flexibilité et à l’engagement de ces derniers,
les manifestations ont toutes pu être reportées. Une fois encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies avec beaucoup de passion pour assurer le bon déroulement de toutes les manifestations de sport de loisirs !
L’objectif visé par Swiss-Ski dans le domaine du sport de loisirs
est de permettre au plus grand nombre de goûter aux plaisirs
des sports d’hiver, et il a été atteint grâce à une large palette
de projets. Au total, près de 65 000 personnes ont pris part à
l’une des nombreuses manifestations de sport de loisirs de
Swiss-Ski l’an dernier. Grâce aux nombreuses offres, une augmentation considérable du nombre de participants a même
été enregistrée, notamment pour le Famigros Ski Day, le Dario
Cologna Fun Parcours et les Swisscom SnowDays (anciennement appelées journées « Plaisir de la neige »). Grâce au soutien de Swisscom, le sponsor principal de Swiss-Ski, le nombre
d’enfants qui ont profité d’une journée dans la neige dans le
cadre des Swisscom SnowDays cet hiver a presque doublé par
rapport à l’année passée. En outre, le lancement de la nouvelle journée de ski familiale avec le soutien d’un nouveau
sponsor principal et sous un autre nom a été réussi. Pour sa
première saison, le Famigros Ski Day a même attiré plus de
2400 familles, ce qui représente plus de 10 000 participantes
et participants sur les 15 lieux de déroulement des épreuves.
Les organisateurs du traditionnel Juskila ont eux aussi eu raison de se réjouir, puisqu’ils ont déjà reçu un premier cadeau
e
un an avant le 75 anniversaire du camp. Une fête a été organisée à Lenk i.S. pour l’inauguration de la nouvelle télécabine

du Juskila en présence de l’ancien conseiller fédéral et du
parrain Adolf Ogi.
Les manifestations de sport de loisirs de Swiss-Ski sont très
connues des petits et grands sportifs amateurs, mais aussi des
médias. Il apparaît que plus le nombre de personnalités participant à une manifestation est important, plus grande sera la
couverture médiatique. La présence de sportifs de haut niveau
augmente les chances de retombées médiatiques pour la manifestation concernée. Mais c’est surtout la présence des figures de proue de Swiss-Ski qui attirent plus de participants à
ces manifestations. « Les succès enregistrés dans le sport de
compétition ont une influence positive sur le sport de loisirs », explique à ce sujet Gary Furrer, directeur Sport de loisirs
chez Swiss-Ski. Cependant, attirer les enfants vers les sports
d’hiver reste encore un défi de taille. Nos ski-clubs proposent
donc des offres très diversifiées dont il faut profiter.
Pour sa 14e saison, le Grand Prix Migros a connu une légère
baisse de fréquentation. Elle s’explique certainement par le
report non seulement du coup d’envoi de la saison, mais aussi
des deux courses de qualification suivantes en raison du
manque de neige. Ces reports ont eu pour conséquence l’organisation simultanée de deux courses du Grand Prix Migros
lors de quatre week-ends. Pour conclure la série, la finale du
Grand Prix Migros a eu lieu aux Crosets. Dans un magnifique
cadre de compétition, les gagnants des 13 courses de qualification se sont affrontés pour couronner les meilleurs de
chaque catégorie d’âge. Pour la troisième édition des Championnats suisse amateurs de ski alpin, le nombre de parti
cipants n’a pas évolué comme souhaité. « Nous devons nous
faire sérieusement du souci pour l’avenir des Championnats
suisses amateurs », confie Gary Furrer. « Le faible nombre de
participants exige une réévaluation de la situation. » Les commentaires intéressants des coureurs régionaux et du Ski-Club
Académique Suisse (SAS) vont maintenant être examinés pour
pourvoir aller de l’avant.

Cadeau d’anniversaire en avance : en vue du 75e anniversaire du camp de ski de la jeunesse qui aura lieu en janvier 2016, le Juskila a reçu sa propre télécabine.

Photo : Flurin Bergamin
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Sport de compétition
La saison dernière, Swiss-Ski a engrangé 33 victoires en Coupe
du monde ainsi que 46 autres places de podium en Coupe du
monde dans ses onze disciplines. Une fois de plus, c’est à son
équipe de télémark que Swiss-Ski doit la majorité des places
de podium et des victoires. En effet, cette équipe a décroché
pas moins de 20 victoires sur 33 ainsi que 16 autres places de
podium. Amélie Reymond, qui règne en maîtresse incontestée
sur la scène du télémark depuis de nombreuses années, a
remporté 16 courses sur 18 et s’est vu attribuer, à la fin de la
saison, le grand globe de cristal bien mérité pour sa victoire au
classement général du télémark, et ce pour la 6e fois.
Un autre grand globe de cristal a été décerné à Julie Zogg qui
s’est imposée au classement général de la Coupe du monde
en snowboard alpin, succédant ainsi à sa coéquipière Patrizia
Kummer. Le grand globe de cristal de snowboard a donc été
attribué à la Suisse pour la quatrième fois consécutive. Les
snowboard freestyleurs ont eux aussi réalisé de brillantes
performances. En half-pipe surtout, la Suisse fait partie du peloton de tête depuis plusieurs années. Ainsi, que ce soit aux
CM ou au prestigieux US Open, quatre Suisses, à savoir Jan
Scherrer, Christian Haller, David Hablützel et Iouri Podladtchikov ont participé à la finale des dix meilleurs. En
snowboardcross, les couleurs suisses n’ont pas flotté au-dessus du podium de la Coupe du monde l’hiver dernier. La 4e
place de Sandra Gerber est le meilleur résultat réalisé. La relève, par contre, s’en est mieux sortie. Alexandra Hasler a pris
la tête du classement général de la Coupe d’Europe des dames
et Tim Watter a réussi le même tour de force chez les hommes.
L’hiver prochain, un changement d’entraîneur devrait insuffler
un nouveau souffle au snowboardcross et surtout se traduire
par des places de podium. En effet, le chef entraîneur Harald
Benselin quitte Swiss-Ski après 13 années de bons et loyaux
services, et l’Autrichien Mario Fuchs prendra sa succession.

Le télémark s’est positionné une fois de plus comme la plus brillante
discipline de Swiss-Ski. 
Photo : Christian Egelmair

traîneurs. A l’avenir, en Coupe des Alpes, les jeunes athlètes
vont en effet profiter du grand savoir-faire de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale. Pipo Schödler lui succédera au
poste d’entraîneur de l’équipe nationale, tandis que Roger
Kamber encadrera désormais le groupe de la Coupe continentale. La saison dernière, le leader de l’équipe, Simon Ammann,
a encore prouvé qu’il appartenait à l’élite mondiale absolue et
s’est offert le podium à six reprises. Une deuxième génération,
qui œuvre pour se faire un nom en Coupe du monde, marche
sur les traces du sauteur chevronné de 34 ans.

Les sauteurs à ski devraient eux aussi bénéficier d’une nouvelle dynamique induite par un roulement dans l’équipe d’en-

En ski de fond, Nathalie von Siebenthal a réussi la grande
ascension de l’année. Avec ses deux médailles aux CM M23 et
ses neuf résultats dans le top 30 en Coupe du monde, elle a
réussi à intégrer l’élite mondiale élargie. Les performances de
la deuxième génération sont quoi qu’il en soit un bon présage
pour l’avenir. Dario Cologna, qui a de nouveau accompli une
magnifique saison, couronnée par une médaille d’argent aux
CM en skiathlon et une 1re place au classement général de la
Coupe du monde de distance, reste le leader incontesté.

Julie Zogg remporte le classement général de la Coupe du monde de
snowboard et reçoit les félicitations de ses entraîneurs Ingemar Walder
(à g.) et René Hürlimann. 
Photo : Swiss-Snowboard

Gregor Deschwanden a réussi à engranger des points de manière régulière la saison passée, ce qui est de bon augure pour la future.

Photo : NordicFocus
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son. C’est toutefois à Lena Häcki que revient le plus grand effet de surprise : elle a été directement promue du cadre
juniors à l’équipe A. Lors de sa 6e participation en Coupe du
monde (seulement), la biathlète de 19 ans a brillé au sprint de
Coupe du monde à Antholz en décrochant la 12e place, la
qualifiant notamment pour les CM élite. L’évolution positive
du biathlon, qui aligne chaque année des cadres plus importants et plus performants, nous confronte toutefois aussi à de
grands défis en termes d’adaptation des structures. En com
biné nordique, en revanche, un avenir plutôt incertain s’annonce ; Tim Hug est toujours l’unique coureur suisse de
combiné avec un statut de cadre.
Dans la discipline aerials, le retrait simultané de trois piliers
de l’équipe au printemps 2014 a initié un changement de génération. Après la défection de Christopher Lambert et de Tanja Schärer pour cause de blessure, tout le poids a reposé en
fait sur les épaules de deux jeunes athlètes : Mischa Gasser et
Dimitri Isler. Au cours de l’hiver, les deux jeunes athlètes ont
suivi une courbe de forme ascendante pour finir par briller en
réalisant le meilleur résultat de leur carrière en fin de saison.
Globalement, la petite mais fine équipe d’aerials, emmenée
par Michel Roth, a créé la surprise en engrangeant de bons
résultats, gage de promesse d’avenir.

Dario Cologna peut se réjouir d’une saison réussie et reste le leader incontesté de l’équipe de ski de fond de Swiss-Ski. 
Photo : Keystone

Le biathlon continue à suivre une évolution plus que réjouissante. Tandis que la leader de l’équipe, Selina Gasparin, a pris
un congé maternité l’hiver dernier, sa jeune sœur Elisa Gasparin s’est définitivement établie dans le top 30. Benjamin Weger quant à lui a retrouvé le chemin vers l’élite mondiale et
s’est hissé plusieurs fois dans le top 10. La performance du
relais masculin aux CM de Kontiolahti, où le quartet suisse a
obtenu une magnifique 7e place, a également marqué la sai-

L’hiver dernier, les espoirs de la Suisse dans la discipline des
bosses étaient principalement fondés sur Marco Tadé, 19 ans,
qui a décroché son premier podium de Coupe du monde à
Deer Valley, et sur Deborah Scanzio, qui a quitté l’équipe italienne pour rejoindre Swiss-Ski. Marco Tadé a bien failli terminer sa saison exceptionnelle en beauté en décrochant une
médaille aux CM juniors de freestyle. Dans la course à la médaille, le Tessinois a toutefois chuté à l’entraînement avant la
finale qui lui a valu une déchirure du ligament croisé.
En skicross, l’équipe féminine de Coupe du monde a plus particulièrement dû déplorer d’importantes défections. La saison
2014/2015 a néanmoins été émaillée de plusieurs grands

Lors des épreuves de Coupe du monde à Arosa, la double championne Fanny Smith a fait une publicité idéale non seulement à la discipline du skicross, mais
aussi, bien sûr, à la station hôte de la compétition, œuvrant ainsi à la promotion de la Suisse, pays des sports de neige. 
Photo : Keystone
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succès. La nouvelle configuration de l’encadrement de skicross n’y est pas tout à fait étrangère. En effet, la saison dernière, le chef entraîneur Ralph Pfäffli a bénéficié du renfort de
pas moins de trois entraîneurs chevronnés. En outre, en vue
du prochain cycle olympique, l’équipe a entamé un remaniement complet dans les domaines de la technique, de la force
et de la condition physique.
Pour l’équipe suisse de freeski, les Championnats du monde
à Kreischberg ont été le point d’orgue incontesté de la saison
et se sont soldés par quatre médailles, dont deux en or. Un an
après Sotchi, où les freeskieurs ont été sous-évalués, la jeune
équipe a enfin pu démontrer qu’elle faisait partie de l’élite
mondiale absolue. Cela incite à l’optimisme, en particulier en
vue des prochains Jeux Olympiques d’hiver en Corée.
En revanche, l’avenir de l’équipe féminine de ski alpin qui, à
la suite de nombreux départs, est relativement décimée et
nous place face à de grands défis, nous préoccupe davantage.

A l’heure actuelle, un poids important repose sur les épaules
de Lara Gut, qui a vécu une saison plutôt modeste par rapport
à ses capacités, et sur Fabienne Suter qui, outre Lara Gut et
Wendy Holdener, est la seule athlète rescapée de l’équipe
nationale. Nous sommes toutefois convaincus d’avoir dans
nos rangs un nombre suffisant de jeunes athlètes dotées du
potentiel pour réaliser l’un ou l’autre exploit l’hiver prochain,
mais nous devons pour cela faire preuve de beaucoup de patience. Au cours de la première année sous la direction du
chef entraîneur Tom Stauffer, les hommes ont manqué de
constance. La médaille d’or de Patrick Küng aux CM dans la
discipline reine et l’excellente performance d’équipe lors de
la Coupe du monde à domicile à Wengen ne doivent pas occulter ce fait. Malgré le départ de Silvan Zurbriggen et de Didier Défago, nous gardons une bonne et solide assise et
sommes confiants dans la poursuite de notre évolution positive, et dans notre capacité à décrocher régulièrement des
places de podium dans toutes les disciplines l’hiver prochain.

Dario Caviezel, snowboard alpin
médaillé d’argent aux CMJ de snowboard en slalom géant
parallèle
« C’était ma dernière chance de décrocher une médaille à des
Championnats du monde juniors. Même si elle n’est pas en or –
l’argent brille aussi ! Tenir debout sur le snowboard et descendre
la piste en restant bien penché est tout simplement génial !
Mon bonheur ne serait pas complet sans mon entourage proche,
de bons repas, les voyages, sans oublier la musique, que j’aime
écouter à plein tube. »
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Ski alpin
L’hiver 2014/2015 a été une bonne cuvée. Pas de celles qui
méritent tous les superlatifs, mais une cuvée qui restera
dans les mémoires comme étant tout à fait réussie. La raison première étant que les meilleurs résultats ont été au
rendez-vous lors des moments importants.
Pendant longtemps, on ne savait pas exactement dans quelle
direction cette saison allait évoluer. Allait-elle encore être
une réussite ? Ou allait-elle se solder par un échec total ? Les
deux options semblaient possibles, car dans l’ensemble, les
résultats exceptionnels se faisaient rares, mais les résultats
honorables étaient nombreux, laissant penser que les athlètes
pouvaient encore faire mieux.
Quoi qu’il en soit, le coup d’envoi de la saison ne s’est pas
déroulé comme espéré, car ni les dames ni les hommes n’ont
réussi à intégrer le top cinq lors des dix premières courses.
Chez les dames, le 8e rang de Michelle Gisin en slalom à Levi
a même été l’unique résultat dans le top 10 réalisé jusque-là.
Le premier week-end de décembre était donc capital. Et justement, les Suissesses et les Suisses étaient au rendez-vous
dans les moments importants.
Le 5 décembre, Beat Feuz s’est adjugé la deuxième place en
descente à Beaver Creek, ce qui constituait un résultat significatif pour trois raisons. Premièrement, cet exploit a été réalisé sur la même piste qui allait accueillir les CM deux mois

plus tard, ce qui était de bon augure pour le temps fort de la
saison. Deuxièmement, Beat Feuz retrouvait pour la première
fois le chemin du podium après plus de deux ans et demi. Une
longue période au cours de laquelle Beat Feuz, souffrant de
problèmes au genou, semblait par moments plus proche de se
retirer que de réintégrer l’élite. Troisièmement, cette belle
prouesse allait apaiser les discussions naissantes quant à savoir si la profonde inquiétude concernant les perspectives de
podium des skieurs était justifiée ou non.
Le 7 décembre, Lara Gut s’imposait au super-G de Lake Louise.
Il s’agissait au total de sa 11e victoire en Coupe du monde et
de sa 7e victoire dans sa discipline de prédilection, dans laquelle elle avait remporté le globe de cristal la saison précédente. La Tessinoise a ainsi relégué aux oubliettes un début de
saison décevant, pour elle à titre personnel ainsi que pour
l’ensemble des skieuses suisses. Dans les semaines qui ont
suivi, les résultats de toute l’équipe se sont considérablement
améliorés. La descente à Val d’Isère le 20 décembre en est
une parfaite illustration. Lors de cette épreuve, quatre Suissesses (Lara Gut 4e, Dominique Gisin 5e, Fabienne Suter 5e,
Marianne Abderhalden 8e) se sont classées parmi les huit
meilleures. Les Suissesses ont toutefois continué à briller par
leur absence sur le podium la plupart du temps et ce jusqu’à
la dernière course de l’année 2014, le slalom à Kühtai.

Sur le chemin de la victoire : Carlo Janka remporte le super-combiné à Wengen. Les supporters venus en nombre célèbrent dignement la victoire du skieur
d’Obersaxen. 
Photo : Keystone
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A trois jours de la fin de l’année, le 29 décembre, Wendy
Holdener s’est en effet emparée du troisième rang à Kühtai. Il
s’agissait également d’un moment crucial, car la fin de l’année correspond à l’heure des bilans. Le troisième rang de
Wendy Holdener, la troisième place de podium pour le département du ski alpin de Swiss-Ski cet hiver, arrivait donc à point
nommé.
Puis est arrivé le mois de janvier avec ses week-ends dans
l’Oberland bernois. Toute la Suisse avait les yeux rivés sur
Adelboden et sur Wengen. Une présence médiatique massive,
des sponsors de Swiss-Ski très présents, une ambiance exceptionnelle, tous ces facteurs ont généré des attentes qui n’ont
pas été comblées à Adelboden et fait resurgir de légers
doutes. Est-ce que cet hiver allait finalement donner quelque
chose ? Pour un jugement définitif au printemps, les résultats
des courses à domicile allaient être décisifs. A Wengen,
l’heure du bilan avait sonné. Une fois de plus, les Suisses ont
répondu présents, et c’est un euphémisme. Carlo Janka s’est

imposé en super-combiné, son premier triomphe en Coupe du
monde après sa victoire au slalom géant de Kranjska Gora en
mars 2011. Il s’est offert cette victoire grâce à une excellente
descente et à ce qui restera peut-être le meilleur slalom de
toute sa carrière. Deux jours plus tard, le natif d’Obersaxen
confirmait sa grande forme en s’emparant du troisième rang
lors de la descente du Lauberhorn, reportée au dimanche, derrière son coéquipier Beat Feuz. Au total, sept Suisses se sont
classés parmi les douze meilleurs, ce qui constitue une formidable performance d’équipe.
Une semaine plus tard, un moment-phare figurait de nouveau
au calendrier : la descente des dames à St-Moritz, une nouvelle course à domicile. Une fois de plus, Lara Gut était sur le
pont et s’est imposée dans la descente sur le même parcours
qui lui a valu son premier podium sept ans plus tôt. Et c’est
encore Lara Gut qui a offert la première médaille à la Suisse
aux CM de ski à Vail/Beaver Creek. Elle a terminé troisième de
la descente des CM, empochant ainsi sa cinquième médaille

Patrick Küng, ski alpin
médaillé d’or aux CM de ski alpin en descente
« Décrocher une médaille lors d’une grande manifestation
a été pour moi une expérience tout à fait particulière. J’ai
mis longtemps avant d’y parvenir. J’ai donc été d’autant
plus satisfait de la gagner dans la discipline reine sur la
légendaire piste ‹ Birds of Prey ›. Etre sportif n’est pas toujours facile, je réfléchis souvent à tout un tas de choses et
j’essaye d’optimiser mon environnement de manière à
poursuivre sereinement mes objectifs. Ce qui m’importe le
plus, cependant, c’est le bien-être des gens que j’aime.
Le succès, c’est beau et important, mais c’est accessoire. »
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lors d’une grande manifestation, après trois médailles d’argent
lors de CM précédents et une médaille de bronze aux Jeux
Olympiques de Sotchi. Le lendemain, Patrick Küng foulait la
plus haute marche du podium à l’issue de la descente des CM
des hommes. Lors de la répétition générale sur le même parcours en décembre, il avait manqué le podium de justesse en
raison d’une lourde chute. Un quasi-accident qui lui a donné
du fil à retordre pendant un moment. Mais c’est précisément
au même endroit, au moment le plus crucial de l’hiver, que
Patrick Küng s’est surpassé et a été sacré champion du monde
de la discipline reine. A ses côtés sur le podium, Beat Feuz. Lui,
qui n’avait pas bénéficié des meilleures conditions lors de sa
course en raison d’une visibilité changeante, s’est emparé du
troisième rang et cette courageuse course lui a valu sa première médaille lors d’une grande manifestation. C’est finalement à Méribel, lors de l’épreuve par équipe, que la Suisse a
décroché sa quatrième et dernière victoire en Coupe du
monde pour la saison 2014/2015. Grâce à cette victoire, le
quartet composé de Charlotte Chable, de Wendy Holdener, de
Justin Murisier et de Reto Schmidiger a permis à la Suisse de
prendre la 3e place du classement par nation.
Un an plus tôt, Didier Défago avait annoncé qu’il ne rempilerait plus que pour une saison supplémentaire. Le champion
olympique de Vancouver a fait des adieux dignes d’un champion en terminant deuxième lors de la descente finale à Méribel. Le lendemain, il faisait sa dernière entrée en scène, en
même temps que Dominique Gisin, qui a annoncé son retrait
du sport d’élite à Méribel, à la surprise générale. La cham-

pionne olympique de Sotchi a pris sa retraite au terme d’un
hiver couronné par sept classements dans le top 10. Lors de sa
dernière saison, elle n’a toutefois plus pu accéder au podium.
Cela peut notamment s’expliquer par le fait qu’une fois de
plus, elle n’a pas été épargnée par les blessures. Le coup au
genou reçu lors de sa chute au super-G de Cortina ne l’a toutefois pas empêchée de se lancer à fond dans la bataille lors
des CM. Par sa présence, qui s’apparentait déjà à un miracle,
Dominique Gisin a une fois de plus fait montre de son incroyable esprit combattif.
Outre Didier Défago et Dominique Gisin, deux autres skieuses,
qui s’étaient illustrées sur les pistes de course ces dernières
années, se sont retirées à la fin de la saison. Marianne Abder
halden et Nadia Jnglin-Kamer ont toutes deux dû capituler
face à des douleurs récurrentes au genou, et tirent leur révérence avec cinq places de podium en Coupe du monde à leur
actif, plus une victoire en descente à Val d’Isère en décembre
2013 pour Marianne Abderhalden. Andrea Dettling, qui a inscrit une place de podium en Coupe du monde à son palmarès,
a elle aussi mis un terme à sa carrière, ainsi que le routinier
Silvan Zurbriggen chez les hommes. Le départ d’un si grand
nombre d’athlètes qui faisaient partie de l’élite laisse un
grand vide. Dans ce contexte, les meilleurs résultats de carrière réalisés par treize jeunes athlètes l’hiver dernier sont
plus que réjouissants. Sept d’entre eux ont même décroché
leurs premiers points de Coupe du monde. Si on considère en
outre les 30 places de podium en Coupe d’Europe, on visualise une certaine base dont les performances évoluent dans le

A Lake Louise, Lara Gut célèbre la première de ses deux victoires en Coupe du monde. Elle s’impose en super-G devant Lindsey Vonn et Tina Maze.

Photo : Keystone
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Beat Feuz, ski alpin
médaillé de bronze aux CM de ski alpin en descente
« Pour l’instant, cette médaille de bronze est le plus grand succès de ma carrière. Elle a
une énorme importance pour moi. Après tout, il y a deux ou trois ans encore, ma carrière
de ski menaçait de s’écrouler. Et maintenant, cette consécration ! Pendant que j’écoutais
l’hymne national, tout se bousculait donc dans ma tête. Les autres choses qui me
rendent heureux dans la vie ? Prendre plaisir dans la pratique du sport et de mon métier.
Une réussite professionnelle de temps à autre ne fait pas de mal non plus. »
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bon sens. C’est à la fois très encourageant et important, car
les passionnés de ski continueront à vibrer avec les athlètes
les saisons prochaines et se demanderont toujours dans
quelle direction les choses évoluent. Comme au terme de la
saison 2014/2015, nous espérons pouvoir affirmer : « C’était
une bonne cuvée. »

Titre défendu : Reto Schmidiger, Wendy Holdener, Charlotte Chable et
Justin Murisier (de g. à d.) célèbrent leur victoire en compétition par
équipes lors de la finale de la Coupe du monde à Méribel.

Photo : Keystone

Entre autres à Majorque, les dames ont posé les bases d’une saison terminée au 5e rang du classement par nation. 
Photo : Keystone

Bouffée d’oxygène : Beat Feuz et Carlo Janka célèbrent leur succès à Wengen lors de la descente du Lauberhorn. Avec sept coureurs dans le top 15, la Suisse
a réalisé une belle performance d’équipe. 
Photo : Keystone
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Relève en ski alpin
Cette année encore, les Championnats du monde juniors de
ski alpin, qui se sont déroulés début mars à Hafjell (NOR), ont
constitué le point d’orgue du calendrier de la relève. Le
Swisscom Junior Team, qui représentait la Suisse aux CMJ, a
réalisé une superbe performance et s’est adjugé la deuxième
place du tableau des médailles derrière l’hôte norvégien,
grâce à son butin de six médailles. Dans le cadre du Marc
Hodler Trophy, dans lequel les dix meilleurs athlètes de
chaque discipline sont classés, la délégation suisse s’est également emparée du deuxième rang. « Les six médailles, mais
aussi les classements dans le top 10 dans des disciplines où
nous avons parfois frôlé le podium, montrent que nous
sommes très bien placés sur la scène internationale », commente le chef de la délégation Franz Hofer. Aline Danioth et

Mélanie Meillard, les deux plus jeunes membres du Swisscom
Junior Team 2015, se sont par ailleurs imposées au classement de la catégorie M18 à deux reprises chacune. Au Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) dans le
Vorarlberg et au Liechtenstein fin janvier, les deux athlètes
avaient déjà décroché deux médailles de bronze et ainsi prouvé qu’à l’avenir, il faudrait compter sur elles.

Les médailles suisses aux CMJ ski alpin
2 x or : super-combiné (Rahel Kopp et Loïc Meillard)
1 x argent : slalom géant (Loïc Meillard)
3 x bronze : 2 x en super-G (Rahel Kopp et Loïc
Meillard) et 1 x en descente (Niels Hintermann)

Niels Hintermann, ski alpin I médaillé de bronze aux CMJ de ski alpin en descente
« Cette médaille a été le couronnement d’une saison incroyable. Ce que signifie mon sport à mes yeux ?
La liberté. Lorsque je prends de la vitesse au sortir de la cabane de départ, je suis libre de tout pendant
1,5 à 2 minutes et je n’ai plus qu’à me donner à fond. En dehors de la piste, je me demande principalement comment je réussirai à confirmer mes performances de la saison dernière. »
Rahel Kopp, ski alpin

I médaillée d’or aux CMJ de ski alpin en super-combiné et de bronze en

super-G
« Ces médailles sont à la fois ma récompense et la confirmation du travail dur que j’ai accompli. Je skie
depuis que j’ai 2 ans et j’aime toujours dévaler la piste. Ce qui me préoccupe d’autre ? Je voudrais bien
savoir à quoi ressemblera notre monde dans 40 ans. »
Loïc Meillard, ski alpin I médaillé d’or aux CMJ de ski alpin en super-combiné, d’argent en
slalom géant et de bronze en super-G
« Ces médailles sont le résultat mérité de longues années de travail. Pour autant, j’aime le caractère de
mon sport et le fait qu’il me permette de voyager et de découvrir de nouveaux lieux ainsi que des
cultures étrangères. J’essaye de tirer le meilleur parti de chaque moment de ma vie et, pour changer
parfois du sport, je m’adonne à la photographie. »
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L’Oerlikon Swiss Cup contribue de façon précieuse à ce que la Suisse,
nation du ski, puisse continuer à célébrer des victoires.

Photo : Swiss-Ski

Avec un total de dix victoires et de 20 places de podium, le
bilan en Coupe d’Europe est légèrement inférieur à celui de
l’année dernière (2014 : 44 places de podium dont 15 victoires). Les hommes ont décroché cinq victoires et 14 places
de podium ; les dames ont également signé cinq victoires et
remporté six autres places de podium. Si l’année dernière,
deux espoirs de la relève suisse, Michelle Gisin et Thomas
Tumler, s’étaient imposés au classement général de la CE,
cette année, Jasmine Flury, troisième, a été la seule Helvète à
décrocher une place de podium dans ce même classement.
Chez les hommes, on retrouve Thomas Tumler, meilleur
Suisse, à la 7e place du classement général. Jasmine Flury
(super-G et descente), Fernando Schmed (super-G), Loïc Meillard (slalom géant) et Bernhard Niederberger (slalom) se sont
quant à eux assuré une place de départ fixe pour la prochaine
saison de Coupe du monde grâce à leurs places de podium au
classement par discipline.
Cette année, le niveau des courses Oerlikon FIS et des séries
dédiées à la relève, l’Oerlikon Swiss Cup et la Coupe Jeunesse
Ochsner Sport, était très élevé, ce qui était loin d’être une
évidence au vu des conditions météo cette saison. Les organisateurs ont en effet dû faire face à des conditions d’enneigement difficiles, à l’entame de la saison, ce qui s’est traduit par
de multiples annulations et reports. « A cet égard, les organisateurs méritent nos vifs remerciements. Ils n’ont pas ménagé
leurs efforts, ont fait preuve d’une grande flexibilité et ont
toujours réussi à organiser des courses de haut niveau » : tel
est le bilan positif dressé par Franz Hofer, chef de la relève Ski
alpin. Ainsi, pour prendre l’exemple des courses dames, sur les
treize slaloms Oerlikon FIS comptant pour l’Oerlikon Swiss
Cup, dix ont dû être préparés avec de l’eau en raison des
conditions défavorables. « Cela confirme l’engagement et la
disposition des organisateurs à faire tout ce qui est imaginable
pour garantir le déroulement de courses équitables. » Un
grand merci doit également être adressé au sponsor principal
Oerlikon : « Grâce à ce généreux soutien, nous avons pu permettre aux jeunes coureurs de disputer des courses à un excellent niveau. » La Coupe Jeunesse Ochsner Sport, la série
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dédiée à la relève M16, a également fait les frais d’une météo
et de conditions d’enneigement difficiles. Serge Allemand,
chef de la relève M16 chez Swiss-Ski, est néanmoins satisfait:
« Nous avons pu organiser sept courses magnifiques dans le
cadre de la Coupe Jeunesse Ochsner Sport, ce qui permet une
bonne comparaison au niveau national », explique-t-il. Pour
les entraîneurs de la relève, les deux séries de courses nationales sont d’importants baromètres pour mesurer le niveau
de la relève.
Globalement, le niveau de performance de la relève suisse est
bon ; il n’en demeure pas moins que certaines années sont
plus fortes et d’autres plus faibles. A cet égard, notre système
présente l’avantage de laisser aux jeunes athlètes le temps de
progresser et d’avoir aussi l’occasion d’intégrer un cadre ultérieurement. Dans le domaine M18 et M21, on remarque que
chez les dames, Swiss-Ski compte quelques athlètes talentueuses dans ses rangs, mais qu’ensuite, la baisse de niveau
est sensible et rapide. En outre, la constance et la stabilité
requises font parfois défaut. En conséquence, les performances des athlètes sont dans l’ensemble assez fluctuantes,
ce qui, selon les cas, s’explique par des manquements sur les
plans physique, technique ou mental. La formation doit être
encore davantage optimisée dans tous les domaines. Le défi
consiste à structurer la formation à moyen et à long termes. Il
faut éviter de tout subordonner au succès à court terme, ce
qui arrive trop fréquemment et commence souvent dès le plus
jeune âge. Or, c’est précisément à ce moment-là qu’il faut
poser les fondements de l’avenir. Il importe également de
suivre une voie homogène. «Nous avons encore du potentiel,
que ce soit pour montrer la voie ou notamment pour mettre
en œuvre les instructions. » Chez les hommes, c’est en slalom
géant qu’il faut agir en priorité. Que ce soit en technique du
ski ou en méthodologie d’entraînement, nous devons réfléchir
à la façon d’atteindre un meilleur niveau. En slalom, la situation est un peu différente. Swiss-Ski compte une majorité de
jeunes avec beaucoup de talents prometteurs nés en 1992
(Ramon Zenhäusern, Justin Murisier) et 1993 (Luca Aerni, Daniel Yule) et il s’agit maintenant de former la future génération
de spécialistes du slalom pour la CE et au-delà. Cela ne sera
pas chose facile, d’autant que chez les hommes, il n’y a actuellement aucun grand cru du même acabit que les années
1992 et 1993 en vue.
Dans le domaine de la relève, l’année dernière, la première
priorité était d’entretenir la perméabilité des cadres et de procéder aux sélections pour la Coupe d’Europe ou à la constitution des délégations pour les courses FIS à l’étranger, par ex.,
sur la base des performances et non de l’appartenance au

Lara Gut, ski alpin
médaillée de bronze aux CM de ski alpin en descente
« Gagner une médaille est le plus souvent la cerise sur le gâteau
ou le couronnement d’une excellente saison. Pour moi, c’est une
reconnaissance et une source de motivation. Tous les jours,
j’essaye de m’améliorer et de devenir une sportive encore meilleure. Par ailleurs, le ski m’offre une possibilité de m’exprimer et
il me permet de voyager dans le monde entier. »

cadre. L’hiver prochain, nous nous attacherons plus spécialement à optimiser encore davantage la collaboration entre les
cadres C et les centres nationaux de performance. Il faudra
avant tout mettre l’accent sur la formation technique, et en
priorité en slalom géant. La formation physique de base est un
défi qu’il nous faut relever. Dans ce domaine, nous avons assurément des progrès à faire, en particulier dans la catégorie
M16. Un autre défi consiste à combler les vides laissés par les
nombreux départs au niveau de l’élite dans l’équipe féminine
de vitesse.
Franz Hofer était responsable de la relève en ski alpin chez
Swiss-Ski depuis 2006. Pendant son mandat, la Suisse a décroché 48 médailles aux CMJ. Le 1er avril 2015, Franz Hofer a
pris la succession de Peter Bloch en tant que chef de l’organisation des compétitions (COC). Beat Tschuor, 46 ans, lui succède le chef sortant dresse un bilan largement positif des
neuf années en tant que chef de la relève Ski alpin : « Ces

dernières années, les choses ont beaucoup bougé dans le domaine de la relève. Je pense en premier lieu à la concrétisation de la stratégie relative à la mise en place des centres de
performance. Depuis 2007, les trois centres nationaux de performance Est, Centre et Ouest ont été mis en place avec leurs
écoles partenaires : le Schweizerisches Sport-Gymnasium
Davos, la Schweizerische Sportmittelschule Engelberg et le
Collège Spiritus Sanctus de Brigue. Les trois CNP se sont
entre-temps bien établis. A l’échelon suisse, 90 athlètes
juniors bénéficient d’un encouragement sportif dans les CNP,
sans négliger leur formation scolaire ou professionnelle. Pour
les skieurs de la catégorie M16, 27 centres régionaux de performance ont ouvert leurs portes et offrent également une
meilleure coordination de l’encouragement sportif et de la
formation scolaire. Après neuf années de service, je peux affirmer qu’au niveau de la relève, nous sommes tout à fait compétitifs à l’échelon international. »
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Ski nordique
Ski de fond

week-end, le travail des nombreux auxiliaires a donc doublement valu la peine.

Malgré un début de saison mitigé, la nouvelle équipe d’entraîneurs emmenée par le chef entraîneur Bärti Manhart et
l’entraîneur de Coupe du monde Ivan Hudac peut faire le
bilan d’un hiver fructueux. Une fois de plus, Dario Cologna a
fait des étincelles. Le leader de l’équipe s’est hissé sur le
podium à six reprises, a décroché la médaille d’argent aux
CM, la deuxième place du classement général de la Coupe
du monde et le petit globe de cristal pour la Coupe du
monde de distance.

Dario Cologna a fait une brillante entrée en matière dans le
Tour de Ski en décrochant la victoire lors du prologue d’Oberstdorf. En terminant 8e, Jonas Baumann a intégré le top 10 pour
la première fois de sa carrière, quant à Toni Livers et à Curdin
Perl, ils ont terminé dans les points. Les quatre spécialistes de
la distance ont également brillé dans les étapes suivantes et
terminé le Tour de Ski dans le top 30. Chez les dames, Nathalie von Siebenthal a créé la surprise. En effet, la Bernoise de
l’Oberland s’est faufilée dans le peloton de l’élite mondiale et
a terminé à une excellente 17e place du classement final.
Pour les sprinteurs, l’étape de Val Müstair faisait office de
moment phare. Précédés par Laurien van der Graaff à la 5e
place, six athlètes de Swiss-Ski se sont qualifiés pour les
heats.

Pour les fondeurs suisses, le coup d’envoi de la saison dans le
Grand Nord ne s’est pas vraiment déroulé comme espéré.
L’équipe suisse a dès lors placé tous ses espoirs dans la Coupe
du monde à domicile, à Davos. Toutefois, au vu des conditions
d’enneigement difficiles dans toute l’Europe centrale, l’incertitude a longtemps plané sur sa tenue. En unissant leurs
forces, les organisateurs ont finalement réussi à aménager
une piste de Coupe du monde dans la verte vallée de Landwasser. Les athlètes suisses ont fait honneur à cet engagement massif en réalisant de brillants résultats. En terminant
3e du 15 km en technique classique, Dario Cologna a célébré
son premier podium de la saison, et en sprint, les nombreux
supporters suisses ont pu se réjouir de la présence de sept
athlètes suisses dans les manches finales. En raison de la pénurie de neige dont souffrait également La Clusaz, le cortège
de la Coupe du monde a prolongé son séjour à Davos d’un

A la répétition générale des CM à Rybinsk en Russie, les
Suisses se sont montrés sous leur meilleur jour. Dario Cologna
s’est imposé au 15 km skating et a terminé 2e au skiathlon et
Laurien van der Graaff s’est hissée sur le podium pour la troisième fois de sa carrière.
Aux Championnats du monde à Falun, c’est encore Dario Cologna qui a fait honneur à la Suisse. Le Grison a en effet décroché la médaille d’argent en skiathlon après avoir forcé le peloton de tête en attaquant dans la dernière boucle. Outre la
médaille d’argent de Dario Cologna, l’équipe suisse a pu inscrire à son palmarès le 5e rang du relais masculin, le classement dans le top 10 d’Ueli Schnider en sprint classique et les

Dario Cologna sur le 15 km lors du Davos Nordic. Il a terminé au 3e rang de la course à domicile. 
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Dario Cologna, ski de fond
médaillé d’argent en skiathlon aux CM de ski de fond
« Les CM à Falun m’ont une fois de plus montré que tout
doit être parfaitement bien coordonné pour remporter
une médaille. Même si j’espérais remporter l’or, je suis
très content de ma médaille d’argent. Cette dernière est
la récompense d’un très dur travail. Et pas seulement
de ma part, mais également de celle des coaches et des
auxiliaires en coulisses. »
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deux entrées dans le top 10 de Nathalie von Siebenthal et de
Seraina Boner dans le 10 km skating.
Enfin, Dario Cologna a pris la deuxième place du classement
général de la Coupe du monde derrière le Norvégien Martin
Johnsrud Sundby. Lors de la Coupe du monde de distance par
contre, le Grison de Val Müstair a fait la course en tête et s’est
adjugé le petit globe de cristal devant le Norvégien.
Nathalie von Siebenthal quant à elle a pu réitérer sa bonne
forme du Tour de Ski lors des Championnats du monde juniors
M23 à Almaty (KAZ). En s’adjugeant l’or et le bronze en skiathlon et au 10 km skating, elle s’est imposée comme le fer de
lance de l’équipe suisse. Globalement, le chef de la relève Edi
Zihlmann peut dresser le bilan d’une excellente performance
d’équipe : outre les relais, les fondeurs suisses ont pu porter à
leur actif quatre autres classements individuels dans le top
10.
Avec ces deux médailles, ses rangs 6, 22 et 23 aux Championnats du monde à Falun ainsi que neuf résultats dans le top 30
en Coupe du monde, Nathalie von Siebenthal a réussi à intégrer les rangs de l’élite mondiale élargie et est l’étoile montante de la saison. En outre, la sympathique Bernoise de

Nathalie von Siebenthal, ski de fond
médaillée d’or aux CM M23 de ski de fond en skiathlon et d’argent
en skating
« Ces médailles sont ma récompense pour le travail dur que j’ai fourni et
elles ont beaucoup de valeur à mes yeux. L’exercice physique dans la
nature, la possibilité de varier entre les disciplines, le risque de blessure
plutôt limité : j’ai définitivement choisi le bon sport ! »
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A Rybinsk (RUS), Laurien van der Graaff a obtenu la troisième place de
podium de sa carrière en terminant 3e. 
Photo : NordicFocus

l’Oberland a conquis le cœur des téléspectateurs suisses
grâce à ses interviews pleines d’émotions en direct des CM.

Saut à ski
Du haut de ses 34 ans, le leader de l’équipe Simon Ammann
a encore une fois démontré l’année passée qu’il appartenait
toujours à l’élite mondiale absolue. Dès le début de la saison, il impressionnait la concurrence en remportant deux
victoires à Kuusamo. En tête du classement général de la
Coupe du monde avant Noël, il décrochait une deuxième
place à domicile à Engelberg pour la plus grande joie des
nombreux spectateurs suisses.
Dans le cadre de la Tournée des Quatre Tremplins, le quadruple champion olympique a décroché un podium lors du
saut du Nouvel An et s’est classé troisième à Innsbruck. En
course pour le podium lors de l’épreuve finale de Bischofs
hofen, Simon Ammann a fait une lourde chute qui a coupé le
souffle à des millions de téléspectateurs. Grâce à un encadrement médical de premier ordre et à sa volonté de fer, le Toggenbourgeois renouait avec les tremplins dès les Championnats du monde à Falun et fêtait un nouveau podium à Kuopio,
où il s’adjugeait la troisième place. Son coéquipier Gregor
Deschwanden n’est réellement monté en puissance que durant la seconde partie de saison, réalisant quatre places dans
le top 15. L’hiver dernier, le junior Killian Peier s’est quant à lui
classé deux fois dans les points en Coupe du monde et a mon-

tré l’étendue de son potentiel en s’emparant du sixième rang
aux Championnats du monde juniors à Almaty.
Cette saison, Simon Ammann n’a cependant pas fait parler de
lui que par ses podiums et sa violente chute. Bien que le saut
à ski soit un sport dans lequel les points sont attribués en
fonction de la distance et du style, puis corrigés pour tenir
compte des conditions aérologiques et de la hauteur de la
plate-forme de départ, et dont les compétitions se déroulent
chaque fois en deux manches, Simon Ammann a réalisé l’exploit de décrocher trois de ses six podiums en obtenant exactement le même nombre de points qu’un de ses concurrents.
A Kuusamo, il a remporté une victoire ex aequo avec le vieux
routier Noriaki Kasai, avec qui il a également partagé une troisième place, et a terminé troisième à égalité avec l’Autrichien
Stefan Kraft à Kuopio.
L’année prochaine, une nouvelle répartition des rôles interviendra au sein de l’équipe d’entraîneurs de saut à ski. Pipo
Schödler – jusqu’ici entraîneur de Coupe continentale – occupera le poste d’entraîneur national au niveau de la Coupe du
monde et succèdera ainsi à Martin Künzle qui, après sept années en Coupe du monde, mettra son grand savoir-faire au
service de la relève. Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Martin Künzle pour le travail fructueux
accompli en Coupe du monde et nous réjouissons de savoir
qu’il partagera à l’avenir ses connaissances et son expérience
avec la relève.

Lors du saut du Nouvel An à Garmisch-Partenkirchen, Simon Ammann atterrit sur le podium en se classant deuxième. Il termine également sur le podium à
Innsbruck, engrangeant ainsi une deuxième place de podium dans cette Tournée des Quatre Tremplins. 
Photo : NordicFocus
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Combiné nordique

Biathlon

En se classant à six reprises dans le top 20, Tim Hug, seul
coureur suisse de combiné nordique en Coupe du monde,
peut se targuer d’avoir réalisé une saison solide. Le parcours
du Soleurois de 27 ans n’a malheureusement pas été marqué
par un exploit comparable à celui réalisé l’année dernière
avec sa victoire en Coupe du monde à Tchaikovski. Tim Hug
ayant rempli les critères de sélection pour les Championnats
du monde à Falun après le deuxième week-end de Coupe du
monde déjà, son entraîneur Constantin Kreiselmeyer a pu planifier tôt la préparation pour ce qui constituait le point d’orgue
de la saison. Malheureusement, ses 27e et 15e places à Falun
ont été à l’image de sa saison : solide, mais sans coup d’éclat.
Faute de coéquipiers, Tim Hug est livré à lui-même en Coupe
du monde. Le Soleurois bénéficie toutefois depuis deux ans
d’un partenariat avec les coureurs de combiné américains. Il
participe souvent à des cours d’entraînement avec eux et profite de leur soutien en Coupe du monde. Cette coopération a
largement fait ses preuves et bénéficie aux deux parties : le
technicien de service de Swiss-Ski prépare les skis de saut de
Tim Hug et de ses collègues d’outre-Atlantique alors que les
techniciens américains se chargent de la préparation des skis
de fond.

La saison passée était dans un premier temps envisagée
comme une saison de transition, jusqu’au retour de congé
maternité de la leader de l’équipe Selina Gasparin. Entretemps, le bilan est bien plus réjouissant que prévu. Les
hommes se sont établis dans le top 10 des nations, la jeune
équipe des dames, dont la moyenne d’âge est de 20,5 ans,
a défendu ses quatre places de départ avec brio, et avec
Benjamin Weger, la Suisse dispose à nouveau d’un biathlète
de pointure mondiale.

Tim Hug a réalisé son meilleur résultat lors d’une grande compétition en
terminant 15e des Championnats du monde de ski nordique à Falun.

Photo : NordicFocus
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L’athlète de 25 ans, originaire de la haute vallée de Conches,
a dû patienter longtemps avec de récolter ces succès. Après
son ascension fulgurante il y a trois ans, il a connu des années
de désillusion. Aujourd’hui toutefois, Benjamin Weger fait de
nouveau partie de l’élite mondiale. Il a six places dans le top
10 à son actif qui consolent un peu le porte-drapeau du biathlon suisse de n’avoir manqué que de quelques centimètres
seulement, soit 0,8 seconde, la place de podium convoitée.
Benjamin Weger est le symbole des grands progrès réalisés
par les chasseurs à ski. Avec Mario Dolder, Serafin Wiestner, et
Jeremy Finello jusqu’à ce qu’il mette un terme à sa saison
pour cause de maladie, ce sont trois autres champions de
Swiss-Ski qui ont signé plusieurs meilleurs résultats de leur
carrière. En tant qu’équipe, la Suisse a clairement atteint les
objectifs et accède désormais à la 8e place du classement.
Les dames ont quant à elles créé la grande surprise. En effet,
même sans la leader de l’équipe, Selina Gasparin, elles ont
non seulement rempli voire même dépassé les exigences de
quotas et grâce à Elisa Gasparin, qui a vécu la saison la plus
fructueuse et la plus constante de sa carrière, une autre Suissesse s’est établie dans le top 30 mondial. Mais à cela s’ajoute
la naissance d’une nouvelle et remarquable athlète dans le
ciel du biathlon : Lena Häcki qui a réalisé un exploit en intégrant le top 15 et en récoltant trois autres classements dans
les points lors de ses dix premiers engagements en Coupe du
monde. Avec Aita Gasparin, qui a également intégré le top 25
à deux reprises, et avec Flurina Volken, Elisa Gasparin et Lena
Häcki ont obtenu une remarquable 8e place en relais lors de la
course de Coupe du monde IBU à Antholz. Aucune formation
féminine ne s’était encore aussi bien classée. Certes, les succès individuels ponctuels sautent aux yeux, mais c’est toutefois la nouvelle richesse des équipes féminine et masculine
qui est porteuse d’espoir pour l’avenir, d’autant que Selina
Gasparin sera de nouveau au rendez-vous après son congé
maternité et que les hommes bénéficieront du renfort de
grandes pointures.
A l’échelon national, la relance des séries suisses a été un
succès. Ainsi, grâce à l’entreprise Leonteq, Swiss-Ski s’est adjoint un partenaire solide et un sponsor principal pour la
Leonteq Biathlon Cup depuis la saison dernière. Dans son soutien au biathlon suisse, ce nouveau partenaire joue clairement
la carte de la relève. Il reprend d’ailleurs l’ancien groupe de
candidats sous le nom de Leonteq Junior Biathlon Team.
Grâce au soutien du prestataire de services financiers, des ressources suffisantes ont été générées pour offrir un environne-

ment d’entraînement optimal aux plus jeunes talents du
biathlon. Ainsi, la promotion de la relève peut être encore plus
ciblée et plus cohérente à tous les niveaux afin de réduire
sensiblement l’écart qui la sépare des concurrents étrangers.
Parallèlement, la saison dernière, les structures d’âge ont été
adaptées à la norme internationale. Les mesures précitées ont
porté leurs premiers fruits l’hiver dernier. Lors de la compétition internationale face à la Bavière, au Tyrol du Sud et au
Tyrol, les champions de la relève ont récolté trois victoires et
quatre autres places de podium. A ce butin s’ajoutent un titre
de champion suisse, deux classements dans le top 10 au FOJE,
une 5e place aux CMJ ainsi que cinq nominations dans un
cadre de Swiss-Ski. Le Leonteq Biathlon Junior Team peut
donc faire le bilan d’une première saison réussie. « Dans le
domaine de la relève internationale, la Suisse a rattrapé une
partie considérable de son retard », conclut le chef de discipline Markus Regli en guise de bilan positif.
A l’échelon national, les taux de participation à la Leonteq
Biathlon Cup se maintiennent à un bon niveau dans les trois
catégories Kids, Challenger et Elite. En outre, on constate que
les aînés de la catégorie Kids se dirigent vers les compétitions
Challenger, ce qui est réjouissant. Cela signifie que même les
plus jeunes biathlètes préfèrent tirer sur les cibles sans recourir à une aide (soit sans bipied).

Lena Häcki a signé un début de saison impressionnant. A Antholz, elle a
terminé à une très belle 12e place en sprint.

Photo : NordicFocus

Lors des CM de Biathlon à Kontiolahti, le relais masculin a obtenu une réjouissante 7e place. Sur la photo : Benjamin Weger.

Photo : NordicFocus
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Télémark
Une fois de plus, la Sédunoise Amélie Reymond a fait montre
de sa toute-puissance lors de la Coupe du monde de télémark
des dames. Elle a inscrit 16 victoires et une deuxième et troisième places à son palmarès. La saison s’est donc terminée
comme de nombreuses saisons précédemment, par l’attribution du grand globe de cristal et des trois petits globes de
cristal à Amélie Reymond. Outre Amélie Reymond, quatre
autres télémarkeurs suisses se sont hissés sur le podium la
saison dernière : Bastien Dayer, Nicolas Michel, Simone Oehrli et la nouvelle recrue Beatrice Zimmermann. L’équipe suisse
s’est adjugé un total de 36 places de podium. Bastien Dayer a
notamment contribué à l’excellent bilan du télémark avec ses
quatre victoires : le Valaisan de 28 ans a couronné sa saison
fructueuse en remportant le petit globe de cristal en classique.
Pour les télémarkeurs, c’est à Steamboat Springs (USA) qu’a eu
lieu mi-février le temps fort de la saison, à savoir les Championnats du monde. L’équipe suisse a ramené dans ses bagages un butin de deux médailles de CM juniors (toutes deux

décrochées par Nicolas Michel), de six médailles de CM (Amélie Reymond, Simone Oehrli, Nicolas Michel et Bastien Dayer)
et d’un titre bien défendu lors du sprint par équipe aux CM
(Amélie Reymond, Nicolas Michel et Bastien Dayer).
Les CM ont été directement suivis de deux Coupes du monde
à domicile. En présence de conditions idylliques et sous un
soleil radieux, Thyon et Mürren ont chacune organisé trois
épreuves de Coupe du monde de télémark. Sur le sol helvète,
les succès suisses ne se sont pas fait attendre longtemps non
plus. Dès la première des six courses de Coupe du monde
disputées devant un public local, l’équipe suisse a pu célébrer
une double victoire chez les dames : Amélie Reymond l’a emporté devant la jeune coureuse de Coupe du monde Beatrice
Zimmermann, tandis que Simone Oehrli a manqué de peu le
podium. Au total, la leader de l’équipe Amélie Reymond a
décroché cinq médailles d’or et une médaille d’argent lors des
deux Coupes du monde disputées à domicile ; Bastien Dayer a
remporté la deuxième de ses quatre victoires de la saison

Le temps fort suisse des CM de télémark 2015 : la défense du titre en sprint par équipe avec Nicolas Michel (au milieu à g.), Amélie Reymond (au milieu) et
Bastien Dayer (au milieu à d.). 
Photo : Swiss-Ski
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dans la discipline classique à Thyon ; quant à Simone Oehrli
(3e rang lors de la course classique à Mürren) et à Beatrice
Zimmermann (2e rang aussi bien en sprint qu’en classique à
Thyon), elles se sont laissées contaminer par l’excellente atmosphère et ont enthousiasmé le public suisse avec trois
places de podium.
L’hiver dernier, la Suisse a une nouvelle fois confirmé sa réputation de nation du télémark. Aux CM élite à Steamboat
Springs, nos sportifs ont ainsi remporté 7 des 21 médailles
possibles, soit un tiers des récompenses. En Coupe du monde,
l’équipe suisse de télémark a également décroché un tiers de
toutes les places de podium. Et cinq des huit globes de cristal
sont revenus à la Suisse l’hiver dernier. Une fois de plus, le
télémark se positionne ainsi comme la plus brillante discipline de la fédération. L’esprit d’équipe exceptionnel qui
soude les membres est une pièce importante du puzzle de ce
succès. « Ce succès, nous le devons également à notre cohésion », souligne le chef de discipline Hans-Peter Birchler.

Championne en série rayonnante : Amélie Reymond avec le grand globe
de cristal du classement général de la Coupe du monde 2015.

Photo : Swiss-Ski

Nicolas Michel, télémark
médaillé d’argent en sprint classique et médaillé d’or en
compétition par équipe aux CM de télémark et médaillé d’or
en sprint et médaillé de bronze en classique aux CMJ de
télémark
« Ces médailles sont, d’une part, une belle récompense pour les
immenses efforts fournis et, d’autre part, un magnifique souvenir rempli de très fortes émotions. Grâce à mon sport, je peux
m’évader de temps à autre, j’apprécie la liberté qu’il m’offre,
je vis de belles aventures et entretiens une vraie camaraderie. »
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Snowboard

leur a par contre valu un doublé. Lors du Burton European Open
à Laax, la plus grande compétition de snowboard à l’échelon
européen, Iouri Podladtchikov s’est emparé de la victoire et David Hablützel, cinquième aux JO de 2014, a pris la troisième
place.

Trois grands moments ont marqué la saison de snowboard
2014/2015 : Julie Zogg s’est imposée à la tête du classement général de la Coupe du monde en snowboard alpin.
Elena Koenz a été sacrée première championne du monde
de snowboard en big air, et le champion olympique Iouri
Podladtchikov a remporté la compétition à domicile à Laax,
dans le nouveau half-pipe, le plus grand au monde.

Snowboard freestyle : nouvelle championne du
monde et nouveau vainqueur de Coupe du monde
Au mois de janvier à Kreischberg, Elena Koenz a créé l’événement de la saison en étant sacrée première championne du
monde de big air. L’artiste discrète de l’Engadine a ainsi réalisé
son plus grand succès sur la scène internationale. Dans son ascension sur le podium, Elena Koenz était accompagnée d’une
autre Suissesse, Sina Candrian, quatrième en slopestyle à Sotchi,
qui s’est adjugé le bronze à Kreischberg.
L’équipe masculine de half-pipe a également fait montre d’une
solidité incroyable tout au long de la saison. Que ce soit aux CM
ou au prestigieux US Open, quatre Suisses à savoir Jan Scherrer,
Christian Haller, David Hablützel et Iouri Podladtchikov ont participé à la finale des dix meilleurs. Pour réussir à se hisser sur le
podium, ils ont toutefois dû attendre d’évoluer à domicile, ce qui

Iouri Podladtchikov et David Hablützel célèbrent leur victoire au Burton
European Open à Laax. 
Photo : Swiss-Snowboard

Cette saison, deux nouveaux visages ont en outre pu accéder à
un podium de Coupe du monde de big air, tout sourire. Jonas
Bösiger a terminé à une spectaculaire deuxième place au In-City
Big Air à Istanbul, et Lia-Mara Bösch a fait ses débuts en Coupe
du monde au Big Air de Stoneham au Canada en s’adjugeant elle
aussi d’emblée le deuxième rang.
Lucien Koch quant à lui a fait encore mieux et s’est particulièrement illustré en Coupe du monde. A Spyndleruv en République
tchèque, l’athlète de Suisse orientale a signé sa première victoire en Coupe du monde. Il a en outre terminé la saison en
beauté à Corvatsch en s’offrant le double titre de champion
suisse de big air et de slopestyle. La championne du monde Elena Koenz a également fait main basse sur le titre national en big
air, et Carla Somaini a été sacrée nouvelle championne suisse de
slopestyle. En half-pipe, le titre a été décerné à Verena Rohrer et
à Pat Burgener.

Snowboardcross : un meilleur résultat en Coupe
du monde et deux victoires au classement général
de la Coupe d’Europe

L’hiver dernier, outre sa victoire au classement du slalom parallèle, Julie
Zogg a également fait main basse sur le grand globe de cristal du classement général de la Coupe du monde. 
Photo : Keystone
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La saison de Coupe du monde des spécialistes du snowboardcross
n’était pas placée sous une bonne étoile. De nombreuses
courses de Coupe du monde ont dû être annulées ou reportées
en raison des mauvaises conditions d’enneigement. Il a finalement fallu attendre le mois de mars pour assister à la première
course de Coupe du monde à Veysonnaz, qui s’est soldée pour
les Suisses par trois classements dans le top 10 grâce à Emilie
Aubry, à Sandra Gerber et à Tim Watter. Le lendemain, Sandra
Gerber a frôlé le podium et réalisé le meilleur résultat de sa

carrière en Coupe du monde en terminant quatrième. A peine
une semaine plus tard, la saison de Coupe du monde s’achevait
déjà pour les athlètes de snowboardcross avec la finale de la
Coupe du monde à La Molina, en Espagne. « Toute la saison de
Coupe du monde s’est en réalité jouée sur dix jours », a commenté l’entraîneur national suisse Harald Benselin pour résumer la
saison des athlètes de snowboardbross.
Si la saison dernière, les places de podium n’étaient pas au
rendez-vous en Coupe du monde, en Coupe d’Europe, l’équipe
suisse de sowboardcross nous a apporté des nouvelles réjouis-

santes. C’est ainsi que deux Suisses ont pris la tête du classement général de snowboardcross : chez les dames, Alexandra
Hasler a signé le classement général de la CE, et Tim Watter a
réussi le même tour de force chez les hommes. Au Festival
olympique de la jeunesse européenne, Sophie Hediger et Pascal
Bitschnau ont par ailleurs offert le bronze à la Suisse dans
l’épreuve par équipe.
La fin de la saison 2014/2015 marque aussi la fin de l’ère d’Harald Benselin en tant que chef entraîneur de l’équipe suisse de
snowboardcross. Après treize années à ce poste, Harald Benselin
quitte Swiss-Ski et sera remplacé par l’Autrichien Mario Fuchs.

Elena Koenz, snowboard freestyle
médaillée d’or aux CM de snowboard en big air
« Ce qui me rend heureuse dans la vie ? J’adore observer les miracles quotidiens de la vie, profiter, rêver et ne pas considérer mes
rêves comme des utopies. J’aime rire et être parfois un peu irréfléchie. Ce qui m’attriste cependant, ce sont les nombreuses personnes dans ce monde qui souffrent et le fait de ne pas pouvoir
vivre de manière plus écologique en raison de la pratique professionnelle de mon sport. J’espère malgré tout être un bon exemple
et pouvoir montrer aux sportifs plus jeunes à quel point il est
important de prendre soin de l’environnement. »
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Snowboard alpin : une gagnante du classement
général de la Coupe du monde succède à une autre

Relève : record de participation pour l’Audi
Snowboard Series

Swiss-Snowboard aligne pour la quatrième fois consécutive la
gagnante de la Coupe du monde de snowboard alpin. Après trois
titres consécutifs remportés par Patrizia Kummer, c’est Julie
Zogg qui s’est adjugé le grand globe de cristal. Au total, la multiple championne du monde junior s’est hissée à cinq reprises sur
le podium la saison dernière, dont une fois sur la plus haute
marche. En outre, grâce à leurs excellents résultats en Coupe
d’Europe, trois Suisses, Yvonne Schütz (3e au classement général de la CE), Dario Caviezel (2e) et Silvan Flepp (3e), se sont assuré une place de départ fixe pour la prochaine saison de Coupe du
monde. Lors des Championnats suisses qui ont eu lieu à Grächen
à la fin de la saison, la championne olympique Patrizia Kummer
a décroché son premier titre de championne suisse. Kaspar
Flütsch est le nouveau champion suisse de slalom parallèle.

Aux Championnats du monde juniors à Yabuli, en Chine, la délégation suisse s’est classée à neuf reprises dans le top 10. En
slalom géant parallèle, Dario Caviezel a même décroché la médaille d’argent. Grâce à l’excellente performance d’équipe, la
Suisse a été le seul pays avec les USA à obtenir le maximum de
places de quota disponibles pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2016 à Lillehammer. Les Suisses ont également réussi
à s’illustrer lors des manifestations du World Rookie Tour dédiées à la relève. Seize coureurs de la relève suisses ont en effet
été invités à participer aux finales du Tour à Ischgl. A cette occasion, Wendelin Gauger a réussi à s’imposer en slopestyle dans la
plus jeune catégorie des Groms, tandis que Dario Burch a décroché la troisième place chez les Rookies.

Universiade d’hiver : la Suisse, meilleure nation du
snowboard
Les snowboardeuses et les snowboardeurs suisses ont également fait forte impression à Sierra Nevada lors de l’Universiade
d’hiver. En effet, Patrizia Kummer (PGS) et Celia Petrig (slopestyle) ont décroché l’or, tandis que Carla Somaini (half-pipe) et
Simona Meiler (SBX) ont fait main basse sur le bronze. La Suisse
a ainsi été la meilleure nation du snowboard à l’Universiade
d’hiver.

La tournée nationale de snowboard de l’Audi Snowboard Series
2014/2015 a débuté mi-novembre sur le Glacier 3000 et s’est
terminée mi-avril à l’occasion du Swiss Freestyle Champs à Corvatsch. Au total, 12 évènements Gold et 18 Silver ont eu lieu aux
quatre coins de la Suisse. Lors de la tournée nationale de
snowboard, 2’272 snowboardeuses et snowboardeurs au total
ont pris le départ lors de la précédente saison – un record !

Sandra Gerber en route vers le 10e rang lors la Coupe du monde à domicile à Veysonnaz.
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Nombre de participants de l’Audi Snowboard S
 eries
en comparaison avec les saisons précédentes
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Relève solide : Tim Watter et Alexandra Hasler remportent le classement
général de la Coupe d’Europe de snowboardcross.

Photo : Swiss-Snowboard

Sina Candrian, snowboard freestyle
médaillée de bronze aux CM de snowboard en big air
« Mon sport est ma conception de la vie, ma façon de vivre,
ma passion ! Le sport m’a marquée de manière positive et il
m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes ainsi que
de nouvelles cultures dans le monde entier. Pour parfaire mon
bonheur, j’ai besoin de petites attentions. Comme lorsque je
reçois un message de chez moi quand je suis loin. »
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Freestyle
Au cours de l’hiver 2014/2015, le point d’orgue de la saison des CM figurait de bonne heure dans le calendrier des
freestyleurs. En effet, dès le mois de janvier, ils se sont
affrontés à Kreischberg, en Autriche, pour départager les
meilleurs d’entre eux. Le drapeau suisse a flotté au-dessus
du podium à cinq reprises, une fois pour les skicrosseurs et
quatre fois pour les freeskieurs. Le freeski a été incontestablement la plus brillante discipline de freestyle sous le
toit de Swiss-Ski, comme le soulignent les nombreuses
autres places de podium lors de compétitions internationales importantes.

Freeski
Pour l’équipe suisse de freeski, les Championnats du monde
organisés à Kreischberg à la mi-janvier, qui se sont soldés
par quatre médailles dont deux en or, ont été le premier
temps fort de la saison. En slopestyle, Fabian Bösch, 17 ans
seulement, a été sacré champion du monde. Le lendemain,
la section des skieurs de half-pipe a renchéri en décrochant
trois places de podium : Virginie Faivre a réussi un triplé en
s’emparant du titre de championne du monde pour la trois
ième fois depuis 2009, Mirjam Jäger et Yannic Lerjen se sont
offert le bronze. Après un démarrage sur les chapeaux de
roues, la saison a continué sur sa lancée et rapporté à
l’équipe suisse les places de podium suivantes :
X-Games Aspen, big air :
3e rang Elias Ambühl
SRF Freestyle Tour Vars, slopestyle:
1er rang Elias Ambühl, 2e rang Andri Ragettli, 3e rang Giulia
Tanno
Red Bull Playstreets Bad Gastein, slopestyle :
2 e rang Andri Ragettli
Frostgun Invitational Val d’Isère, big air :
1er rang Elias Ambühl
Finale du SRF Freestyle Tour La Clusaz, slopestyle :
2 e rang Giulia Tanno

D’abord le titre aux CM de slopestyle, puis la victoire lors de la compétition de big air du Jon Olsson Invitational : Fabian Bösch, âgé de 17 ans,
fait définitivement partie des grands du freeski depuis la saison
2014/2015. 
Photo : Keystone

Coupe du monde Silvaplana, slopestyle :
2 e rang Andri Ragettli, 3e rang Luca Schuler
CM juniors Valmalenco, slopestyle :
1er rang Luca Schuler

En 2015, à Saas-Fee, les Championnats suisses de skicross ont eu lieu pour la première fois en session nocturne. 
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Suzuki Nine Knights Livigno, big air :
1er rang Luca Schuler, 2 e rang Kai Mahler, 3 e rang Fabian
Bösch
Finales de l’AFP World Tour Whistler, big air :
1er rang Giulia Tanno, 3 e rang Elias Ambühl
Jon Olsson Invitational :
1er rang Fabian Bösch
Au classement général, Andri Ragettli occupe le 3e rang en
slopestyle grâce à son excellente saison. Au classement mondial AFP, Giulia Tanno a terminé la saison de slopestyle au 3e
rang grâce à une victoire et deux autres places de podium et
a fini au 2e rang du classement général de big air. Elias Ambühl
a également réussi à terminer au 2e rang du classement final
de big air grâce à ses trois victoires et un 3e rang.

Swiss Freeski Tour
Pour la saison 2014/2015, Swiss-Ski a développé l’offre de
compétitions pour la scène du freeski suisse en ajoutant
onze autres événements du Swiss Freeski Tour aux quatre
rendez-vous du Swiss Freeski Open. Les onze événements
faisaient auparavant partie du Swisscom Freeski Tour. Pour
les quatre Swiss Freeski Open aux Diablerets (slopestyle), à
Davos (slopestyle), à Crans-Montana (slopestyle et half-pipe)
et à Silvaplana (slopestyle et half-pipe), Swiss-Ski a continué
à assumer le rôle d’organisateur. Comme l’année dernière, la
dernière étape du Tour, les Championnats suisses à Silva
plana, a été organisée conjointement avec celle de l’Audi
Snowboard Series. Des concurrents de haut niveau s’y sont
illustrés pour clôturer la saison en beauté.

Virginie Faivre, freeski
médaillée d’or aux CM de freestyle en half-pipe
« Une médaille de CM représente pour moi une des plus belles récompenses
qu’un sportif peut recevoir. Elle est non seulement une confirmation, mais
également synonyme de belles émotions et de magnifiques souvenirs inoubliables. Je dédie ma médaille d’or à ma famille et à mes proches pour les
remercier de leur immense soutien. C’est une énorme chance de pouvoir
partager ces moments magnifiques de ma carrière sportive avec eux. »
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Skicross
D’une part, l’équipe suisse de skicross, emmenée depuis de
nombreuses années par le chef entraîneur Ralph Pfäffli, a
entamé la saison avec du renfort. Avec Mario Rafetzeder
(entraîneur de Coupe du monde), Christian Szepessy (entraîneur de condition physique) et Walter Alber (entraîneur de
Coupe d’Europe), l’équipe s’est adjugé trois nouveaux entraîneurs chevronnés. En vue du nouveau cycle de quatre ans
précédant les prochains Jeux Olympiques, l’équipe a en
outre entamé un remaniement complet dans les domaines
de la technique, de la force et de la condition physique, en
sachant que cela n’allait pas nécessairement lui permettre
d’emblée de briguer les meilleures places. D’autre part,
l’équipe de Coupe du monde des dames en particulier a dû
déplorer plusieurs défections importantes. Jorinde Müller
(cadre A) n’a même pas pu débuter la saison en raison d’une
hernie discale. Katrin Müller (EN) a interrompu sa saison dès
le mois de janvier pour laisser le temps à son genou droit de
se rétablir complètement. Sanna Lüdi (EN) a été victime
d’une déchirure du ligament pendant la Coupe du monde à
Val Thorens début janvier et Priscillia Annen (cadre A) quant
à elle s’est brisé le talon pendant l’entraînement des CM à
Kreischberg. La saison 2014/2015 a malgré tout donné lieu
à quelques célébrations de victoires, comme la première
victoire en Coupe du monde de Marc Bischofberger, le doublé de Fanny Smith lors de la Coupe du monde à domicile à
Arosa ou encore la première qualification pour la grande finale de Jonas Lenherr. Globalement, l’équipe suisse a pu
mettre à son actif sept places de podium en Coupe du
monde : quatre victoires (Fanny Smith à trois reprises et
Marc Bischofberger à une reprise), un 2e rang (Alex Fiva) et
un 3e rang (Armin Niederer). A cela s’ajoute et une médaille
de bronze décrochée par Fanny Smith aux CM à Kreischberg.

sateurs. Au final, cinq des six week-ends de compétition ont
pu avoir lieu à Davos, à Hoch-Ybrig, à Villars, à Zweisimmen
et à Saas-Fee. Le village du glacier valaisan a non seulement
accueilli la finale du Tour, mais aussi les Championnats
suisses organisés pour la première fois sous forme de manifestation nocturne. Cette année, l’Audi Skicross Tour était
également flanqué du Swiss Skicross Kids Tour. Les manifestations de cette édition ont eu lieu à Arosa, à Villars, à HochYbrig et à Lenk.

Aerials
Après le départ de Thomas Lambert, de Renato Ulrich et
d’Andreas Isoz, l’équipe suisse d’aerials était décimée à l’entame de la saison. En raison des pauses forcées de Tanja
Schärer (opération à l’épaule) et de Christopher Lambert (déchirure du ligament croisé), seuls deux athlètes de Coupe du
monde tenaient encore la forme au début de la saison :
Mischa Gasser et Dimitri Isler. Au cours de l’hiver, les deux
jeunes athlètes ont suivi une courbe de forme ascendante
pour finir par briller en réalisant le meilleur résultat de leur
carrière respective à la fin de saison, à savoir une 6 e place
pour Mischa Gasser et une 7 e place pour Dimitri Isler. « Pour
se classer aux premières loges, il ne leur manque actuellement que les sauts les plus difficiles », estimait le chef entraîneur Michel Roth à la fin de la saison. « L’objectif pour la
saison prochaine est donc d’augmenter le degré de difficulté
des sauts et d’intégrer non plus seulement trois mais quatre
vrilles. »

Bosses

Cette année encore, l’Audi Skicross Tour comprenait des
courses FIS, des courses de Coupe d’Europe ainsi que des
courses Open. La pénurie de neige et les conditions météo
défavorables ont donné pas mal de fil à retordre aux organi-

En début de saison, l’équipe suisse de bosses a bénéficié
d’un éminent renfort. Deborah Scanzio, native du Tessin,
avait en effet demandé un changement de pays en été, afin
de concourir pour la Fédération suisse de ski et non plus
pour celle d’Italie. Dès le coup d’envoi de la saison, la petite
équipe suisse a dû déplorer deux défections : Nicole Gasparini a été victime d’une déchirure du ligament croisé en décembre et Nicolò Manna a également été absent pendant
plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou. Pen-

De nouveau sous les couleurs suisses après douze ans : la skieuse de
bosses tessinoise Deborah Scanzio. 
Photo : Keystone

L’équipe d’aerials de Swiss-Ski se trouve dans une phase de bouleversement après le départ de plusieurs piliers de l’équipe. Mischa Gasser est
désormais l’un des porteurs d’espoirs de l’équipe d’aerials de Swiss-Ski.

Photo : Keystone

Audi Skicross Tour et Kids Tour
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dant la plus grande partie de l’hiver, les espoirs suisses dans
la discipline des bosses ont donc été fondés sur Marco Tadé
et Deborah Scanzio. Dès le début du mois de janvier, les
deux porteurs d’espoirs ont réalisé deux brillants résultats.
Lors de la Coupe du monde de bosses à Deer Valley aux USA,
Marco Tadé a foulé le podium pour la première fois de sa
carrière (3 e rang) et Deborah Scanzio a terminé quatrième.
En décrochant la 7 e place du classement général de la

Coupe du monde, Deborah Scanzio a réalisé la meilleure saison de sa carrière au cours de l’hiver 2014/2015. Marco
Tadé, 19 ans, a quant à lui terminé l’hiver de Coupe du
monde à la 13 e place. Il voulait clôturer sa saison en beauté
fin mars aux Championnats du monde juniors à Valmalenco
(ITA) avec l’objectif avoué de décrocher l’or. Le sort en a décidé autrement : le jeune Tessinois a été victime d’une déchirure du ligament croisé dans la première des deux épreuves.

Mirjam Jäger, freeski
médaillée de bronze aux CM de freestyle en
half-pipe
« Il m’a fallu attendre mes quatrième Championnats du monde pour décrocher une médaille, après avoir été blessée lors de chacun
des CM précédents. Ma vie a toujours tourné
autour du sport. Je savoure donc d’autant plus
le fait de me retirer maintenant avec cette médaille. Aujourd’hui, je veux prendre soin de moi
et de ma famille. Mais j’en veux plus : voyager
et remporter des succès me comblent encore
plus de bonheur. »
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C’est à domicile que Fanny Smith a comptabilisé les 9e et 10e victoires de sa carrière, en terminant à deux reprises sur la plus haute marche du podium lors de
la Coupe du monde à Arosa. En fin de saison, son total de victoires en Coupe du monde s’élevait à onze. 
Photo : Keystone

Avec le passage à 15 compétitions, le nombre de participants du Swiss Freeski Tour a augmenté de manière significative. Les Swiss Freeski Days ont également
connu une hausse des participants. 170 enfants y ont ainsi participé la saison dernière (102 la saison précédente). 
Photo : Dominic Steinmann
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Yannic Lerjen, freeski
médaillé de bronze aux CM de freestyle en half-pipe
« Cette médaille me montre que mes efforts ont payé
et que c’est loin d’être fini. Je me demande comment
le freeski évoluera et où s’arrêteront les limites du
réalisable ? »
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Sport de loisirs
Grand Prix Migros

Famigros Ski Day

Cette année, le Grand Prix Migros a attiré quelque 7000 enfants et jeunes sur les pistes de course. Les 700 coureurs parvenus sur le podium des treize courses de sélection du Grand
Prix Migros, organisées dans toute la Suisse, se sont affrontés
fin mars aux Crosets pour déterminer les meilleurs d’entre
eux. Chaque coureur de la relève avait deux chances de remporter la victoire tant convoitée dans sa catégorie : une lors
du slalom géant et une lors de la Combi Race.
Plusieurs stars de Swiss-Ski ont rendu visite aux ambitieux
coureurs de la relève pendant le week-end. La snowboardeuse
Patrizia Kummer, par exemple, a fait preuve d’un grand zèle
dans l’exercice de la signature d’autographes vendredi au village des sponsors. La championne olympique s’est réjouie de
l’important engagement des jeunes talents : « Le format du
Grand Prix Migros est idéal pour acquérir de premières expériences en compétition. Cela ne m’étonnerait pas que l’on
retrouve l’un ou l’autre participant lors d’une Coupe du monde
d’ici quelques années. » En effet, il suffit de jeter un coup
d’œil aux classements des dernières années pour tomber sur
des noms connus tels que Lara Gut, Fabienne Suter, Beat Feuz
et Sandro Viletta. Ils ont tous fêté leur premier grand exploit
lors d’une finale du Grand Prix Migros. Cette année encore, le
succès de la plus grande compétition de ski pour enfants
d’Europe doit énormément à l’engagement des sponsors
Migros, Viande Suisse et Thomy, des fournisseurs Toko et Leki,
et des partenaires de ski Nordica et Blizzard.
Introduits il y a deux ans, les entraînements d’initiation se
sont fait une place dans le calendrier du Grand Prix Migros et
en sont désormais indissociables. Cette année, 450 enfants
ont participé aux après-midis d’entraînement à Atzmännig
(avec Lilian Kummer et Ambrosi Hoffmann), à Brunni (avec
Daniel Albrecht), à Ebenalp (avec Sonja Nef), aux Paccots
(avec Catherine Borghi) et à Selital (avec Mike von Grünigen),
et ont profité des conseils et du grand savoir-faire des anciens
skieurs de Coupe du monde.

C’est avec un nouveau sponsor principal et un grand élan que
l’équipe du projet de courses familiales de Swiss-Ski a débuté
la nouvelle saison. Cette année, 2400 familles passionnées
de sports de neige ont passé une journée inoubliable dans la
neige. Le prix imbattable de 85 francs pour toute la famille
comprenait le repas de midi, une course conviviale, des jeux
et des divertissements au village des sponsors ainsi que des
cadeaux souvenirs et des prix offerts par le sponsor principal
Famigros et les co-sponsors Rivella et SportXX !
En moyenne, 160 familles ont participé à chaque course
conviviale, ce qui représente une augmentation importante
par rapport à l’année précédente (+55%). L’augmentation du
nombre de participants est principalement due à l’intensification de la campagne de communication par notre nouveau
sponsor principal Famigros. Comme l’hiver précédent, les
chasseurs d’autographes en ont eu pour leur argent : à
Wildhaus, le roi de la lutte à la culotte Jörg Abderhalden et sa
famille se sont glissés parmi les participants, Kilian Wenger a
fait une visite lors de la journée de ski familiale à Lenk et le
champion olympique Didier Défago constituait une cible de
choix pour les collectionneurs de signatures présents à Morgins. Un anniversaire a été fêté sur le Marbachegg : Entlebuch
accueillait pour la trentième fois une journée de sports de
neige pour toute la famille.

Une des quelque 2400 familles de passionnés des sports de neige : la
famille Défago au Famigros Ski Day à Morgins (VS). Photo : Sandra Blaser
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Juskila
En début d’année, 150 auxiliaires bénévoles et 600 jeunes de
toute la Suisse choisis par tirage au sort se sont retrouvés à
Lenk i.S. afin de vivre ensemble une extraordinaire semaine de
sports de neige dans le cadre du 74e Juskila. La traditionnelle
cérémonie d’ouverture sur la Kronenplatz de Lenk a donné le
coup d’envoi officiel de la semaine de camp. Outre les représentations de « Swisstricks », une troupe de danse de combat
bernoise, et de la chanteuse de « The Voice of Switzerland »
Tiziana Gulino, les quatre athlètes de Swiss-Ski Joana Hählen

Sport de loisirs de haut niveau : les grandes performances ne sont pas
réservées uniquement à l'élite, mais également à la base..

Photo : Edi Zihlmann

(ski alpin), Patrick et Philip Gasser (skicross) ainsi que Sandra
Gerber (snowboardcross) ont assuré le divertissement.
L’inauguration solennelle de la télécabine du Juskila, parrainée par Adolf Ogi, a constitué le point fort d’une semaine
riche en événements. Malgré des conditions d’enneigement
difficiles, les participants ont pu, cette année également,
profiter de nombreuses offres de sports de neige. Ski et

snowboard, mais aussi ski de fond et snowblades étaient au
programme de ces jours de camp variés. Parmi les points forts
de la semaine, on relèvera aussi les quatre émissions de la
radio pour les jeunes Zambo en direct du Juskila.

nordiques, l’Helvetia Nordic Trophy offre aux jeunes talents
une possibilité d’accéder au sport de compétition et constitue
en même temps un important baromètre au niveau national.
Depuis maintenant 20 ans, Swiss-Ski organise la tournée de la
relève en collaboration avec les ski-clubs, le sponsor principal
Helvetia et le co-sponsor Fischer. Et comme les années précédentes, la demande est forte : selon les comptes des organisateurs, les quatre courses de ski de fond ont accueilli un total
de 1070 participants la saison passée. Au total, 1220 jeunes
athlètes ont pris le départ des huit week-ends de compétitions de saut à ski et de la combiné nordique.

Helvetia Nordic Trophy

Swisscom SnowDays

Qui veut un jour, à l’image de Dario Cologna, de Simon Ammann ou de Tim Hug, rivaliser avec les meilleurs en Coupe du
monde doit commencer tôt à s’entraîner. En tant que plus
grande série nationale de compétitions dans les disciplines

Les pistes de ski plutôt que la salle de classe : l’hiver passé,
les Swisscom SnowDays ont permis à quelque 6000 écoliers
de 13 villes de Suisse et de la commune vaudoise de Penthalaz d’échanger leur salle de classe contre les pistes de ski et

Simone Oehrli, télémark
médaillée d’argent aux CM de télémark en classique
« C’est ma première médaille de CM et elle est naturellement
une source de motivation. Le sport en général est pour moi
synonyme d’amusement, de liberté et d’émotions toujours plus
fortes. Allier tout ceci dans le télémark, gérer en toute
conscience la sueur, la joie, la douleur et la motivation est pour
moi une école de la vie et c’est un privilège que de pouvoir
voyager et découvrir le monde grâce à mon sport. »
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de profiter d’une journée inoubliable dans la neige. Cet hiver,
grâce au soutien de Swisscom, le nombre d’enfants qui ont
profité d’une journée dans la neige a presque doublé par rapport à l’année précédente. Beaucoup de ces jeunes ont vécu
leur grande première sur les pistes. Le matériel de ski et de
snowboard a été mis à disposition des enfants à des conditions avantageuses par les magasins de sport qui soutiennent
chaque année les SnowDays et l’encadrement professionnel a
été assuré par les moniteurs de ski et de snowboard locaux.
Cette année, Swiss-Ski a pu organiser 60 SnowDays en collaboration avec les offices de l’enseignement, les remontées
mécaniques, les entreprises de transport, les écoles de sports
de neige et les restaurants de montagne. L’année prochaine
encore, les Swisscom SnowDays auront pour objectif de permettre à un maximum d’enfants n’ayant pas accès aux sports
de neige d’avoir un premier contact avec le sport national
suisse.

Dario Cologna Fun Parcours
Cet hiver, le Dario Cologna Fun Parcours a sillonné la Suisse
pour la cinquième fois et s’est arrêté dans 40 stations de
sports d’hiver. Baptisé du nom du célèbre skieur de fond il y a
cinq ans, le projet rencontre un succès qui ne se dément pas :
env. 12 630 enfants ont participé aux cours de ski de fond
gratuits, ce qui représente 511 participants de plus que l’année précédente. Après une introduction ludique au ski de
fond, les jeunes ont immédiatement l’occasion de faire leurs
preuves lors du sprint Swisscom, pendant lequel des équipes
de dix doivent effectuer le plus rapidement possible un parcours bien précis. En tout, 412 classes réparties en trois catégories (1re à 3e années, 4e à 6e années, 7e à 9e années) s’y sont
affrontées. Les heureux vainqueurs ont eu la chance de vivre
un après-midi inoubliable en compagnie de la star du ski de
fond Dario Cologna.

Simon Ammann Jump Parcours
Pour le Simon Ammann Jump Parcours, les élèves sont équipés gratuitement de skis et de chaussures. Des experts leur
font découvrir cette discipline unique saut à ski en toute sécurité, sur des terrains faciles. L’hiver passé, 1190 enfants ont pu
faire l’expérience d’une telle leçon d’introduction à Engelberg, à Einsiedeln, à Kandersteg, au Brassus, à Marbach, à
St-Moritz et à Wildhaus. Comme lors de chaque édition du
Simon Ammann Jump Parcours, les apprentis sauteurs qui ont
fait preuve de courage en bravant le grand tremplin participent, du 15 au 17 mai, à un entraînement d’initiation gratuit
sur le grand tremplin d’été à Einsiedeln.

Viande Suisse Summer Trophy
La série estivale organisée par Swiss-Ski et Viande Suisse récompense l’assiduité des jeunes à l’entraînement et leur permet de se préparer suffisamment tôt pour l’hiver. L’été 2014 a
vu 2700 jeunes âgés entre 7 et 16 ans relever le défi polysportif proposé par la quatrième édition du Viande Suisse Summer
Trophy et s’affronter lors de différentes épreuves. Les meilleures équipes de cinq des neufs sites ayant accueilli le Summer Trophy se sont rencontrées lors de la grande finale de
Thoune afin de déterminer quelle était la meilleure d’entre
elles.

Swisscom Nordic Days
Conjuguer style de vie et joies de la nature, telle est la raison
d’être des Swisscom Nordic Days. Pour la quatorzième fois
déjà, des journées d’initiation au ski de fond pour toute la famille ont été organisées aux quatre coins de la Suisse. Dans
leur rôle de plate-forme d’accès au sport populaire qu’est le
ski de fond, les Swisscom Nordic Days peuvent une fois encore se targuer de leur grande popularité. En 2014/2015,
3060 participants se sont élancés sur les lattes étroites. Il y a

Celui qui ralentit perd : engagement total lors des courses de qualification du Grand Prix Migros aux Diablerets. 
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Photo : AlphaFoto

Masters

Personne n’est trop petit pour être un Simon Ammann. Le Simon Ammann Jump Parcours a convaincu ! 
Photo : Swiss-Ski

fort à parier que la majorité d’entre eux rechausseront des skis
de fond l’année prochaine!

Que ce soit en ski alpin ou en ski de fond, l’hiver 2014/2015
a vu un groupe d’ambitieux skieurs suisses de la catégorie
Masters prendre le départ de compétitions nationales et internationales. Les skieurs alpins âgés de plus de trente ans ont
pu se tester une première fois à l’occasion des Championnats
du monde Masters à Abetone (ITA), desquels ils sont repartis
avec deux médailles d’or et quatre de bronze. Lors des World
Master Games à Québec (CAN), la récolte s’est élevée à quatre
médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze. En clôture
de saison, lors de la finale de la Coupe du monde Masters à
Hinterstoder (AUT), la délégation helvétique a une nouvelle
fois frappé fort : avec la première place de Julia Schärer et la
troisième place de Jacqueline Cahenzi, deux Suissesses ont
terminé aux avant-postes du classement général. Au total, 64
athlètes se sont affrontés sur le Hasliberg à l’occasion des
Championnats suisses Masters de ski alpin.
En ski de fond, la délégation représentant la Suisse aux Championnats du monde Masters à Syktyvar (RUS) était petite, mais
performante. Les Helvètes ont en effet terminé au sixième
rang du classement général des nations en remportant dix
médailles individuelles ainsi que la médaille d’argent en relais
dans la catégorie M5. Les Championnats suisses ont une nouvelle fois eu lieu à Realp. Les 35 participantes et participants
se sont affrontés sur 7,5 km en style classique et 7,5 km en
skating.

Swiss Loppet
L’Attraverso Campara, la Course populaire de ski de fond de
Planoiras, la Course populaire de ski de fond de Rothenturm,
le Marathon de Surselva, la Course de ski de fond populaire de
Kandersteg, le Marathon de ski d’Einsiedeln, le Marathon des
Neiges Franco-Suisse, la Gommerlauf, la Mara et le Marathon
de ski d’Engadine sont les dix plus grandes courses populaires
de ski de fond de Suisse. Réunies en une série, elles composent la Swiss Loppet. Le classement général 2015 a été
remporté par Christa Jäger chez les dames et par Remo
Fischer chez les hommes. Tous les autres participants de la
Swiss Loppet peuvent également être fiers de leurs performances sportives de cet hiver.

Ski de randonnée
Liberté, camaraderie et bien-être : trois mots-clés qui décrivent, du moins en partie, l’attrait exercé par le ski de randonnée. Qu’il s’agisse de semaines de ski de randonnée, d’excursions en raquettes, de journées de formation et de
formation continue ou encore de randonnées estivales en
haute montagne, le ski de randonnée est très apprécié. Il arrive de plus en plus souvent que les membres de Swiss-Ski
succombent eux aussi à l’appel de la nature intacte et partent
explorer les plus beaux versants montagneux de Suisse équipés de peaux de phoque, d’ARVA et de sacs à dos. Cette évolution n’a pas échappé à la Fédération suisse de ski. En collaboration avec les associations régionales et les ski-clubs,
Swiss-Ski a, cette année encore, élaboré une brochure regroupant plus de 80 activités de plein air intéressantes et variées.
Ces dernières rencontrent un franc succès : contrairement au
ski alpin ou au snowboard, le ski de randonnée ne connaît pas
de pause estivale.

Championnats suisses amateurs de ski alpin
La troisième édition des Championnats suisses amateurs de
ski alpin – la deuxième organisée à Elm – a eu lieu fin mars
dans des conditions météo superbes, caractérisées par une
atmosphère printanière. Ce point d’orgue de la saison des
skieurs amateurs ambitieux doit donner un second souffle au
ski de compétition régional. Les meilleurs coureurs du classement général des Championnats régionaux de slalom géant,
ainsi que les concurrents qui attestent avoir pris le départ d’au
moins cinq courses régionales A ou B peuvent y participer.
Comme l’année précédente, le vice-président de Swiss-Ski
Urs Lehmann a pris le départ en tant qu’ouvreur. Bien que
l’événement de cette année ait été une nouvelle fois inséré
dans un programme global convivial, une pointe de doute
subsiste : depuis le lancement de l’événement il y a trois ans,
le nombre de participants n’a pas évolué comme souhaité. La
situation doit donc être réévaluée.

Les diverses offres de randonnées de Swiss-Ski ont rencontré un vif succès. 
Photo : Swiss-Ski
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Finances
Cette année, Swiss-Ski peut de nouveau se réjouir du résultat
financier de l’exercice écoulé. Les recettes ont atteint CHF
48 882 468.92 alors que les dépenses budgétées étaient de
CHF 48 777 704.78. Il en résulte un excédent de revenus de
CHF 104 764.14.
C’est en particulier le fait que le budget ait été respecté aux
quatre coins de Swiss-Ski (dans toutes les disciplines du sport
de performance, relève incluse, comme dans les différents
projets de sports de loisirs ou dans l’administration) qui nous
a permis d’atteindre ce résultat. Nos plus vifs remerciements
vont donc aux différents responsables du budget.
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Le capital de la fédération s’élève à quelque CHF 2,5 millions,
soit à 18% env. du total de bilan (contre CHF 2,4 millions l’année précédente, soit 22%). Cela signifie que Swiss-Ski repose
sur une base financière solide et ne saurait craindre des temps
plus difficiles. Nous continuons cependant d’avoir besoin de
recettes supplémentaires pour demeurer compétitifs à moyen
et à long terme dans le sport de performance et pouvoir au
moins maintenir le niveau actuel.

Bilan
ACTIFS		

AU 30.04.2015

%

AU 30.04.2014

%

Actif circulant		

6’419’318.63

45.4

4’881’718.39

45.7

Liquidités		
Créances		
Stocks		
Comptes de régularisations		

2’877’389.63
2’436’495.00
1.00
1’105’433.00

20.4
17.2
0.0
7.8

1’467’547.09
1’531’645.30
1.00
1’882’525.00

13.8
14.3
0.0
17.6

Actif immobilisé		

7’035’770.10

49.8

5’022’090.20

47.0

Immobilisation corporelles meubles		
Immobilisations financières		

3.00
7’035’767.10

0.0
49.8

3.00
5’022’087.20

0.0
47.0

Capital réservé pour objectifs précis

673’400.94

4.8

780’633.16

7.3

Total des actifs		

14’128’489.67

100.0

10’684’441.75

100.0

PASSIFS		

AU 30.04.2015

%

AU 30.04.2014

%

Engagement à court terme		

9’168’440.32

64.9

5’860’924.32

54.8

Autres engagements		
Comptes de régularisation passifs		

6’131’893.91
3’036’546.41

43.4
21.5

3’441’830.72
2’419’093.60

32.2
22.6

Engagement à long terme		

1’748’200.00

12.4

1’609’200.00

15.1

Provisions		

1’748’200.00

12.4

1’609’200.00

15.1

Capital des fonds		

673’400.94

4.8

780’633.16

7.3

Fonds Matériel de sécurité		
Fonds créés par la fédération		

350’500.71
322’900.23

2.5
2.3

363’484.08
417’149.08

3.4
3.9

Capital de la fédération		

2’538’448.41

17.9

2’433’684.27

22.8

Capital de la fédération		
Résultat annuel		

2’433’684.27
104’764.14

17.2
0.7

2’321’093.66
112’590.61

21.7
1.1

Total des passifs		

14’128’489.67

100.0

10’684’441.75

100.0
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Compte de résultat global
Du 1er mai au 30 avril

Détails

2014/15

%

2013/14

%

Produit d’exploitation

Détails de l’exploitation 48’882’468.92

100.0

46’643’235.30

100.0

Charges du secteur sport d’élite
Charges du secteur sport
de performance de la rélève
Charges du secteur sport de loisirs

Charges du secteur

-24’717’889.16

-50.6

-24’241’019.15

-52.0

Charges du secteur
Charges du secteur

-6’020’015.72
-2’883’323.95

-12.3
-5.9

-6’013’067.98
-2’566’718.97

-12.9
-5.5

Résultat intermédiaire I		

15’261’240.09

31.2

13’822’429.20

29.6

Charges de personnel		
Frais de voyage,
de représentation et publicitaires		
Amortissements		

-3’435’385.31

-7.0

-2’808’613.78

-6.0

-8’236’103.54
-3’484’400.08

-16.8
-7.1

-9’018’840.16
-1’898’298.96

-19.3
-4.1

Résultat de l’activité d’exploitation

105’351.16

0.3

96’676.30

0.2

Produit financier		
Charges financières		
Produits hors exploitation		
Charges hors exploitation		

70’471.40
-42’099.67
20’049.70
-42’930.00

0.1
-0.1
0.0
-0.1

36’234.40
-22’622.04
65’091.40
-51’585.55

0.0
0.0
0.1
-0.1

Résultat avant impôts		

110’842.59

0.2

123’794.51

0.2

-6’078.45

0.0

-11’203.90

0.0

Résultat avant résultat des fonds

104’764.14

0.2

112’590.61

0.2

Résultats des fonds		

0.00

0.0

0.00

0.0

Résultat annuel		

104’764.14

0.2

112’590.61

0.2

Impôts		

Charges		

-48’777’704.78		-46’530’644.69

Détails d’exploitation
Du 1er mai au 30 avril		

2014/15

%

2013/14

%

Produit d’exploitation		

48’882’468.92

100.0

46’643’235.30

100.0

2’460’789.08
538’811.05
5’031’728.30
641’178.00
33’729’796.36
560’363.00
634’756.48
221’102.78
5’063’943.87

5.0
1.1
10.3
1.3
69.0
1.1
1.3
0.5
10.4

2’484’915.31
451’198.53
4’277’378.50
606’003.25
32’273’783.77
391’670.00
431’423.62
141’815.54
5’585’046.78

5.3
1.0
9.2
1.3
69.2
0.8
0.9
0.3
12.0

Cotisations de membres		
Subventions publiques		
Subventions privées		
Cotisations des associations		
Recettes publicitaires		
Produits des donateurs		
Produits de manifestations		
Recettes de formation et de formation continue
Produits d’exploitation divers		
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Autres indications
2014/15

2013/14

Cautionnements

néant

néant

Obligations en garantie

néant

néant

Constitutions de gage au profit de tiers		
Valeurs mises en gage (capital de roulement)
Créances cédées
Valeurs mises en gage (capital immobilisé)
Participations mises en gage
Autres immobilisations financières mis en gage
Autres immobilisations financières mis en gage envers des personnes proches

néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant

Restriction à la propriété pour engagements propres		
Valeurs mises en gage (capital de roulement)
Créances cédées
– dont revendiquées
Valeurs mises en gage (capital immobilisé)
Participations mises en gage
Autres immobilisations financières mis en gage
Autres immobilisations financières mis en gage envers des personnes proches

néant

néant

2’400’000
0
néant
néant
néant
néant

2’400’000
0
néant
néant
néant
néant

Engagements de leasing		
Leasing automobile AMAG

Engagements envers les institutions de prévoyance (LPP)

989‘539

460‘771

1‘118‘473

1‘075‘601

Participations importantes		
Au 30 avril

néant

néant

Autres obligations non portées au bilan		
Au 30 avril

néant

néant

Evaluation du risque
Le Présidium a procédé à une analyse critique des risques importants pour les comptes annuels – et le cas échéant – arrêté les
mesures nécessaires. Le risque d’une erreur significative dans la présentation des comptes annuels doit être considéré comme faible.
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Sport de performance de la relève 1’643’719.74

1’291’897.19

1’291’897.19

22’938.02
153’537.22
303’359.01
505’478.40
660’777.98
1’796.93

300’259.40

31’789.20
82’876.41
232’680.38
638’719.73
264’347.38
28’298.77

1’278’711.87

SAUT À SKI

7’927.30

12’196.40
14’202.99
59’374.18
110’965.03
82’930.45
6’829.38

286’498.43

BIATHLON

326’208.30

60’030.38
242’725.86
354’399.30
434’869.64
129’248.35
88’719.09

1’309’992.62

COMB. NORDIQUE

679’000.67

45’355.30
268’966.95
530’383.43
855’099.90
327’717.18
100’114.71

2’127’637.46

SNOWBOARD

884’367.10

46’048.00
444’714.57
539’590.63
759’126.00
224’605.14
67’129.89

2’081’214.22

FREESTYLE

6’316.85

10’596.40
34’782.43
33’681.64
26’409.98
27’643.48
423.35

133’537.28

TÉLÉMARK

269’241.64

30’287.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48’515.00
11’208.20
3’601.30
14’574.97
8’930.30
13’449.14
6’316.85
120’244.23
6’341.63
1’483.35
151’030.02
242’090.09
413’432.74 		
121’703.68
102’939.27
2’842.65
52’834.96
153’072.28
273’420.37 		
177’490.90
89’770.30 		
105’368.35
229’874.30
181’071.45 		
44’500.00
90’000.00 			
42’250.00 			
11’875.00 			
2’400.00
2’783.70
2’993.40 		
								

524’328.81

46’278.30
334’237.18
499’160.58
924’926.34
377’536.01
145’945.75

2’328’084.15

SKI DE FOND

2’883’323.95

152’471.80
1’241’696.49
1’313’136.22
1’790’759.30
1’498’305.96
23’645.95

6’020’015.72

574’636.98
2’561’479.43
4’735’233.56
8’680’319.46
6’900’352.48
1’265’867.25

24’717’889.16

TOTAL

Compétitions										
Entraînement										
Formation										
Gestion sectorielle										
Projets
1’291’897.19
1’291’897.19
269’241.64
30’287.93 						
2’883’323.95

Sport de loisirs

22’938.02
153’537.22
302’964.00
501’705.60
660’777.98
1’796.93

1’647’887.55

156’930.53
467’606.73
1’205’147.26
2’010’713.83
2’103’204.50
399’255.08

CM/JOH
Compétitions
Entraînement
Entraîneurs/techniciens
Gestion sectorielle
Médecine sportive
Projets

CMJ
Compétitions
Entraînement
Entraîneurs/techniciens
Gestion sectorielle
Médecine sportive
Projets concernant la relève

165’412.47
671’366.34
1’280’816.17
2’919’489.03
3’363’119.99
429’151.24

6’342’857.92

Sport d’élite

8’829’355.23

ALPIN DAMES ALPIN HOMMES

DU 1ER MAI 2014 AU 30 AVRIL 2015

Détails charges sectorielles directes

FINANCES ✚

Rapport de révision
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à
l’attention de l’Assemblée des délégués de la Fédération
suisse de ski (Swiss-Ski) du 27 juin 2015 à la Lenk.
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la Fédération suisse de ski
(Swiss-Ski) comprenant le bilan, le compte de profits et pertes
et l’annexe pour l’exercice arrêté au 30 avril 2015.

Responsabilité du Présidium
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, en
conformité avec les prescriptions légales et les 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 et la présentation
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 ainsi qu’aux directives pour l’établissement des comptes de Swiss Sport GAAP de la Swiss Olympic
Association. Ces normes requièrent de planifier et réaliser
l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les
comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. Un audit inclut la mise en œuvre 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 former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 30 avril 2015 sont conformes à la loi suisse et aux
statuts, ainsi qu’aux directives pour l’établissement des
comptes de Swiss Sport GAAP de la Swiss Olympic Association.

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 al. 3 CC en relation
avec art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en relation avec art. 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 et à la présentation des comptes consolidés, défini
selon les prescriptions du Présidium.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui
vous sont soumis.
3074 Muri/Berne, le 28 mai 2015
L’organe de révision :

Fuhrer Peter
Expert-réviseur agréé

Holdener Ruedi
Expert-réviseur agréé

Gebert Urs
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
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CHAMPIONS SUISSES 2014/15 ✚

Champions suisses 2014/2015
SKI ALPIN
Hommes
Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

Dames
CAVIEZEL Mauro, 1988, Beverin
SCHMED Fernando, 1991, Graue Hörner Mels
TUMLER Thomas, 1989, Samnaun
AERNI Luca, 1993, Les Barzettes
MEILLARD Loïc, 1996, Hérémencia

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

GISIN Dominique, 1985, Engelberg
SUTER Jasmina, 1995, Stoos
GISIN Dominique, 1985, Engelberg
FEIERABEND Denise, 1989, Engelberg
FEIERABEND Denise, 1989, Engelberg

Hommes M21 (1994–96)

Dames M21 (1994–96)

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

SIMONET Sandro, 1995, Lenzerheide
ROULIN Gilles, 1994, Lenzerheide
LUCHSINGER Jan, 1994, Flumserberg
MEILLARD Loïc, 1996, Hérémenica
VON GRÜNIGEN Noel, 1995, Schönried

DAYER Julie, 1995, Hérémencia
SUTER Jasmina, 1995, Stoos
KASPER Vanessa, 1996, Alpina St. Moritz
STOFFEL Elena, 1996, Ginals-Unterbäch
GRÖBLI Nathalie, 1996, Emmetten

Hommes M18 (1997–98)

Dames M18 (1997–98)

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Supercombiné

ODERMATT Marco, 1997, Hergiswil
ODERMATT Marco, 1997, Hergiswil
ODERMATT Marco, 1997, Hergiswil
KOHLER Marco, 1997, SAK Haslital Brienz
KOHLER Marco, 1997, SAK Haslital Brienz

FREESTYLE
Hommes
Aerials
Bosses
Bosses parall.
Half-pipe
Slopestyle
Skicross

WALDLEBEN Thea, 1998, Horw
WALDLEBEN Thea, 1998, Horw
MEILLARD Mélanie, 1998, Hérémencia
DANIOTH Aline, 1998, Andermatt
KÄSLIN Lorena, 1998, Beckenried-Klewenalp

Dames
ISLER Dimitri, 1993, Lenzburg
TADÉ Marco, 1995, Airolo
TADÉ Marco, 1995, Airolo
MEYER Fabian, 1993, Neu St. Johann
HUNZIKER Cyrill, 1992, Brienzwiler
BISCHOFBERGER Marc, 1991, Oberegg

Aerials
Bosses
Bosses parall.
Half-pipe
Slopestyle
Skicross

non disputé
SCANZIO Deborah, 1986, Serro
SCANZIO Deborah, 1986, Serro
MARTI Sandy, 1992, Venthône
TANNO Giulia, 1998, Lenzerheide
CHELI Zoé, 1996, Arzier

Juniors
Aerials
Bosses
Bosses parall.
Half-pipe
Slopestyle
Skicross

KERN Fabian, 1996, Hünenberg
non disputé
non disputé
SIMHON Isaac, 2000, Veyrier
GUBSER Kim, 2000, Davos Dorf
ZOOLER Bryan, 1994, Le Sentier

SAUT À SKI
Hommes
Individuel
Equipe

Dames
AMMANN Simon, 1981, Toggenburg
ZSV 1 (ERNST Benjamin, BIRCHLER Tobias,
SCHULER Andreas, KÄLIN Pascal)

Individuel

ZELGER Erja, 1998, Grabs

M16
Individuel

HAUSWIRTH Sandro, 2000, Gstaad

Juniors hommes
Individuel

PEIER Killian, 1995, Vallée de Joux

TÉLÉMARK
Hommes
Sprint Classic

Dames
DAYER Bastien, 1987, Hérémencia/Mouch’Paba

Sprint Classic

Juniors hommes

Juniors dames

Sprint Classic

Sprint Classic
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MICHEL Nicolas, 1995, Vex-les-Collons-Thyon

REYMOND Amélie, 1987, Sion/Mouch’Paba

COTTER Amélie, 1994, Mouch’Paba

SKI DE FOND
Hommes
Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)
Sprint par
équipe (F)

Dames
BAUMANN Jonas, 1990, Tambo Splügen
BAUMANN Jonas, 1990, Tambo Splügen
SCHNIDER Ueli, 1990, Gardes-Frontières
SCHNIDER Ueli, 1990, Gardes-Frontières
GARDES-FRONTIÈRES 1 (SCHNIDER Ueli,
LIVERS Toni)

KLEE Beda, 1996, Speer Ebnat-Kappel
KLEE Beda, 1996, Speer Ebnat-Kappel
STEINER Cédric, 1995, Davos
KLEE Beda, 1996, Speer Ebnat-Kappel
DAVOS 1 (CAPELLI Marino, STEINER
Cédric)

LOZZA Maurus, 1998, Zuoz
MATOSSI Livio, 1997, Alpina St. Moritz
IMWINKELRIED Dario, 1997, Obergoms
MATOSSI Livio, 1997, Alpina St. Moritz

SNOWBOARD
Hommes
SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air

HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern

Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)

SCHNIDER Selina, 1997, Davos
KAUFMANN Aita, 1997, Rätia Chur
SCHNIDER Selina, 1997, Davos
WERRO Giuliana, 1999, Sarsura Zernez

Dames
SUTER Mario, 1993, Zurich
FLÜTSCH Kaspar, 1986, Pany
BURGENER Patrick, 1994, Crans-Montana
KOCH Lucien, 1996, Grabs
KOCH Lucien, 1996, Grabs

Hommes M15
SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air

Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)

Dames M18

Hommes M18
Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)

VON SIEBENTHAL Nathalie, 1993, Turbach-Bissen
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
VAN DER GRAAFF Laurien, 1987, TG Hütten
DONZALLAZ Nicole, 1981, Riaz
TG Hütten (VAN DER GRAAFF Laurien,
BADILATI Ursina)

Dames M20

Hommes M20
Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)
Sprint par
équipe (F)

Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)
Sprint par
équipe (F)

SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air

MURMANN Nicole, 1994, Amriswil
KUMMER Patrizia, 1987, Mühlebach
ROHRER Verena , 1996 Sattel
SOMAINI Carla, 1991, Zurich
KOENZ Elena, 1987, Vnà

Dames M15
CASANOVA Gian, 2000, Walenstadt
CASANOVA Gian, 2000, Walenstadt
ALLENSPACH Elias Gian, 2001, Zuzwil
GAUGER Wendelin, 2000, Schwyz
BOLL Moritz, 2000, Davos

SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air

COMBINÉ NORDIQUE
Hommes

M16

Individuel

Individuel

HUG Tim, 1987, Gerlafingen

ALBRECHT Aline, 2001, Walenstadt
SPÖRRI Xenia, 2001, Zurich
BURRI Ariane, 2000, Eschenbach
BURRI Ariane, 2000, Eschenbach
BURRI Ariane, 2000, Eschenbach

MÜLLER Pascal, 2001, Einsiedeln

BIATHLON
Hommes

Dames

Sprint
CUENOT Gaspard, 1991, La Brévine
Départ en ligne CUENOT Gaspard, 1991, La Brévine

Sprint
GASPARIN Elisa, 1991, Gardes-Frontières
Départ en ligne GASPARIN Elisa, 1991, Gardes-Frontières

Juniors hommes

Juniors dames

Sprint
CUENOT Jules, 1994, La Brévine
Départ en ligne DIETRICH Severin, 1994, Sarsura Zernez

Sprint
GASPARIN Aita, 1994, Gardes-Frontières
Départ en ligne GASPARIN Aita, 1994, Gardes-Frontières

Jeunesse garçons

Jeunesse filles

Sprint
BURKHALTER Joscha, 1996, Zweisimmen
Départ en ligne JÄGER Gian-Fadri, 1997, Bual Lantsch

Sprint
PERINI Elisa, 1997, SAS Genève
Départ en ligne BIERI Annatina, 1999, SSC Riehen
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VAINQUEURS SPORT DE LOISIRS ET RELÈVE 2014/15 ✚

Vainqueurs en sport de loisirs et de la relève 2014/15
SKI ALPIN
Oerlikon Swiss Cup
Filles M18
1re MEILLARD Mélanie (1998, SC Hérémencia) 605 points
2e DANIOTH Aline (1998, SC Gotthard-Andermatt) 600 points
3e GENOLET Charlène (1998, SC Hérémencia) 365 points

Garçons M18
1er ODERMATT Marco (1997, SC Hergiswil) 640 points
2e KOHLER Marco (1997, SAK Haslital Brienz) 565 points
3e BISSIG Semyel (1998, SC Bannalp-Wolfenschiessen) 490 p.

Filles M21
1re MEILLARD Melanie (1998, SC Hérémencia) 530 points
2e KOPP Rahel (1994, SC Flumserberg) 485 points
3e DANIOTH Aline (1998, SC Gotthard-Andermatt) 475 points

Garçons M21
1er GABIOUD Dylan (1995, SC Gd-St-Bernard) 416 points
2e ODERMATT Marco (1997, SC Hergiswil) 412 points
3e ROGENTIN Stefan (1994, SC Lenzerheide-Valbella) 360 p.

Coupe Jeunesse Ochsner Sport
Filles
1re RAST Camille (1999, SC Vétroz) 500 points
2 e DUPASQUIER Amélie (1999, SC Broc) 360 points
3 e CHRISTEN Eliane (1999, SC Gotthard-Andermatt) 340 p.

Garçons
1er TORRENT Christophe (1999, Anzère Ski-Team) 430 points
2e LUGON Nils (1999, SC Martigny ) 350 points
3e MANI Yanick (1999, Team Diemtigtal) 344 points

Championnat suisse de Ski alpin Amateur
Dames
1re KIENER Manuela, SC SAS Bern; 2e ANNEN Laura, SC Grund
bei Gstaad; 3e TRUTTMANN Carina, SC Hochstuckli Sattel

Hommes
1er OESCH Mike, SC Bärgchutze; 2 e LOOSER Ruedi, SC Speer
Ebnat-Kappel; 3 e BISCHOF Dominik, SC Grub-Eggersriet

Filles M16
1re WERRO Giuliana, SC Sarsura Zernez; 2e DURISCH Flurina,
SC Rätia Chur; 3e VIGLINO Aurora, SC Davos

Saut à ski
M10

M12

1er FREIHOLZ Néo, SROM
2e IMHOF Mauro, ZSV
3e CZEKALA Mathis, ZSV

1er NIEDERBERGER Lean, ZSSV
2e IMHOF Remo, ZSV
3e WASSER Yanick, ZSV

M14

M16

1er PETER Dominik, ZSV
2e LACROIX Olan, SROM
3e MÜLLER Pascal, ZSV

1er ROMANG Kevin, BOSV
2e HAUSWIRTH Sandro, BOSV
3e KINDLIMANN Lars, ZSV

Combiné nordique
M10

M12

1er FREIHOLZ Néo, SROM
2e CZEKALA Mathis, ZSV
3e IMHOF Mauro, ZSV

1er RUSSI Aron, ZSSV
2e NIEDERBERGER Lean, ZSSV
3e ZARUCCHI Nico, BSV

M14

M16

1er MÜLLER Pascal, ZSV
2e PETER Dominik, ZSV
3e HESS Severin, ZSSV

1er ANDEREGG Mario, ZSV
2e HAUSWIRTH Sandro, BOSV
3e HESS Kobi, ZSSV

BIATHLON
Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon
Cup cat. Elite
Dames
Hommes
MEINEN Susi (SC Zweisimmen)

BIERI Lukas (SC Flühli)

Juniors filles

Juniors garçons

DI LALLO Sabine (SC Obergoms)

DIETRICH Severin (SC Sarsura Zernez)

Jeunesse filles 1

Jeunesse garçons 1

BARMETTLER Flavia
(SC Schwendi-Langis)

STALDER Sebastian
(SC Am Bachtel Wald)

Jeunesse filles 2

Jeunesse garçons 2

PERINI Elisa (SC SAS Genève)

BURKHALTER Joscha
(SC Zweisimmen)

SKI NORDIQUE
Swiss Loppet
Dames Over All
1re JÄGER Christa, SC Vättis; 2e SCHMID Claudia, SC Horw;
3e WAGENFÜHR-BAUMANN Sandra, SC Davos

Hommes Over All
1er FISCHER Remo, SC Arve Mols; 2e JOLLER Bruno, SC Bann
alp-Wolfenschiessen; 3e MEIER Dominik, SC Klosters

HELVETIA NORDIC TROPHY
Ski de fond
Garçons M16
1er KELLER Cédric, SC Appenzell; 2e GROND Flurin, SC Davos;
3e GUEX Arnaud, SC Col des Mosses
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Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon
Cup cat. Challenger
Filles M13
1re BURKHALTER Yara (SC Zweisimmen); 2e FRAVI Larina
(SC Bual Lantsch); 3e NAGER Alessia (SC Gotthard-Andermatt)

Garçons M13
1er HENSE Niklas (SC Obergoms); 2e KELLER Yanis (SC Einsiedeln);
3e KONUK Mahir (SSC Toggenburg)

Filles M15
1re KÖNIG Seraina (SSC Riehen); 2e BASERGA Amy (SC Einsiedeln);
3e WALLIMANN Lorena (SC Schwendi-Langis)

Garçons M15
1er HARTWEG Niklas (SC Einsiedeln); 2e LUSTI Manuel
(SSC Toggenburg); 3e VON KÄNEL Matthias (SC Adelboden)

Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon Cup cat. Kids
Garçons M13
Filles M11
1re KELLER Dinah (SC Einsiedeln); 2e DUSS Rahel (SC SchwendiLangis); 3e RIETVELD Ronja (SC Schwendi-Langis)

Filles M15

Garçons M11
1er KISER Leander (SC Schwendi-Langis); 2e SCHULER Tino
(SC Gotthard-Andermatt); 3e ZELLER Res (SC Zweisimmen)

1re MÜLLER Flurina (SC Einsiedeln); 2e WEDER Laura (Nordic
Club Liechtenstein); 3e HOFFER Linda (SC Ibach)

Garçons M15

Filles M13
re

1er MÜLLER Gian-Andri (SC Einsiedeln); 2e KELLER Aaron
(SC Einsiedeln); 3e MONTICELLI Mirko (SC Zermatt)

e

1 ARNET Chiara (SC Nordic Engelberg); 2 WEDER Marina
(Nordic Club Liechtenstein); 3e ZAUGG Viviana (SC GotthardAndermatt)

1er SCHÖNBÄCHLER Simon (SC Ibach); 2e SAMIDE Raphael
(SC Einsiedeln); 3e ZBERG Simon (SC Schwendi-Langis)

Vainqueurs de la tournée Audi Skicross,
Swiss Freeski et Audi Snowboard Series
Vainqueurs de la tourneé Audi Skicross 2015
Hommes M21
Adrian Schoch (1995, Ennetbühl)

Hommes Open
Rolf Kryenbühl (1992, Unteriberg)

Dames
Tania Prymak (1992, Etas-Unis)

Hommes M21 licenciés/Hommes licenciés
Nicolas Henzi (1996, Crans-Montana)

Vainqueurs de la tournée Audi Snowboard Series 2015
Snowboard freestyle
Elite hommes
Dario Burch (1997, Buchrain)

Elite dames
Ramona Petrig (1997, Trachslau)

Hommes M15
Elias Rupp (2001, Menzingen)

Dames M15
Ariane Burri (2000, Eschenbach)

Hommes M13

Hommes M15
Gian Casanova (2000, Walenstadt)

Dames M15
Xenia Spörri (2001, Zurich)

Hommes M13
Youri Zorge (2005, Pays-Bas)

Dames M13
Noora Holle (2000, Felsberg)

Snowboardcross
Elite hommes
André Wiederkehr (1979, Bülach)

Elite dames
Hanna Kobilic (1999, Toffen)

Hommes M15
Gian Casanova (2000, Walenstadt)

Dames M15
Aline Albrecht (2001, Walenstadt)

Hommes M13
Mischa Stähli (2002, Sargans)

Dames M13
Ulrike Leonie Krista (2003, Unterseen)

Jeremy Denda (2002, St-Moritz)

Dames M13
Berenice Wicki (2002, Ennetbaden)

Snowboard alpin
Elite hommes

Vainqueurs de la tournée Swiss Freeski Tour 2015
Men
Vincent Schmid (1996, Hausen am Albis)

Women

Felix Spörri (1999, Zurich)

Vivine Güntensperger (1995, Bülach)

Elite dames

Rookies

Firdaus Holle (1998, Felsberg)

Kim Gubser (2000, Davos Dorf)
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FAITS & CHIFFRES ✚

Faits & chiffres
Fondation

D’autres chiffres de Swiss-Ski

20 novembre 1904 à Olten

Onze disciplines : ski alpin, ski de fond, saut à ski, combiné
nordique, biathlon, snowboard, télémark, aerials, moguls,
freeski, skicross
Nombre d’athlètes : environ 300
Entraîneurs, médecins et accompagnants : environ 150
Collaborateurs Swiss-Ski : 46 (41,15 équivalents plein temps)
Apprentis Swiss-Ski : 1
Stagiaires : 2
Collaborateurs bénévoles : environ 10 000

Adresse
Swiss-Ski
Maison du Ski
Worbstrasse 52
Case postale 252
3074 Muri/Berne
Téléphone : 031 950 61 11
Fax : 031 950 61 12
E-mail : info@swiss-ski.ch
Internet : www.swiss-ski.ch

Forme juridique
Swiss-Ski est une association au sens de l’article 60ss. du CC.

Nombre de membres (31 mars 2015)
– Membres individuels : 16 553
– Membres des clubs (y c. OJ) : 88 576
– Membres organisation jeunesse (OJ) : 16 756
– Total membres : 105 129
– Total clubs : 770

Organe suprême
L’Assemblée des délégués est l’organe suprême de Swiss-Ski.
Elle se compose comme suit :
– Représentants des clubs et membres individuels
– Représentants des clubs et membres collectifs

Associations régionales
Bündner Skiverband BSV
Berner Oberländischer Skiverband BOSV
Federazione Sci Svizzera Italiana FSSI
Giron Jurassien GJ
Ostschweizer Skiverband OSSV
Ski-Romand SROM
Ski Valais SVAL
Schweizerischer Akademischer Ski-Club SAS
Schneesport Mittelland SSM
Skiverband Sarganserland-Walensee SSW
Zentralschweizer Schneesport Verband ZSSV
Zürcher Skiverband ZSV

Associations spécialisées
Swiss Grasski SGV
Speed Ski

Présidium

Associations/organisations affiliées

L’Assemblée des délégués élit le président, les deux viceprésidents, ainsi qu’un autre membre. Les trois interrégions
(IR) désignent chacune un représentant pour le Présidium. Ce
dernier se compose comme suit :
– Président : Dr Urs Lehmann
– Vice-président : Jean-Philippe Rochat
– Vice-président : Urs Winkler
– Membre : Peter Barandun
– Représentant IR ouest : Florence Koehn
– Représentant IR centre : Johny Wyssmüller
– Représentant IR est : Reini Regli

Loipen Schweiz
Romandie Ski de fond RSF
Verband Schweizer Langlaufschulen
Swiss Snowsports
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Fondations
Fondation pour la promotion du ski alpin en Suisse
Fondation Passion sports de neige

Organisations de donateurs
Crystal Club
Pro Skisprung
Les amis du saut à ski en Suisse
Skijumping.ch
Fonds de la relève en snowboard
Les amis du combiné nordique en Suisse
Les amis de l’équipe nationale de ski de fond
Association suisse du biathlon

IMPRESSUM ✚

Luca Schuler, freeski
médaillé d’argent aux CMJ de freestyle en
slopestyle
« J’ai toujours rêvé de devenir champion du monde.
Cette médaille est donc très importante pour moi.
Au même titre que mon sport, que j’espère pratiquer
encore longtemps. Ce qui me préoccupe d’autre ?
Terminer un jour ma formation scolaire avec succès. »

Impressum
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Conception
et impression
Photos
Tirage
Parution
Photo de
couverture

Swiss-Ski
rubmedia, Wabern/Berne
www.rubmedia.ch
Swiss-Ski ou sources mentionnées
1’500 d / 400 f
Muri/Berne, juin 2015
Keystone
Bien que récent, le freeski connaît une magnifique évolution. On le voit notamment au nombre
croissant de participants au Swiss Freeski Tour.
Ici, le sportif de cadre A Till Matti à l’occasion
des Swiss Freestyle Champs, les Championnats
suisses de freeski et de snowboard, disputés à
Corvatsch. 
Photo : Dominic Steinmann.
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