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AVANT-PROPOS ✚

Chère famille des sports de neige
Coupe du monde à St-Moritz. Dans le domaine de la relève,
nous pouvons également faire état de prestations exceptionnelles. Aux CM juniors, les skieurs alpins en particulier ont fait
preuve d’une grande classe et ont hissé la Suisse au rang de
nation la plus titrée. En ski de fond, les juniors sont également
au top. Aux OPA Games, les athlètes suisses ont décroché sept
médailles en plus de la victoire au classement général.

Urs Lehmann, Président Swiss-Ski

Photo : Keystone

Comme chaque année, la question se pose : pouvons-nous
faire le bilan d’une saison fructueuse, riche en succès ? De
toutes parts, on attribue à Swiss-Ski une saison remarquable,
ce qui nous réjouit. Malgré des attentes peu ambitieuses
avant l’hiver, la Fédération suisse de ski est de nouveau associée au succès. Le grand globe de cristal de Lara Gut mérite
tous les superlatifs. 21 ans après Vreni Schneider, une skieuse
suisse s’adjuge de nouveau le classement général de la Coupe
du monde de ski alpin. Grâce à cette victoire, Lara Gut entre
dans les annales du ski. Cette saison, les globes de cristal ont
été la référence par excellence. L’éclatante septième victoire
au classement général de la Coupe du monde de télémark
d’Amélie Reymond est d’autant plus réjouissante. Les petits
globes de cristal, c’est-à-dire les victoires par discipline de
Lara Gut (super-G), d’Amélie Reymond (classic, sprint, sprint
parallèle), de Wendy Holdener (combiné alpin), de Patrizia
Kummer (snowboard alpin, slalom parallèle) et d’Andri Ragettli (freeski, slopestyle) viennent compléter le palmarès d’une
saison réussie.
D’autres athlètes ont également réussi à s’illustrer sur la
scène sportive. En signant sa première victoire en Coupe du
monde de bosses en parallèle au Japon, Deborah Scanzio a
marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi dans l’histoire
de Swiss-Ski. En effet, cette victoire est aussi la première victoire suisse en bosses en parallèle depuis le lancement de ce
format en 1995. Chez les freeskieurs, Fabian Bösch est monté
sur le trône des X Games grâce à ses sauts spectaculaires. Il
ne faut pas oublier le comeback sensationnel de Beat Feuz en
plein milieu de la saison au Lauberhorn, qui a été suivi par
plusieurs places de podium et un doublé lors de la finale de la
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Nous avons vécu une saison sans Championnats du monde,
mis à part en biathlon et en vol à ski. Dans bon nombre de
disciplines, cette « année charnière » a été mise à profit pour
poursuivre une formation solide. Nous misons d’autant plus
sur l’année des Championnats du monde imminente. Des
Championnats du monde figurent au programme dans toutes
les disciplines. Une manifestation d’une telle envergure est un
moment unique pour chaque athlète et représente une opportunité d’entrer dans les annales des sports d’hiver. Les efforts
fournis par les sportives et les sportifs pour produire leur meilleure performance le jour « J » seront donc à l’avenant. Pour y
parvenir, la préparation doit être irréprochable, voire peut-être
encore un rien plus systématique, rigoureuse et complète que
l’an passé. C’est la seule voie à suivre pour récolter un maximum de médailles en récompense du travail acharné.
Les Championnats du monde FIS de ski alpin à St-Moritz en
février 2017 seront l’un des temps forts, sinon LE temps fort
absolu de la prochaine saison. La scène mondiale des sports
d’hiver aura les yeux rivés sur l’Engadine. Le CO chevronné,
emmené par Hugo Wetzel et Franco Giovanoli, est parfaitement paré. La collaboration entre Swiss-Ski et St-Moritz ne
pourrait être meilleure. Nous sommes dès lors convaincus de
vivre une manifestation d’envergure du plus haut niveau. La
finale de la Coupe du monde au mois de mars dernier, assimilable à une répétition générale réussie, associée aux belles
performances des athlètes, a attisé la joie émotionnelle suscitée par cette grande manifestation à venir.
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PRÉSIDIUM ✚

Présidium
Swiss-Ski continue d’adopter une orientation et une stratégie
cohérentes. Nous pouvons nous enorgueillir du butin sportif
récolté la saison dernière : nos athlètes se sont adjugé pas
moins de 36 victoires en Coupe du monde et 61 autres places
de podium dans les onze disciplines de Swiss-Ski. En Coupe du
monde, nous avons remporté deux grands globes de cristal et
sept petits globes dans les classements par discipline. Et nous
pourrions encore mentionner d’autres moments forts et
d’autres victoires en Coupe du monde. Par ailleurs, notre relève continue de faire des progrès dans la plupart des disciplines et de nous procurer une grande satisfaction.
Au niveau de son économie d’entreprise et de sa structure,
Swiss-Ski s’est fortement développée ces huit dernières années, portant son budget de 27 à 48 millions de francs. La
fédération est donc bien positionnée sur le plan financier.
Selon l’évaluation actuelle, le financement de la fédération
devrait être assuré jusqu’en 2021, ce qui ne va pas de soi dans
le contexte économique plutôt difficile qui prévaut actuellement.

Commercialisation directe
Nous allons bientôt franchir une grande étape stratégique :
à partir de la saison 2016/17, les droits publicitaires pour les
retransmissions télévisées des manifestations de Coupe du
monde organisées en Suisse ne seront plus transmis à une
agence internationale, mais distribués par Swiss-Ski ellemême dans le cadre d’un modèle de commercialisation centralisé. Au travers de cette initiative, Swiss-Ski souhaite assurer une commercialisation des droits publicitaires mieux
adaptée à ses besoins, au profit des sports d’hiver suisses, et
générer des recettes supplémentaires pour les organisateurs.
La fédération va ainsi s’engager sur une toute nouvelle voie.
Les bases de cette initiative ont été posées avec la création
d’une société et l’engagement de personnel supplémentaire.
Nous sommes convaincus que cette mesure constitue la prochaine étape importante dans l’organisation structurelle de
Swiss-Ski.

Ski-clubs et associations régionales
À nos yeux, il n’y a pas que la solidité des finances et la qualité des résultats qui sont essentiels. Notre succès repose sur
les ski-clubs et les clubs et associations régionales. Ces entités sont représentées à l’Assemblée des délégués et constituent donc ensemble l’organe suprême de la fédération. Pour
cette raison, Swiss-Ski et chacun de ses collaborateurs s’attachent prioritairement et continuellement à adopter une approche centrée sur le service et à renforcer la base. À cet
égard, notre offre de sport et de loisirs est toujours plus étendue. À l’inverse, les auxiliaires bénévoles se font toujours plus
rares dans un contexte de pression économique croissante.
Rien d’étonnant, donc, au fait que les associations peinent à
trouver des membres. Le sport reposant sur le travail béné-
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vole, nous avons besoin de suggestions et de critiques positives pour parvenir à surmonter encore mieux les défis qui
nous attendent.

Fondation Passion Schneesport
Cette fondation a été créée il y a un peu plus d’un an pour
alléger le fardeau financier des athlètes de la base ainsi que
celui des clubs et des régions, et pour soutenir ces personnes
et ces entités. Lors de sa première année d’existence déjà, elle
a dépassé les attentes. Plus de 50 athlètes et différents projets ont été soutenus par un montant total dépassant CHF
700 000.–. On peut donc considérer ces débuts comme réussis. Pour cela, Urs Wietlisbach, président de la fondation Passion Schneesport, mérite nos plus vifs remerciements. Avec
sa femme Gabriela, il s’est engagé sans compter. La fondation
revêt également un certain caractère symbolique sur la base
duquel Swiss-Ski entend s’engager plus fortement pour répondre aux demandes de la base.

Projets de sport de loisirs
Il est extrêmement important d’éveiller la fascination pour les
sports de neige chez les enfants déjà. Avec nos nombreux
projets, nous sommes le premier organisateur d’événements
de sport de loisirs d’Europe, voire du monde. Nos différentes
séries et manifestations jouissent d’une popularité inébranlable, comme le prouve la stabilité et la hausse partielle du
nombre de participants. Qu’il s’agisse du Grand Prix Migros, du
Famigros Ski Day ou des Audi Snowboard Kids Days, les milliers de regards enfantins brillant d’enthousiasme sur la piste
offrent tout simplement un tableau réjouissant. Or, c’est seulement si nous parvenons à enthousiasmer la relève pour les
sports de neige et à lui fournir une situation de départ idéale
que nous aurons plus tard suffisamment d’athlètes au départ.
D’ailleurs, l’une de nos offres a fêté cet hiver son 75e anniversaire : le camp de sports de neige Juskila. Une nouvelle fois,
600 garçons et filles des quatre coins de la Suisse et (à titre
exceptionnel) quelques Suisses de l’étranger ont profité d’une
semaine de sports de neige gratuite à Lenk. Cette année, les
invités de la cérémonie d’ouverture étaient le président de la
Confédération Johann Schneider-Ammann, le président du
Conseil-exécutif bernois Hans-Jürg Käser et l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi, président d’honneur du CO des 75 ans du
Juskila. Sans auxiliaires bénévoles, un camp de cette ampleur
n’aurait pas été possible.

Centres de sports de neige
Dans le précédent rapport annuel déjà, nous évoquions
d’éventuels projets touchant la construction de centres de
sports de neige. Entre-temps, le Conseil fédéral a repoussé le
projet, principalement pour des considérations financières.
Nous regrettons profondément ce revirement. Les votes enregistrés dans le cadre des différents débats et consultations
ont montré clairement que la volonté de soutenir plus inten-

sément les sports de neige à l’avenir était bien ancrée. Il est
apparu tout aussi clairement qu’un centre de sports de neige
sous la forme envisagée n’était pas la solution idéale pour
atteindre les objectifs souhaités. Dans ce contexte, nous
considérons que le report du projet est aussi une chance pour
la Confédération et les personnes intéressées par les sports
de neige de discuter une nouvelle fois et de renforcer les idées
relatives à la promotion des sports de neige pour ainsi être
préparés au mieux en vue des prochains débats des chambres
fédérales sur la future promotion du sport de la Confédération.

Changements dans la composition du Présidium
Le Présidium de Swiss-Ski va connaître des changements au
niveau de ses membres. Notre vice-président Jean-Philippe
Rochat a décidé de se retirer du Présidium de Swiss-Ski. Il ne
représentera donc pas sa candidature lors de l’assemblée des
délégués qui se tiendra à Val de Bagnes. Nous regrettons profondément cette décision. Jean-Philippe Rochat a rejoint le
Présidium le 3 juillet 2004 à Bâle, lors de la 100e Assemblée
des délégués. Il a fortement influencé la destinée de SwissSki et a contribué aux succès de la fédération par son engagement marqué.
C’est désormais aux délégués que revient la tâche de lui trouver un successeur. En vue d’une représentation géographique
équitable au sein du Présidium, les candidatures romandes
sont souhaitées et recommandées.
Lors de l’Assemblée des délégués, Johny Wyssmüller quittera
également le Présidium, où il siège depuis 2007. Représentant
de l’interrégion Centre, il a considérablement contribué à
l’évolution de la fédération par son incroyable engagement.
L’interrégion Centre a déjà élu son successeur en la personne
de Bernhard Aregger (ZSSV). Ce dernier prendra ses fonctions
tout de suite après l’Assemblée des délégués.

Nous remercions du fond du cœur Jean-Philippe Rochat et
Johny Wyssmüller pour le travail extrêmement précieux, l’engagement impressionnant et la grande passion déployés pendant ces douze dernières années. Travailler avec eux était un
immense plaisir !

Un grand merci
Le Présidium tient à remercier tous les sponsors et partenaires
de Swiss-Ski. Sans le soutien qu’ils apportent à nos onze disciplines de sports de neige et au sport de loisirs, de nombreux
entraînements, compétitions et projets ne pourraient pas être
organisés. Swiss-Ski entretient également une collaboration
étroite et précieuse avec l’Office fédéral du sport (OFSPO) et
Swiss Olympic, l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses. Nous souhaitons en outre particulièrement
rendre hommage au travail réalisé par l’armée et le Corps des
gardes-frontière. Grâce à leurs secteurs de promotion, ils
combinent de façon optimale l’entraînement sportif de haut
niveau avec le service militaire et offrent, en plus d’une formation, des postes à temps plein aux athlètes et aux entraîneurs, ce qui leur garantit la sécurité de l’emploi à la fin de
leur carrière sportive. En outre, avec ses milliers de jourshommes, l’armée contribue largement au succès des manifestations de sports d’hiver suisses.
Mais ce succès est également dû aux nombreux Comités d’organisation d’épreuves de Coupe du monde qui, grâce à leur
professionnalisme, leur expérience et leur passion, réussissent
chaque année à organiser et mener à bien des manifestations
qui sont la meilleure des publicités pour les sports d’hiver, y
compris bien au-delà des frontières suisses. Enfin, nous remercions nos destinations estivales Saas-Fee et Zermatt, ainsi
que les autres exploitants des sites d’entraînement de la CISIN pour leur engagement en faveur des sports de neige.
Nous sommes ravis de pouvoir compter sur des partenaires
aussi fiables et engagés !

Les ski-clubs se présentent
Les ski-clubs et les associations régionales constituent le fondement de Swiss-Ski. Sans l’engagement
exceptionnel et inlassable des bénévoles pour les sports de neige, nous ne serions pas là où nous en
sommes aujourd’hui. Cette année, nous avons donc décidé de mettre plusieurs ski-clubs à l’honneur
et de leur offrir une plateforme d’expression dans le rapport annuel. Aux pages suivantes,
vous découvrirez ce que certains d’entre eux ont répondu aux questions telles que
« quelle est la particularité de votre ski-club ? », « quels sont les temps forts du
calendrier ? » ou encore « que faites-vous pour la vie du club ? ».
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Marketing / Sponsoring
Sans nos sponsors, partenaires et fournisseurs de longue date,
les sportifs pourraient difficilement réaliser d’aussi bonnes
performances que la saison dernière. Ils ne cessent d’exprimer
leur attachement aux sports de neige suisses en proposant
des offres attrayantes et des conditions avantageuses. Nous
leur devons un immense merci pour leur grand engagement
et pour leur fidélité sans faille.

Swisscom : un sponsor principal engagé et motivé
En tant que sponsor principal, Swisscom apporte son soutien
à Swiss-Ski depuis 2001. Avec le Swisscom Junior Team, elle
accompagne de jeunes skieurs alpins sur la route longue et
tortueuse qui doit les mener aux CM juniors. En tant que partenaire des trois centres nationaux de performance, Swisscom
soutient également la relève et encourage activement le
sport de loisirs. Dans le cadre du projet Swisscom SnowDays,
nous emmenons ensemble chaque année plus de 5000 passionnés de sports d’hiver sur la neige.

Les sponsors et partenaires officiels
Depuis 2005, Raiffeisen est sponsor de la fédération et contribue à tracer la voie vers l’élite mondiale des athlètes de haut
niveau. Certains bénéficient en plus d’une aide financière directe grâce à un sponsoring individuel. Raiffeisen a déjà organisé la sixième édition de la promotion « Hands-up ». Pour
chaque bonnet ou écharpe vendus, cinq francs ont été reversés à la relève de la Fédération suisse de ski.

Depuis 2005, Helvetia s’engage également, en tant que sponsor de la fédération de Swiss-Ski, en faveur de la réussite de la
nation de sports d’hiver qu’est la Suisse. Son soutien profite
aussi bien au sport de compétition qu’au sport de loisirs dans
le cadre de divers projets et de diverses disciplines. Helvetia
soutient certains athlètes par le biais d’un sponsoring individuel et leur offre ainsi la possibilité de s’établir au plus haut
niveau et de se concentrer pleinement sur leurs performances
sportives.
Cette saison, BKW a rejoint les sponsors de la fédération. Elle
met toute son énergie à garantir des performances de pointe,
de la passion et des émotions. Avec son équipe, BKW soutient
des sportifs d’élite des disciplines les plus diverses, leur permettant ainsi de s’imposer au sein de l’élite internationale.
Audi est le partenaire automobile de Swiss-Ski depuis bientôt
50 ans. En coopération avec Amag, Audi met différents véhicules à la disposition des sportifs, des coachs ainsi que des
fonctionnaires, et répond à toutes les questions relatives au
parc complet.
Notre diffuseur officiel, SRG SSR, a une nouvelle fois assuré
une production de très grande qualité des manifestations de
Coupe du monde 2015/16, permettant ainsi aux passionnés
de sports d’hiver de profiter d’images sensationnelles à la
télévision ainsi qu’en ligne, sur leurs appareils mobiles et leurs

Avec le projet d’encouragement « Swisscom Junior Team », le sponsor principal Swisscom accompagne de jeunes skieurs alpins sur la route longue et tortueuse qui
doit les mener aux CM juniors. De gauche à droite : Markus Wolf, directeur sportif et président du Comité directeur de Swiss-Ski ; Marco Odermatt, cadre B en ski alpin ;
Tim Alexander, responsable Marketing & Marque chez Swisscom et Tom Rieder, responsable Live Experience & Sponsoring chez Swisscom.
Photo : Swisscom
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ordinateurs. De plus, ces derniers ont reçu des informations
complètes à la radio.
Cette année aussi, tous les membres de Swiss-Ski ont profité
de la collaboration de longue date avec le partenaire officiel
Ochsner Sport. Pendant deux semaines, ils ont bénéficié d’un
rabais de 20% sur leur achat, sur simple présentation de la
carte de membre.
Grâce au nouveau partenariat avec Swiss, les équipes de la
Fédération suisse de ski bénéficient également d’offres avantageuses sur des vols vers les quatre coins du monde. Nous nous
réjouissons de cette future collaboration. Bienvenue à bord !
Nous avons pu prolonger le contrat avec Emmi et son image
de marque Caffè Latte d’une année supplémentaire, merci
beaucoup pour cette marque de confiance.
Rivella, partenaire de longue date de Swiss-Ski, encourage
également le sport de loisirs et permet ainsi à toutes les familles de passer une journée à la neige à un prix imbattable
dans le cadre du Famigros Ski Day.
Nous remercions également Proviande et Viande Suisse, qui
ont décidé de ne pas prolonger le partenariat mis en place
avec Swiss-Ski depuis 2011. Avant cela, ils avaient déjà soute-

nu le Juskila et le Grand Prix Migros pendant de nombreuses
années. Malheureusement, cet engagement a lui aussi pris fin
à la fin du mois d’avril 2016.

À l’avenir, Swiss-Ski commercialisera elle-même les
droits publicitaires sur les courses suisses de Coupe
du monde
À partir de la saison 2016/17, les droits publicitaires ne seront
plus transférés à une agence internationale ; Swiss-Ski les distribuera elle-même selon un modèle de commercialisation
centralisée. Ce changement concerne la télévision pour les
manifestations de Coupe du monde organisées en Suisse dans
les disciplines de sports d’hiver de la FIS 2016–2021 suivantes : ski alpin, saut à ski, snowboard, freestyle et télémark.
Le biathlon (IBU) et le ski de fond (FISMAG) ne sont pas
concernés. Le but de cette mesure est de garantir une commercialisation optimale des droits publicitaires dans le sens
des sports de neige suisses, ainsi que de générer des recettes
supplémentaires pour les organisateurs. Swiss-Ski doit être
renforcée en tant que fédération sportive et être perçue, avec
les organisateurs, comme un fournisseur de produits marketing et publicitaires attrayants et efficaces dans le domaine
des sports d’hiver.
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, qui est détenue à 100% par
Swiss-Ski, a été fondée pour la mise en œuvre de cette me-

L’un des hommes est en grande partie responsable du bilan de saison positif de l’équipe masculine de ski alpin est Beat Feuz. En effet, lors des finales de la
Coupe du monde à St-Moritz, il a remporté la descente et le super-G. 
Photo : Keystone
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sure. Cette entreprise confère à la fédération de ski le mandat
de gestion pour l’administration ainsi que la direction de projets professionnelle dans le but de mettre en place une commercialisation directe couvrant les frais et fructueuse à long
terme, en coopération avec les organisateurs, les sponsors de
la fédération, les partenaires publicitaires nationaux et internationaux ainsi que les agences.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les CO pour
l’organisation remarquable et le déroulement irréprochable
des manifestations. Votre précieux soutien est le fondement
de notre succès.

Le développement de nouvelles tendances
Les projets visant à promouvoir les nouvelles disciplines du
freeski, du skicross et du snowboard évoluent de manière réjouissante. Ce ne serait pas possible sans le soutien actif de
tous les sponsors et de tous les partenaires. Le nombre croissant de participants à l’Audi Snowboard Series, à l’Audi Skicross Tour ainsi qu’au Swiss Freeski Tour nous confirme que les
trois séries de compétitions sont sur la bonne voie. Les événements sont de plus en plus populaires auprès des participants
suisses et étrangers. Dans le cadre des projets de promotion,
l’étroite collaboration permet de mettre les synergies à profit.
Ainsi, la plupart des manifestations du Freeski Tour ont eu lieu
en même temps que l’Audi Snowboard Series.
Le groupe Oerlikon soutient déjà depuis plusieurs années les
centres de performance de la Fédération suisse de ski grâce à
son engagement de longue date en faveur de la relève. Oerlikon est non seulement le sponsor principal de la Swiss Cup
éponyme, mais assure également le parrainage de toutes les
courses FIS en Suisse.

Le soutien précieux des donateurs, des fondations
et des événements de soutien
Les fondations et les donateurs privés, qui s’engagent également avec beaucoup de passion en faveur des sports d’hiver,
apportent une contribution importante. Les trois porteurs suivants sont essentiels pour le soutien de la relève de SwissSki :
Fondation pour promouvoir le ski alpin
La fondation a débloqué CHF 500 ’000 pour réaliser de nombreux projets et aider nombre de jeunes sportifs.
Crystal Club
Le Crystal Club, avec ses 170 membres, verse tous les ans
plus de CHF 150 000 à Swiss-Ski au profit de la relève.
Fondation Passion Schneesport
En janvier 2015, Swiss-Ski a lancé la fondation Passion
Schneesport. L’objectif de celle-ci est de soutenir financièrement les athlètes talentueux de la relève des onze disciplines
de Swiss-Ski. Le but est qu’aucun d’eux n’ait à mettre un terme
à sa carrière sportive pour des raisons financières. La fondation peut se réjouir d’un excellent premier exercice : elle a déjà
aidé 56 sportifs. De plus, elle a apporté son soutien aux associations régionales ainsi qu’à sept projets en faveur de la relève.
Swiss-Ski Golf Trophy
Le 9e Swiss-Ski Golf Trophy a eu lieu au club de golf de Limpachtal. Des invités de haut vol issus du monde sportif et économique ont joué avec nos athlètes pour une bonne cause et
ont récolté une somme considérable pour la relève. Nos sponsors nous ont soutenus à cette occasion en offrant des prix de
tombola attrayants.

La Leonteq Biathlon Cup permet aux débutants comme aux
sportifs d’élite de découvrir la discipline fascinante qu’est le
biathlon ou de pratiquer celle-ci à un haut niveau. Les participants s’affrontent dans les catégories Élite, Challenger et
Kids.

Le meilleur matériel grâce au Swiss-Ski Pool

Les athlètes de Swiss-Ski remercient tous les sponsors de leur précieux
soutien. 
Photo : Swiss-Ski

Des invités de haut vol issus du monde sportif et économique ont joué
avec nos athlètes pour une bonne cause à l’occasion du Swiss-Ski Golf
Trophy à Limpachtal. 
Photo : Remo Eisner
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Pour un sportif, il est particulièrement important d’être bien
équipé. Outre le matériel personnel, les sportifs reçoivent de
Swiss-Ski une multitude d’équipements, qui sont indispensables pour l’entraînement et les compétitions.

Chaque année, nos fournisseurs font preuve d’un grand engagement dans la recherche et le développement de matériels
innovants pour le sport de compétition. Ils accomplissent
également un énorme travail dans le domaine des services et
soutiennent les sportifs, de la relève au cadre national. Nous
tenons à remercier plus particulièrement nos fournisseurs
Descente, Reusch, X-Bionic (athlètes alpins) et Odlo (athlètes
nordiques) qui équipent nos sportives et sportifs avec des tenues et des combinaisons de course de grande qualité, pour
leur soutien de longue date.

La House of Switzerland en pleine fièvre des CM
L’attente est le meilleur moment. C’est avec cette devise que
nous avons posé la première pierre de la House of Switzerland
à St-Moritz. La finale de la Coupe du monde a offert un avantgoût des Championnats du monde de ski alpin en 2017.
Les spectateurs ont profité des avantages suivants à
St-Moritz :
•	Le Chalet Emmi et le bar de glace de la House of
Switzerland
• Des séances d’autographes quotidiennes
• All Star Day avec 35 anciens médaillés et médaillées
L’année prochaine, le sponsor principal Swisscom et les sponsors Grisons Tourisme, Ochsner Sport, Victorinox et Rivella
nous permettront de vivre des heures inoubliables avec, croi-

Lors des finales de la Coupe du monde à St-Moritz, les clients du bar de
glace de la House of Switzerland ont été servis par les anciennes sportives Nadja Jnglin-Kamer et Marianne Abderhalden.

Photo : Dani Fiori

sons les doigts, beaucoup de médailles à célébrer dans la
House of Switzerland. Nous nous réjouissons de vivre une
grande fête du ski avec tous les sponsors, partenaires, fournisseurs, donateurs et supporters.

Ski-club Einsiedeln
Le ski-club Einsiedeln a été fondé il y a déjà plus de 100 ans. Il est
pratiquement le seul club en Suisse à assurer la promotion de la relève
dans six disciplines différentes, à savoir le ski alpin, le ski de fond,
le biathlon, le saut à ski, le combiné nordique et le skicross.
Urs Kälin (ski alpin), Andreas Küttel (saut à ski), Alois et Fredel
Kälin (ski de fond) ainsi qu’Andreas Schaad (combiné nordique)
ont fait honneur à la Suisse et au ski-club Einsiedeln en
décrochant des médailles aux Jeux Olympiques et aux
Championnats du monde.

Köbi Fritsche, président
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SERVICES ✚

Services
Il y a également eu des changements notables au sein du
Comité directeur : Stéphane Cattin a repris en décembre dernier le poste de directeur Ski alpin à temps plein. Le Romand
a déjà travaillé comme entraîneur pendant dix ans chez SwissSki et est maintenant responsable de la gestion tactique et
stratégique ainsi que du développement du ski alpin. Stefan
Brütsch, Directeur Marketing et Président suppléant du Comité directeur, ne travaille plus pour Swiss-Ski depuis début
février. Annalisa Gerber, qui fait également partie du Comité
depuis le 1er novembre 2015, assure ses tâches en intérim.
L’équipe de sept personnes autour de Daniel Grossniklaus, directeur Finances et Services, s’est agrandie début mars : Martina Mühlemann soutient désormais le département Finances.
Niels Hürlimann est en outre passé au département IT à 100%
(contre 50% auparavant). Avec cet agrandissement, Swiss-Ski
sera en mesure de répondre à l’augmentation permanente
des tâches dans les domaines de l’informatique et des finances.

Le nombre croissant de dispositions réglementaires met le
personnel face à plusieurs défis, par exemple avec l’AVS
concernant les collaborateurs étrangers, les assurances des
personnes ou les assurances sociales. La responsable RH Anja
Ruch est toutefois parfaitement préparée aux situations qu’il
faudra affronter à l’avenir.
Outre le support quotidien entre autres, le département IT est
chargé de mettre sur pied une nouvelle plateforme interne de
communication et d’échange, qui sera également externe à
l’avenir. Les objectifs de cette plateforme sont la promotion
de l’efficacité de la collaboration et le soutien des départements de Swiss-Ski au quotidien. Le système d’exploitation
Windows 10 a également été mis en service. Swiss-Ski est
ainsi dotée de la technologie la plus récente et offre les dernières fonctionnalités à ses collaborateurs.
L’année dernière ne s’est malheureusement pas déroulée
comme prévu sur le plan des blessures : 65 accidents ont ainsi dû être enregistrés. Toutefois, la collaboration entre la
Rega, Visana et Swiss-Ski a une nouvelle fois très bien fonctionné. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur des
partenaires aussi fiables.

Freestyle Company Jumpin
Mettmenstetten
Il s’agit du plus grand club de freestyle aerials de Suisse. Il gère le
centre d’entraînement d’aerials régional, qui encadre 20 talents,
pour le compte de l’Association zurichoise de ski. Les temps forts
du calendrier sont la Freestyle Night et les Freestyle Masters en
été, ainsi que la série Regio Cup à Airolo en hiver.
L’entraînement d’été sur le tremplin aquatique Jumpin,
le plus grand centre de tremplins aquatiques d’Europe,
mérite tout particulièrement d’être mentionné.
« Le Jumpin possède l’une des meilleures
infrastructures d’entraînement au monde. »
Thomas Lambert, président
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COMMUNICATION ✚

Médias & Communication
Organiser des conférences de presse, rédiger des communiqués ou écrire le présent rapport annuel : ces tâches et bien
d’autres encore incombent à l’équipe de communication de
Swiss-Ski. Sept collaborateurs et une stagiaire sont responsables de diffuser les contenus liés aux différentes disciplines
et aux manifestations de sport de loisirs de la Fédération
suisse de ski, ainsi que de gérer l’intérêt des médias pour le
sport et les athlètes.
Cinq coordinateurs médias assument le travail médiatique lié
aux disciplines dont ils sont responsables. Ils informent des
succès sportifs mais aussi des blessures. Dans le domaine du
ski alpin et du ski nordique, ils effectuent leur travail essentiellement hors les murs, accompagnant les équipes lors des
manifestations de Coupe du monde. Sur place, ils organisent
des points de presse et des rendez-vous médiatiques, assument la coordination des interviews en direct dans l’aire d’arrivée et soutiennent les athlètes dans tous les aspects du
travail médiatique. En outre, ils administrent tous les canaux
de communication de Swiss-Ski : les médias sociaux, le site
Internet et la newsletter. Cette saison, l’équipe médias responsable du ski alpin a incontestablement vécu un moment
tout particulier lorsque Lara Gut s’est vu remettre le grand
globe de cristal à St-Moritz. Une planification soigneuse avec
toutes les personnes concernées s’est révélée extrêmement
importante pour respecter sans encombre le programme médiatique (pharaonique) du jour : une conférence de presse FIS
et des interviews en direct dans l’aire d’arrivée ainsi que six
interviews réalisées pour toutes les régions linguistiques dans
le studio spécialement installé par la SRF à l’hôtel de l’équipe,
le Kempinski.
Dans les disciplines moins prisées des médias, un travail médiatique plus proactif est nécessaire. Il s’agit alors de donner

Battage médiatique : Beat Feuz accorde des interviews à Wengen. 

envie aux médias de couvrir ces disciplines, d’informer le public par nos propres canaux ou de placer nos propres contenus
auprès des médias. À cet effet, les équipes médias concernées
rédigent des communiqués de presse, développent des plans
d’action pour les médias sociaux et produisent des contenus
numériques susceptibles d’intéresser les médias. Dans le
cadre d’un projet pilote mené dans le domaine du snowboard
freestyle, cette stratégie a de nouveau payé l’an dernier
puisque des vidéos produites par Swiss-Ski ont été diffusées
ponctuellement à la télévision suisse.
Dans le domaine du sport de loisirs, des relations publiques
actives sont particulièrement souhaitées. Pour attirer la population suisse sur la neige, les nombreuses manifestations de
sports de loisirs proposées par Swiss-Ski doivent faire l’objet
d’annonces et de comptes rendus diffusés le plus largement
possible. Une coordinatrice médias prépare les contenus correspondants pour les différents canaux de communication de
Swiss-Ski, envoie des communiqués adaptés aux événements
locaux de chaque projet et soutient les organisateurs dans le
domaine des médias et de la communication.
La Fédération suisse de ski emploie également une rédactrice
à temps partiel. Cette personne réalise la newsletter de SwissSki, assume la direction de projet pour le rapport annuel et
soutient l’équipe de communication dans toutes les tâches
rédactionnelles. Les pages du magazine des sports de neige
Snowactive élaborées à l’interne tombent également dans
son domaine de responsabilités. L’équipe médias travaille activement au lancement de la nouvelle version de Snowactive,
produite par une rédaction commune en vue de la prochaine
saison. Grâce à des adaptations visuelles, le magazine de
Swiss-Ski arborera désormais une apparence plus fraîche et
plus structurée.

Photo : Keystone
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FORMATION / RECHERCHE ✚

Formation / Recherche

Des auditeurs concentrés au forum des entraîneurs à Nottwil.

Photo : Swiss-Ski

Hans Flatscher et Michelle Gisin à l’occasion des finales de la Coupe du
monde à St-Moritz. 
Photo : Swiss-Ski

La formation d’entraîneur de Swiss-Ski continue à apporter
une reconnaissance importante. Les places de formation sont
convoitées. Pour la première fois, le nombre élevé de participants aux modules spécifiques aux sports de neige de la formation d’entraîneur de la relève de ces dernières années s’est
répercuté sur les niveaux suivants. Un record a même été enregistré avec 38 participants au cours d’entraîneur de la relève et 50 au cours technique. Les chiffres de la formation
d’entraîneur régional de Swiss-Ski 2016/17 sont également
réjouissants : 26 personnes dans cinq disciplines ont commencé la formation cet hiver.
La formation d’entraîneur diplômé a enregistré deux fois plus
d’inscriptions par rapport aux années précédentes. Avec 16
candidats, Swiss-Ski représente la moitié des participants de
l’ensemble de la formation. La plupart du temps, la personne
qui se lance dans la formation d’entraîneur professionnel travaille déjà comme entraîneur et est intégrée dans la vie professionnelle. Les entraîneurs se font déjà une idée de leur futur environnement pendant la formation. Une autre tendance
est que nous avons de plus en plus de débutants ayant suivi
une formation académique préalable, qui peuvent également
bénéficier de reconnaissances. Bien que ces changements
soient positifs, ils signifient également que Swiss-Ski doit répondre aux exigences croissantes du monde professionnel de
l’entraîneur.
Le décès de Michael Vogt, responsable Recherche, a été un
coup dur pour Swiss-Ski. Michi a apporté énormément de
connaissances et d’expérience aux sports de neige. Ses
connaissances ont profité à toutes les disciplines sportives et
continueront longtemps d’influencer et de marquer les entraî-
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nements des sportifs de neige. Lui trouver un successeur a
représenté un gros défi. Grâce à la bonne collaboration avec
l’Office fédéral du sport, une solution a toutefois pu être trouvée avec un taux d’activité de 150% ; elle a même permis une
légère expansion et réinsufflera l’élan nécessaire au département Formation et Recherche dans un futur proche.
La collaboration au sein de la Commission de coordination
(COCO) des trois institutions de sports de neige (J+S/SSSA/
Swiss-Ski) s’est très bien déroulée une nouvelle fois. Outre un
forum passionnant en automne, un plan d’études commun
dans les disciplines du ski alpin et du snowboard a pu être
élaboré. Celui-ci permettra de soutenir l’engagement de
toutes les institutions de sports de neige pour les enfants.
Pour la première fois, les départements Sport de loisirs et Formation ont organisé ensemble quatre soirées d’information.
En plus des coaches J+S Sport de neige, tous les responsables
des ski-clubs de Swiss-Ski y étaient invités. Ils ont reçu des
informations de la fédération et ont pu suivre comme d’habitude le module de perfectionnement pour les coaches J+S.
Les retours ont été très bons ! Nous allons poursuivre ce
contact avec les ski-clubs et faire encore plus de publicité
pour ces journées d’information et de formation continue.
Le programme de promotion du sport de la Confédération
« Jeunesse et Sport » a été lancé. Outre les nouvelles nominations et les restructurations, les thèmes de la formation con
tinue nous ont beaucoup occupés. Le thème « L’emploi
d’images dans l’apprentissage » étant terminé, nous allons
maintenant nous consacrer à la planification lors de la prochaine session de formation qui débutera en automne. Nous
avons déjà commencé à aborder ce thème et nous sommes
occupés de la planification de l’entraînement cadre lors du
forum de Swiss-Ski de ce printemps, qui a réuni à nouveau
250 participants issus de toute la famille des sports de neige.
Nous allons approfondir et mettre ce thème en pratique de
manière concrète en 2017. Divers outils destinés à nos entraîneurs sont en cours d’élaboration.

Patrick Gasser participe à un projet de recherche portant sur le tapis de ski à Interlaken. Ce dernier est mené conjointement par l’EPFL, l’EPFZ et l’Université
de Salzbourg. 
Photo : Swiss-Ski

Ski-club Rubigen
Le ski de randonnée est le point fort de ce club régional dont les
membres proviennent des quatre coins de Suisse. Dans son programme
annuel, il propose plus de 70 activités par saison, dont plus de 40
randonnées. « À l’échelle du pays, Rubigen est l’un des clubs les
plus actifs — sinon le plus actif de tous — dans ce domaine. »
Depuis 2015, le club organise une rencontre mensuelle qui
trouve un large écho. Le week-end spaghetti à Saanenmöser
ou le cours sur les avalanches en début de saison sont
entrés dans la légende.

Albert Schriber, président
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SERVICE DES MEMBRES ✚

Service des membres
La saison dernière, notre service des membres était présent
pour la première fois au Marathon de ski de l’Engadine. Notre
seconde présence en Engadine lors des finales de la Coupe du
monde a constitué une préparation optimale en vue des CM
2017 à St-Moritz. Le jeu des Championnats du monde, qui
permettait de se mesurer à d’autres personnes et de gagner
de super prix, a rencontré un grand succès sur notre stand.
Nous avons de nouveau organisé des journées d’information
pour nos ski-clubs. Ces dernières ont été fort appréciées dans
les régions des villes hôtes (Dagmersellen, Landquart, Aigle et
Bellinzone). Elles ont été une source d’expériences profitables
aux clubs comme à notre service. Cette offre nous permet de
transmettre des informations générales sur le service des
membres, de montrer les avantages d’une affiliation à Swiss-

Ski et surtout de soigner les contacts personnels. Nous allons
continuer à développer ces journées afin de pouvoir être encore plus proches des ski-clubs et de les soutenir encore
mieux.
Lors de la saison 2015/16, nos membres ont de nouveau pu
profiter de nombreuses offres et promotions. L’action Ochsner
Sport, qui donnait droit à 20% de réduction pendant deux semaines, s’est une nouvelle fois révélée la plus appréciée. En
outre des offres comme la Skicard (20% de rabais sur les
cartes journalières dans 35 domaines skiables de Suisse) ou le
Famigros Ski Day à CHF 85.– pour toute la famille (carte journalière, repas de midi, course conviviale, médailles et cadeaux
inclus) ont rencontré un vif intérêt.

Ski-club Grabs
Fondé en 1909, Grabs est un « vieux » ski-club. Son activité principale consiste
d’une part à encadrer les enfants de l’OJ qui suivent un entraînement poly
sportif tout au long de l’année. D’autre part, en collaboration avec le ski-club
Grabserberg, le club organise la course des écoliers pour la commune.
La manifestation attire chaque fois quelque 200 élèves.
Le responsable de la cabane, Andrea Clavadetscher, en poste depuis de
nombreuses années, mérite une mention particulière. En effet, en
2001, il a gagné la Race across America, l’une des courses
cyclistes les plus difficiles au monde avec un parcours
de 5000 km. Patrick Vetsch, sacré champion du monde
junior de cyclisme sur route en 1989 à Moscou, est
lui aussi membre du club. Florian Feurer, président
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COC ✚

Commission pour l’organisation de compétitions
Offrir aux jeunes talents du ski des compétitions de qualité et
exigeantes sur le plan technique, sans transiger sur la sécurité, tel est l’objectif prioritaire de la Commission pour l’organisation de compétitions (COC). La réalisation de cet objectif
nécessite la présence d’officiels de course bien formés constituant une équipe consciente de ses responsabilités et contribuant ainsi au bon déroulement d’une course.
À l’heure actuelle, Swiss-Ski compte plus de 300 délégués
techniques dans le domaine du ski alpin et dans les disciplines nordiques, ainsi que quelque 400 chronométreurs et
responsables informatiques qui suivent chaque année des formations continues pour rester au fait des nouveautés en
matière de règlement. L’objectif pour la saison 2016/17

consiste à privilégier davantage l’aspect pratique et individuel
de la formation de délégué technique.
Grâce à leur organisation exceptionnelle, les Championnats
suisses amateurs de ski alpin à Schwarzsee constituent l’un
des moments phare de la saison. Un effectif nettement plus

nombreux que l’année passée s’est élancé sur le parcours difficile et parfaitement préparé, animé par une motivation débordante. Franz Hofer, chef de la Commission pour l’organisation de compétitions depuis l’été 2015, est satisfait de sa
première saison dans cette nouvelle fonction : « Personnellement, j’ai beaucoup appris au cours de ma première année en
tant que chef de la COC et j’ai rencontré des fonctionnaires
très motivés dans différentes disciplines sportives. Ces auxiliaires bénévoles permettent à plus de 6000 skieurs alpins et
à 1500 fondeurs de participer avec succès à des compétitions.
Ces chiffres sont réjouissants. » Pour la prochaine saison,
Franz Hofer veut avoir un aperçu approfondi de toutes les disciplines. « Cela nous permettra de voir où la COC peut apporter encore davantage de soutien. Nous poursuivons le même
objectif avec l’implication croissante des athlètes dans la définition des formats de compétition et l’adaptation des règles.
Ainsi, nous ne risquons pas de perdre des athlètes dans le
sport régional. »

Des compétitions exigeantes sur le plan technique ne pourraient pas avoir lieu sans la participation de fonctionnaires bien formés. 

Photo : Swiss-Ski
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SPORT DE LOISIRS ✚

Sport de loisirs
Après la pluie, le beau temps… En effet, pour différentes manifestations de sport de loisirs organisées dans nos latitudes,
le contexte n’était pas optimal. Les mauvaises conditions
d’enneigement ont mis les responsables de projet de ces manifestations à rude épreuve. En début d’année, des reports et
des annulations étaient toujours à l’ordre du jour. Pourtant,
grâce à la flexibilité des différents organisateurs, à l’infatigable ramassage des restes de neige et à l’incroyable implication de chacun, au cours de l’hiver 2015/16, les nouveaux
convertis aux sports de neige ont été à peine moins nombreux
que l’année précédente.
La saison hivernale qui a peiné à démarrer s’est terminée de
façon réjouissante. Alors que la neige ne daignait pas tomber
dans de nombreuses régions en début de saison, les fans de
randonnée ont pu apprécier des pentes ensoleillées en fin de
saison. Le Famigros Ski Day a lui aussi permis de dresser un
bilan positif de la saison. En effet, au cours de cette deuxième

saison sous la houlette du nouveau sponsor principal Famigros, huit manifestations ont affiché complet ! Au total, 2628
familles ont profité de cette offre unique, soit 223 familles de
plus que l’hiver précédent, et ce malgré l’annulation de deux
manifestations sur 15 pour cause de pénurie de neige. Par
ailleurs, l’association Initiative sports de neige Suisse
(gosnow.ch) propose aux écoles un accès simple et clair à différentes offres de sports de neige par le biais de sa plateforme. Cela a permis par exemple à 6400 élèves de vivre une
journée inoubliable dans la neige grâce aux Swisscom SnowDays. Pour un certain nombre d’enfants, il s’agissait de la
toute première expérience sur la neige.
Les ski-clubs et les organisateurs engagés sur place, qui n’ont
une fois de plus pas ménagé leurs efforts, méritent nos plus
vifs remerciements, de même que tous nos fidèles sponsors
de projets sans qui ces manifestations de sports de neige exceptionnelles ne pourraient avoir lieu.

Ski-club Savognin
Des skieurs ambitieux ont fondé le ski-club Savognin en 1929. Il s’agissait de locaux travaillant dans l’hôtellerie en Engadine qui s’étaient
mis au ski inspirés par les clients. L’organisation jeunesse (OJ) constitue la principale activité de ce club rhéto-roman. L’étape bisannuelle de la plus grande course de ski pour enfants d’Europe,
le Grand Prix Migros, est un moment phare pour petits et grands.
Adriano Iseppi, commentateur pour le ski de fond à la SRF,
a lui-même suivi le parcours OJ avant de devenir
moniteur OJ.

Diego Casparin, président
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SPORT DE COMPÉTITION ✚

Sport de compétition

Pat Burgener se montre convaincant devant son public local en décrochant la deuxième place à Laax. 
Photo : Keystone

36 victoires en Coupe du monde et 61 places de podium : le
bilan de la saison passée est très positif. Il faut souligner une
fois de plus les performances de l’équipe de télémark, qui a
remporté la majeure partie des podiums. Avec 19 victoires, 7
deuxièmes places et 20 troisièmes places, les télémarkeurs
suisses ont dominé la Coupe du monde et remporté le classement par nation haut la main avec 1237 points d’avance sur
la France. Cette saison encore, la leader de l’équipe, Amélie
Reymond, a gagné tous les petits globes de cristal ainsi que le
grand, ce dernier pour la septième fois. Incroyable, mais vrai :
la sportive d’exception a en outre célébré sa 100e victoire en
Coupe du monde fin janvier.
En snowboard alpin, la championne olympique Patrizia Kummer a remporté le petit globe de cristal dans la discipline du
slalom parallèle grâce à deux victoires en Coupe du monde.
Chez les hommes, la seule place de podium suisse en Coupe
du monde a été décrochée par Nevin Galmarini. Christian Haller a frappé un grand coup pour la fin de la saison de
snowboard freestyle : lors de l’événement freestyle « Nine
Knights », le Grison a battu le record du monde et réalisé le
saut le plus haut de l’histoire à 11,30 m ! L’équipe suisse de
snowboardcross s’est quant à elle adjugé un jeu de médailles
complet lors des Championnats du monde juniors à Rogla :
lors de la compétition par équipe, Jérôme Lymann et Kalle
Koblet ont décroché l’or, alors que Luana Bianchi et Sophie
Hediger ont pris le bronze. Et le jeu a été complété par la
médaille d’argent de Sophie Hediger lors de l’épreuve individuelle.
Pour l’équipe de saut à ski, la saison de Coupe du monde s’est
terminée sans podium. Simon Ammann, qui a bataillé avec
son changement de réception, n’est pas monté sur le podium
une seule fois en raison des déductions de points pour la réception, malgré des sauts d’une bonne longueur. Ses 15 classements dans le top 15 prouvent néanmoins qu’il ne lui
manque pas grand-chose pour occuper de nouveau le devant
de la scène. Au terme de la saison, il a même réussi à égaler

son propre record suisse de 238,5 m. La saison a été difficile
pour Gregor Deschwanden. Mis à part l’exploit qu’il a réalisé
en terminant 7e à Nizhny Tagil, le sportif de Horw n’a pas été
très convaincant en Coupe du monde cette année. Luca
Egloff, 20 ans, a obtenu un excellent résultat en se classant 5e
lors du Grand Prix d’été à Almaty. Chez les juniors, Tobias
Birchler a réalisé une belle performance lors des CM juniors
dans la station roumaine de Rasnov en terminant 8e.
En ski de fond, le leader de l’équipe Dario Cologna s’est hissé
à deux reprises sur le podium malgré sa blessure au mollet.
Trois autres coureurs de distance ont terminé dans le top 15,
à savoir Toni Livers, Curdin Perl et Jonas Baumann. Jovan Hediger a lui aussi fait montre de son potentiel en terminant 4e
à Nove Mesto, bien qu’il n’ait pas su mettre à profit de nombreuses situations favorables en raison de chutes. Côté dames,
Nathalie von Siebenthal s’est définitivement établie au sein
de l’élite mondiale. Elle a terminé 2e au classement général
M23, obtenu sept classements dans le top 10 en Coupe du
monde et une place dans le top 15 au classement général du
Tour de Ski et du Ski Tour Canada. Les Suissesses ont participé
pour la première fois depuis cinq ans à une épreuve de relais
en Coupe du monde : Nathalie von Siebenthal, Lydia Hier
nickel, Nadine Fähndrich et Heidi Widmer se sont classées au
très bon 8e rang à Nove Mesto.
En combiné nordique, Tim Hug était une fois de plus le seul
athlète suisse disposant du statut de cadre. Après un début
difficile, il a réalisé une solide saison. Le Soleurois s’est classé
trois fois dans le top 15 et quatre autres fois dans le top 20.
La saison de biathlon qui vient de s’écouler a été marquée par
le come-back de Selina Gasparin. De retour sur le circuit de la
Coupe du monde après un an de pause, la biathlète de 31 ans
a retrouvé d’emblée sa place parmi l’élite mondiale. Mais
d’autres athlètes suisses ont également fait parler d’eux en
réalisant de belles performances : Serafin Wiestner et Benjamin Weger ont obtenu plusieurs classements dans le top 10,
tandis que Lena Häcki s’est adjugé deux médailles d’argent
aux Championnats du monde juniors.
Du côté des athlètes d’aerials, la saison a été ternie par de
nombreuses blessures. Les deux porteurs d’espoir Dimitri Isler
et Mischa Gasser ont dû terminer leur saison prématurément
en raison d’une blessure à la cheville et d’une déchirure du

Cette saison, Amélie Reymond a fêté le nombre magique de 100 victoires en Coupe du monde ! 
Photo : Stefan Bögli
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Fabian Bösch célèbre son triomphe aux X Games avec son équipe d’encadrement. 

ligament interne au genou droit. Mais les occasions ainsi
manquées ont été compensées en quelque sorte par les
juniors : Nicolas Gygax et Fabian Kern se sont imposés au classement général de la Coupe d’Europe, tandis que le tout jeune
Noé Roth (15 ans) s’est paré de bronze aux Championnats du
monde juniors.
L’équipe féminine de skicross a également enregistré de
nombreuses blessures : Fanny Smith s’est fracturé la clavicule,
Priscillia Annen le bassin et Sanna Lüdi s’est de nouveau blessée au genou. Les hommes ont eu moins de problèmes de
santé, mais leur saison ne s’est pas déroulée non plus comme
ils l’auraient souhaité. Les athlètes ont dû se contenter de
quatre podiums à la fin de la saison. En revanche, l’équipe
suisse s’est illustrée en Coupe d’Europe : Ryan Regez, Joos
Berry et Timo Müller ont réalisé un triplé au classement général des hommes, tandis que Katrin Müller s’est classée première et Talina Gantenbein troisième chez les dames.
Pour l’équipe de bosses, la saison écoulée était placée sous
le signe de la reconstruction, suite aux nombreuses blessures
de l’hiver précédent. Deborah Scanzio a toutefois dépassé de
loin les attentes : elle a décroché sa première victoire en
Coupe du monde de bosses en parallèle au Japon et est ainsi
entrée dans l’histoire de Swiss-Ski. Il s’agit de la première victoire suisse depuis le lancement de ce format et du premier
grand succès en compétition individuelle depuis presque 30
ans !
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L’équipe de freeski a enchaîné les succès. Fabian Bösch s’est
paré d’or lors de sa première participation aux X Games, Elias
Ambühl a décroché le bronze, puis Fabian Bösch a renoué
avec le succès aux X Games européens à Oslo en terminant
deuxième. Parmi les autres moments forts figurent le double
triomphe d’Andri Ragettli et de Fabian Bösch lors de la Coupe
du monde de slopestyle à Silvaplana et les places de podium
chargées d’émotions d’Andri Ragettli et de Jonas Hunziker
lors de la Coupe du monde FIS de big air à Boston. Cet hiver
couronné de succès a été clôturé en beauté par la victoire du
jeune Andri Ragettli (17 ans) au classement général de la
Coupe du monde de slopestyle.
En ski alpin, l’équipe féminine a entamé la saison avec des
sentiments mitigés, puisqu’un changement de génération
s’annonçait suite à de nombreux départs. Ce qui devait être un
hiver placé sous le signe de la progression, a été un hiver
couronné de succès : cela faisait plus de 20 ans que les
skieuses n’avaient pas fêté autant d’exploits que cette saison.
La victoire au classement général de Lara Gut – qui a offert à
Swiss-Ski un nouveau grand globe de cristal 21 ans après Vreni Schneider – a bien entendu été le moment phare de l’hiver.
La consolidation de l’équipe était également le principal objectif que les skieurs masculins s’étaient fixé en vue de l’hiver
des CM. Bien qu’ils n’aient pas réalisé les mêmes exploits que
leurs collègues de l’équipe féminine, ils ont pu célébrer de
beaux succès que rien ne laissait présager au début de l’hiver.

Beat Feuz, qui n’a repris le chemin des pistes qu’au début de
l’année à la suite d’une blessure, a même réussi un coup de
maître : il a décroché cinq places de podium, dont deux victoires lors de la finale de la Coupe du monde à St-Moritz.
Carlo Janka a lui aussi eu du succès puisqu’il a remporté son
premier super-G lors d’une Coupe du monde, et ce à l’occasion de la répétition générale pour les JO dans la station
sud-coréenne de Jeongseon.
La situation de départ à la perspective des CM de 2017 à
St-Moritz est prometteuse, comme le résume le directeur
sportif et président du Comité directeur Markus Wolf : « Nous
avons assis notre position, mais nous savons également qu’il
reste encore beaucoup à faire .»
Lara Gut et Wendy Holdener rayonnent à Lenzerheide. Photo : Keystone

Deborah Scanzio s’impose lors de l’épreuve de Coupe du monde de
bosses en parallèle au Japon. 
Photo : Swiss-Ski

Ski-club Schönried
Grâce à ses célébrités, le ski-club Schönried jouit d’un rayonnement
suprarégional. En effet, Christine von Grünigen, Markus Herrmann,
Bruno Kernen, Roland Haldi et, last but not least, le skieur d’exception
et champion du monde Mike von Grünigen, comptent parmi
ses membres.
Sur le Horneggli à Schönried se trouve la piste Mike von
Grünigen, qui accueille non seulement les courses FIS,
mais aussi les courses OJ et le Grand Prix Migros.
« Cette piste est absolument digne d’un champion
du monde. »
Patric Bill, chef des médias

19

SPORT DE COMPÉTITION ✚ ALPIN

Ski alpin
Face aux nombreux retraits qui ont affaibli l’équipe dames,
Swiss-Ski escomptait une saison 2015/16 assez sobre pour le
ski alpin. Les athlètes ont débuté l’hiver avec l’objectif de
franchir un cap supplémentaire et de poser les bases d’une
réussite à domicile lors des CM de St-Moritz. Cet objectif a
été atteint et même largement dépassé. L’équipe suisse de
ski alpin dames a réalisé sa meilleure saison de Coupe du
monde depuis l’hiver 1994/95 : avec 24 places de podium en
Coupe du monde, la victoire au classement général de Lara
Gut et deux petits globes de cristal, la saison des skieuses
suisses s’est transformée en une véritable fête du ski.

Lara Gut et ses trophées après les finales de la Coupe du monde à St-Moritz. 
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Le bon début de saison réalisé par Lara Gut à Sölden était déjà
de bon augure pour la suite de l’hiver 2015/16. Sa 4e place en
slalom géant, ancienne discipline « à problèmes », a constitué
une première preuve du bon état de forme de la Tessinoise.
Lors de la deuxième course de la saison, le slalom géant d’Aspen, Lara Gut s’est finalement hissée sur la plus haute marche
du podium, posant les jalons d’une saison de Coupe du monde
couronnée de succès. Mi-décembre, elle s’est imposée en
descente et en combiné alpin à Val d’Isère. En fin d’année, elle
a ensuite terminé deuxième du slalom géant de Courchevel et
a remporté la victoire lors du slalom géant de Lienz. Début

Photo : Keystone

Wendy Holdener (1re) et Lara Gut (3e) se réjouissent de leur triomphe lors
du super-combiné à Lenzerheide. 
Photo : Keystone

En gagnant cinq places de podium, Fabienne Suter a réalisé une belle
performance au cours de la saison passée. 
Photo : Keystone

2016, la Tessinoise est de nouveau montée sur le podium à
Altenmarkt-Zauchensee et à Cortina d’Ampezzo. Grâce à sa
victoire lors du super-G de Garmisch-Partenkirchen début février, la skieuse d’exception a mis pour la première fois le cap
sur le gros globe de cristal : le duel avec Lindsey Vonn était
lancé. À La Thuile, la Suissesse a repris le commandement du
classement général avant de le céder une nouvelle fois à
l’Américaine. Toutefois, Lindsey Vonn a chuté et s’est blessée
lors du super-G de Soldeu une semaine plus tard, ce qui l’a
obligée à mettre un terme à sa saison. Pour Lara Gut, la voie
de la victoire était libre. Se comportant en grande championne, elle est cependant restée concentrée sur les courses
restantes en évitant de penser au classement général tant
que des compétitions étaient inscrites au programme. Elle a
encore fêté quatre places de podium devant son public à
Lenzerheide et à St-Moritz, s’assurant le petit globe de cristal
en super-G. La Tessinoise a terminé la saison avec un total de
treize places de podium de Coupe du monde et six victoires
dans quatre disciplines. Elle est ainsi devenue la première
Suissesse à remporter le classement général de la Coupe du
monde depuis Vreni Schneider en 1995. Swiss-Ski félicite Lara
Gut pour cette performance sensationnelle !
Outre Lara Gut, d’autres Suissesses ont fait sensation cette
saison. Le chef entraîneur Hans Flatscher avait mis sur pied
une équipe féminine très compétitive, qui pouvait prétendre à
une place de podium dans toutes les disciplines. Et Wendy
Holdener l’a prouvé de façon magistrale. La Schwytzoise a
réalisé la meilleure saison de sa carrière, montant cinq fois
sur le podium en Coupe du monde : trois fois en slalom et
deux fois en combiné alpin. Lors du slalom parallèle de
Stockholm, officiellement appelé « City Event », elle a même
fêté sa toute première victoire en Coupe du monde. Peu avant
la fin de saison, elle a doublé la mise en remportant le combiné alpin de Lenzerheide. Grâce à cette victoire, elle s’est
assure le petit globe de cristal en combiné alpin. Cet hiver,
Wendy Holdener a vraiment fait battre plus fort le cœur des
fans de ski suisses !

Wendy Holdener remporte le classement par discipline en combiné
alpin. 
Photo : Keystone

Fabienne Suter a créé la surprise comme personne. Avec sa 2e
place à Lake Louise, la skieuse de 31 ans a offert à l’équipe
féminine son premier podium de la saison en descente. Après
ce coup d’envoi réussi dans les Rocky Mountains, elle a su
enchaîner puisqu’elle a de nouveau pris la 2e place lors de la
descente suivante à Val d’Isère, juste derrière Lara Gut. Passé
ce début de saison fulgurant, la spécialiste de descente a malheureusement connu un coup d’arrêt. Victime d’une déchirure
de la fibre musculaire au-dessus de la rotule début janvier,
elle a dû observer une pause de plusieurs semaines. De retour
à la compétition, Fabienne Suter a toutefois immédiatement
retrouvé sa forme exceptionnelle puisqu’elle a pris d’emblée
la 2e place de la descente de Garmisch- Partenkirchen. La
Schwytzoise a ensuite réalisé une fin de saison sensationnelle
en décrochant une 2e place aussi bien à Lenzerheide qu’à
St-Moritz. Ce classement est représentatif de sa saison
2015/16 puisqu’elle a également terminé 2e au général de la
Coupe du monde de descente !
Les athlètes chevronnées de Coupe du monde n’ont pas été
les seules à s’illustrer l’hiver dernier. L’équipe féminine a pu
compter sur le soutien de coureuses ambitieuses : Corinne
Suter, l’espoir des disciplines de vitesse, s’est ainsi classée
sept fois dans le top 10 pour sa deuxième saison de Coupe du
monde et a signé un exploit à Val d’Isère en prenant la 5e
place. Parmi les techniciennes, Michelle Gisin s’est rapprochée de l’élite mondiale en signant plusieurs bons classements tandis que la jeune Romande Charlotte Chable a sur-
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pris dès le début de saison à Aspen avec une 9e place en
slalom. La courbe de performance de la jeune garde suit la
bonne direction, comme le montrent les résultats des athlètes lors des Championnats du monde juniors à Sotchi.

Ski alpin hommes
Les retraits et le nombre croissant de blessures subies avant
et pendant l’hiver ont fortement compliqué la situation de
l’équipe masculine de ski alpin pour la saison 2015/16. Cet
hiver devait être placé sous le signe de la progression. L’objectif était que l’équipe retrouve ses forces à l’aide d’un travail de structuration consciencieux et pose les bases d’une
saison de Championnats du monde réussie. Dans ces circonstances, les résultats de cet hiver sont tout à fait
louables : avec sept places de podium, trois victoires en
Coupe du monde (dont deux à St-Moritz) et 62 classements
dans le top 15, l’équipe masculine est définitivement sur la
bonne voie.
Un homme est en grande partie responsable du bilan de saison positif de l’équipe masculine de ski alpin : Beat Feuz. Et
pourtant, les signes précurseurs étaient tout sauf bons. En effet, le skieur de l’Emmental a chuté lors d’un entraînement en
Amérique du Sud début septembre : une déchirure partielle du
talon d’Achille l’a alors obligé à reporter son début de saison.
Avant même que le champion du monde de descente Patrick
Küng et le champion olympique Sandro Viletta ne soient
contraints de mettre un terme à leur saison pour cause de
blessure, Swiss-Ski a donc modéré ses attentes. Peu de temps
après le forfait des deux skieurs, Beat Feuz a fait son retour à
la compétition avec précaution à Wengen en début d’année.
Dès sa première course, le Bernois de 29 ans a créé la surprise

en réalisant une superbe performance : il a pris la 11e place en
descente malgré son manque d’entraînement sur neige. Le
ton était donné pour le reste de la saison. En dépit de circonstances difficiles, Beat Feuz voulait aller de l’avant et se rapprocher encore plus du podium. Il y est parvenu dès sa deux
ième descente. Dans des conditions météorologiques
extrêmes, le Bernois a pris la 2e place à Kitzbühel tandis que
son coéquipier Carlo Janka s’assurait la 3e place. Marc Gisin a
même porté à trois le nombre de Suisses présents dans le
top 5. Ce résultat a été une bouffée d’oxygène pour l’équipe
masculine suisse, qui n’avait jusque-là pas encore signé de
podium. Le triomphe des Suisses lors de la course du Hahnenkamm a donné une nouvelle impulsion à Beat Feuz, qui a
terminé les descentes de Coupe du monde restantes dans le
top 5 : il s’est classé à la 3e place à Garmisch-Partenkirchen et
à la 2e place à Chamonix. Enfin, il a terminé sa saison en apothéose en remportant aussi bien la descente que le super-G
devant son public, lors des finales de la Coupe du monde à
St-Moritz. Entamé sous les plus mauvais auspices, l’hiver
2015/16 est l’une des meilleures saisons de sa carrière et une
histoire à succès presque incroyable !
Carlo Janka a lui aussi débuté la saison dans des conditions
difficiles. Suite à des douleurs dorsales, le Grison a été
contraint de réduire massivement son entraînement et de reporter son début de saison. Ainsi, il a renoncé à participer au
slalom géant de Sölden afin de ne pas compromettre la saison de compétition. Ce n’est qu’en fin de saison que le champion olympique 2010 a repris le départ d’une course dans
cette discipline. En attendant, il s’est concentré sur les courses
de vitesse et il a obtenu de très bons résultats puisqu’il s’est
classé quinze fois dans le top 10 en descente et en super-G.
En janvier, il a décroché la 3e place à Kitzbühel et contribué

L’équipe d’encadrement de Swiss-Ski se réjouit avec Carlo Janka de sa victoire en super-G à Jeongseon. 
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avec Beat Feuz à deux places de podium suisses : quel
triomphe ! Lors de l’événement-test organisé à Jeongseon
(KOR) en vue des Jeux Olympiques, le skieur de 29 ans a prouvé une nouvelle fois ses capacités exceptionnelles : il a réalisé
une course sensationnelle et remporté le super-G haut la
main. Ce faisant, il s’est assuré sa première victoire de Coupe
du monde dans cette discipline tout en faisant le plein de
confiance en vue du grand événement olympique de 2018.
Si les spécialistes de la vitesse Beat Feuz et Carlo Janka ont
été les fers de lance suisses de la saison passée, l’équipe du
chef entraîneur Thomas Stauffer a elle aussi contribué aux
bons résultats de l’hiver.
En slalom géant, Justin Murisier a réalisé sa meilleure saison
avec huit classements dans le top 15. Gino Caviezel s’est prudemment rapproché de l’élite mondiale élargie en obtenant
une 7e place au slalom géant parallèle d’Alta Badia (ITA) et
une 8e place au slalom géant de Yuzawa Naeba (JAP). À 19 ans
seulement, Loïc Meillard a réalisé un exploit lors de la dernière course de la saison : le talent de la relève s’est classé au
8e rang à Kranjska Gora.
Même s’ils n’ont pas réussi à exploiter entièrement leur potentiel en compétition, les slalomeurs ont fait un nouveau pas
en avant grâce à leurs différents classements dans le top 10.
Pour la jeune équipe suisse de techniciens, le temps fort de la
saison a été l’épreuve de Coupe du monde à domicile d’Adelboden. Ramon Zenhäusern a surpris le public en décrochant la
7e place, tandis que Daniel Yule et Luca Aerni terminaient
dans le top 15. Dans l’ensemble, Daniel Yule a rempli son rôle
de leader d’équipe : le Romand s’est classé à trois reprises

Beat Feuz sur le point de décrocher sa médaille d’argent à Kitzbühel.

Photo : Keystone

dans le top 10. Lors des finales de la Coupe du monde à
St-Moritz, il a réalisé le meilleur temps de la première manche
et a ainsi montré ses capacités à réaliser des performances de
pointe, bien qu’il ait dû se contenter de la 11e place finale. Il a
toutefois remporté une compétition puisque l’équipe suisse a
gagné l’épreuve par équipe, à St-Moritz toujours. À ce propos,
Reto Schmidiger mérite une mention spéciale car c’est déjà la
troisième fois que le spécialiste du slalom mène l’équipe
suisse vers la victoire dans cette épreuve en livrant des performances sensationnelles.

Ski-Club Académique Suisse (SAS) Bâle
Comme son nom l’indique, le club est ouvert à tous les étudiants et
universitaires. Fondé en 1924, il compte 1200 membres répartis dans
sept sections (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich,
Norvège), qui restent pour la plupart membres à vie. Une fois par
mois, les membres se retrouvent pour partager un repas de midi.
Des personnalités intéressantes ont formé et forment les
rangs du SAS. Leandro Panizzon, qui a synthétisé la molécule
du médicament Ritaline (encore très utilisé à l’heure
actuelle) en 1944 chez Ciba, en est un exemple.
Il a testé le produit sur lui-même et sur son épouse
Rita, qui a donné son nom au médicament.
Patrick Menge, président
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Beat Feuz et Carlo Janka fêtent leur trophée en forme de chamois devant des milliers de spectateurs. 

Photo : Keystone

Près de 30 000 supporters ont ovationné les athlètes lors des finales de la Coupe du monde à St-Moritz. 

Photo : Keystone
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Relève de ski alpin
Dans l’ombre de Lara Gut et Cie, la relève a également pu
célébrer de nombreux moments marquants. Tout a commencé par les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lillehammer (Norvège), à la mi-février. Aline Danioth d’Andermatt y a
particulièrement brillé en se parant deux fois d’or, une fois
d’argent et une fois de bronze. Mélanie Meillard s’est elle
aussi illustrée en remportant une médaille d’or et une médaille d’argent. Joel Oehrli, 18 ans, a également su convaincre
avec une 6e place en super-G, une 7e place en combiné et une
9e place en slalom géant, épreuve lors de laquelle Maurus
Sparr, 10e, a aussi terminé dans le top 10.
La bonne forme de l’équipe suisse s’est confirmée fin février/
début mars lors des Championnats du monde juniors à Sotchi,
où notre délégation a raflé six médailles. La reine des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, Aline Danioth, s’y est encore adjugé la médaille d’or du combiné alpin. Beatrice Scalvedi a
brillé en descente en se classant 2e et Marco Odermatt s’est
illustré en remportant le slalom géant et en terminant 3e du
super-G. Jasmina Suter et Mélanie Meillard, pour leur part, ont
su convaincre en enlevant les deux premières places du slalom géant.
En marge des grandes compétitions, d’autres victoires importantes étaient en jeu. Avec 32 places de podium en Coupe
d’Europe (dont 13 victoires), la Suisse a terminé deuxième derrière l’Autriche au classement par nation saisonnier. Par ailleurs, de nombreux athlètes de Swiss-Ski sont montés sur le
podium des classements par discipline : Simone Wild (slalom
géant), Beatrice Scalvedi (descente) et Rahel Kopp (combiné)
ont toutes terminé deuxièmes ; en outre, Lara Zürcher a remporté le bronze en combiné. Les hommes ont avant tout brillé
dans les disciplines techniques : en slalom, Ramon Zenhäusern s’est classé 2e et Marc Gini 3e ; en slalom géant, Loïc

Cet hiver, la relève a elle aussi réalisé d’excellentes performances. 

Meillard a remporté le bronze. Ces performances n’ont pas
suffi pour que la Suisse obtienne un podium au classement
général, mais sept sportives et sportifs ont néanmoins intégré
le top 10.
À l’échelon national, les coureurs de la relève ont pu participer à deux séries de courses : l’Oerlikon Swiss Cup et la Coupe
Jeunesse Ochsner Sport. Face aux conditions météorologiques
difficiles qui ont marqué tout l’hiver, les organisateurs ont dû
redoubler d’efforts pour que les courses puissent avoir lieu.
Avec un seul slalom annulé sans être remplacé lors de la
Swiss Cup, ils sont parvenus à bien surmonter cette tâche
exigeante. Pendant tout l’hiver, les athlètes ont évolué à un
niveau très équilibré. En effet, les dernières courses ont encore donné lieu à des modifications dans le classement. À
Davos, le dernier slalom a sonné l’heure du verdict : dans la
catégorie M18, on a vu s’imposer Camille Rast et Semyel Bissig ; dans la catégorie M21, la victoire est revenue à Carole
Bissig ainsi que, de nouveau, à Semyel Bissig.
Cette saison, les coureurs de la catégorie M16 ont pu disputer
huit courses dans le cadre de la Coupe Jeunesse Ochsner
Sport. Cette série a permis à 125 athlètes de glaner des expériences de compétition en slalom, en slalom géant et en
super-G. Serge Allemand, coordinateur de la relève Ski alpin
M16, salue non seulement le magnifique travail fourni par les
organisateurs et les nombreux bénévoles venus compenser
les conditions météorologiques défavorables, mais aussi les
performances des jeunes sportifs : « Le niveau des courses
était très élevé et tous les participants se sont toujours donnés à fond pour se maintenir dans le haut du classement. Je
suis convaincu que cette série permet de faire évoluer les talents de demain. Un grand merci à Ochsner Sport pour son
infatigable soutien ! » Cette saison, la victoire est revenue à
Aline Höpli et à Joel Lütolf, les coureurs les plus constants de
la saison.

Photo : Swiss-Ski
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Au début du mois d’avril, le titre de « meilleur espoir 2015 »
est revenu à Loïc Meillard en récompense des belles performances fournies pendant la saison. « J’en suis très heureux.
Ce Prix du meilleur espoir est une super récompense pour
l’ensemble de mes performances sportives en 2015. Les CM
juniors de mars 2015 en Norvège ont incontestablement été
mon plus grand moment. C’était une magnifique expérience
de remporter une médaille d’or, une d’argent et une de
bronze ! »
Beat Tschuor dresse le bilan de sa première année en tant que
chef de la relève. De nombreux moments forts et de grandes
émotions ont émaillé toute cette saison marquée par d’excellentes performances sportives. Le Grison tient à rappeler tout
ce qui se cache derrière ces réussites : « Je voudrais remercier
Swiss-Ski, les coaches et tout le staff pour leur travail compétent et leur grand soutien, qui sont le fondement du succès.
Les athlètes étaient exceptionnellement bien préparés pour
leurs rendez-vous majeurs et ont le plus souvent réussi à donner le meilleur d’eux-mêmes ! » Cette année passionnante a
permis à Beat Tschuor de tirer des enseignements qui influenceront l’exercice futur de ses fonctions. « Fonctions que j’assume avec un grand engagement et un grand enthousiasme
pour le ski alpin de compétition ! »

Aline Danioth, brillante vainqueur des Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Lillehammer. 
Photo : Swiss Olympic

Ski-club Mendrisio
Les sports d’hiver se pratiquent aussi au Tessin, près de la frontière
italienne. Créé en 1971, le ski-club de Mendrisio compte aujourd’hui
200 membres, dont près de 50 enfants. Spécialisé dans les disciplines du ski alpin et du snowboard, il propose également des
offres de groupe pour les enfants à partir de cinq ans à des
conditions préférentielles.

Athos Solcà, président
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Marco Odermatt s’adjuge une médaille d’or aux CM juniors de Sotchi. 

Photo : Swiss Olympic
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Ski nordique
Ski de fond
Tandis que le leader de l’équipe Dario Cologna est monté à
deux reprises sur le podium malgré des soucis de blessures,
deux femmes, Nathalie von Siebenthal et Nadine Fähndrich,
ont écrit l’histoire à succès de la saison dernière.
Le champion olympique Dario Cologna a dû lutter contre des
problèmes de santé au cours de la saison écoulée. Sa blessure
au niveau de la musculature du mollet a contraint le Grison à
abandonner le Tour de Ski et à renoncer à participer au Ski
Tour Canada. Malgré tout, Dario Cologna a décroché les deux
places de podium suisses en ski de fond à Kuusamo et à
Oberstdorf. Trois autres coureurs de distance ont réalisé plusieurs belles performances en se classant dans le top 15 : Toni
Livers, Curdin Perl et Jonas Baumann. Chez les sprinteurs, Jovian Hediger a marqué positivement les esprits. Cette année,
le Romand a certes souvent chuté alors qu'il occupait une
position prometteuse, mais il a clairement montré son potentiel à Nove Mesto en décrochant la 4e place.
Nathalie von Siebenthal a encore progressé : la Bernoise de
l’Oberland fait définitivement partie de l’élite mondiale. Au
palmarès de la saison écoulée, la meilleure de sa carrière, elle
compte le 2e rang au classement général M23, sept résultats
dans le top 10 en Coupe du monde et des classements dans
le top 15 au classement général du Tour de Ski et du Ski Tour
Canada.

Nadine Fähndrich obtient la médaille d’argent aux CM M23 de Rasnov.

Photo : Swiss-Ski
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Nathalie von Siebenthal s’est fait une place au sein de l’élite mondiale.

Photo : NordicFocus

L’étoile montante de l’hiver est une sprinteuse. Outre Laurien
van der Graaff, la Suisse peut compter sur un nouveau jeune
espoir en sprint : Nadine Fähndrich. La sportive de Horw de 20
ans a remporté l’argent en sprint skating lors des CM M23 à
Rasnov (ROM) et a convaincu lors de la Coupe du monde en
se classant quatre fois dans les points. Ses 3e et 2e rangs lors
du prologue à Lenzerheide et à Planica ont particulièrement
impressionné et sont très prometteurs pour l’avenir.
Pour la première fois depuis cinq ans, la Suisse a présenté une
équipe féminine de relais en Coupe du monde, à savoir à Nove
Mesto. Nathalie von Siebenthal, Lydia Hiernickel, Nadine
Fähndrich et Heidi Widmer se sont classées au très bon 8e
rang. La dernière fois qu’une équipe suisse de relais avait pris
le départ en Coupe du monde, c’était en décembre 2010. Toutefois, la dernière coureuse de l’époque, Silvana Bucher,
n’avait pas participé à la course à Chaux-Neuve. Le dernier
classement remontait donc au 23 novembre 2008 à Gällivare
(SWE). Outre la médaille d’argent de Nadine Fähndrich en
sprint, la délégation suisse a célébré de nombreuses belles
performances lors des CM juniors et M23 à Rasnov. Sept
autres Suisses se sont classés dans le top 10 : Alina Meier,
Fabiana Wieser, Marino Capelli, Roman Schaad, Beda Klee,
Linard Kindschi et Jason Rüesch. Sans oublier Lydia Hiernickel
qui, si elle n’était pas vraiment en grande forme lors des CM,
a montré son potentiel lors de la Coupe continentale en décrochant le 2e rang au classement général.

Dario Cologna se hisse sur le podium à Oberstdorf. 

Photo : NordicFocus
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Curdin Perl, Toni Livers et Dario Cologna se battent pour le titre de champion suisse à Zweisimmen. 

Photo : NordicFocus

Ski-club Cernets-Verrières
Le club de ski de fond possède trois chalets et une piste dans le Jura.
Comme beaucoup d’associations villageoises traditionnelles, le club
lutte contre le vieillissement de son effectif de membres et le manque
de relève. Il est connu pour avoir organisé les Championnats suisses
de ski de fond en 1990 et en 2000 et pour avoir compté parmi
ses membres les anciens champions de la famille Rey ainsi
que Jürg Capol. Aujourd’hui, le club organise encore
régulièrement le Marathon des neiges « Franco-Suisse »,
qui fait partie de la Swiss Loppet.

Daniel Galster, président
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Saut à ski
238,5 mètres : pour clôturer la saison, Simon Ammann a
égalé son propre record suisse sur le tremplin de vol à Planica. Pourtant, la saison n’avait pas commencé comme il
l’avait souhaité. Le leader de l’équipe a bataillé avec son
changement de réception. Toutefois, 15 classements dans
le top 15 prouvent qu’il ne lui manque pas grand-chose pour
occuper de nouveau le devant de la scène.
Le passage de la réception en télémark de la jambe droite à la
jambe gauche a donné du fil à retordre à Simon Ammann pendant toute la saison. Malgré des sauts d’une bonne longueur,
le quadruple champion olympique n’est pas monté sur le podium une seule fois en raison des déductions de points. De
plus, la peur liée à sa chute de l’an dernier, à Bischofshofen, l’a
longtemps poursuivi. Lorsque la Tournée des Quatre Tremplins
est revenue à Bischofshofen début janvier, le Toggenbourgeois a montré qu’il était réconcilié avec le tremplin et qu’il
avait digéré sa chute : il a obtenu son meilleur résultat de la
saison jusque-là, en décrochant le 14e rang lors des qualifications et le 8e rang au classement final. Il n’a fait mieux qu’à
Titisee-Neustadt, où il a terminé 7e. Lors de la finale de Coupe
du monde à Planica (SLO), Simon Ammann a conclu la saison
sur un succès en égalant son propre record suisse de 238,5
mètres.

Simon Ammann a égalé son record suisse de 238,5 m. 

Gregor Deschwanden a réalisé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde en décrochant la 7e place lors de
l’épreuve de saut disputée à Nishni Tagil, en Russie. Mis à part
cet exploit, le sportif de Horw n’a cependant pas réussi à
convaincre. Son coéquipier Luca Egloff a fait sensation lors du
Grand Prix d’été à Almaty. Le Suisse oriental de 20 ans a obtenu l’excellente 5e place. Mais lui non plus n’a pas su faire
preuve de constance dans ses performances.
À l’instar des hommes, Sabrina Windmüller a eu une saison
difficile. Après avoir obtenu de bons résultats lors des sauts de
Coupe du monde pendant l’été, la sportive de Sargans n’a pas
réussi à s’imposer pendant l’hiver et a eu le plus grand mal à
se qualifier pour la finale. Toutefois, elle a remporté les deux
sauts lors de la Coupe continentale, ce qui lui a valu de remporter le classement général.
Tobias Birchler est le seul Suisse à avoir pris le départ lors des
Championnats du monde juniors à Rasnov (ROM). En se classant à la 8e place, il a plus que comblé les attentes.
Marco Grigoli, athlète de cadre de Swiss-Ski de longue date,
quitte le saut à ski de compétition. Le Grison doit se retirer du
sport d’élite en raison d’une blessure au pied pas encore guérie, qu’il s’était faite en décembre 2014 lors de la Coupe
continentale à Engelberg. L’athlète du SC Alpina St. Moritz a
signé son meilleur résultat en 2012 lors de l’épreuve de
Coupe du monde à Trondheim en décrochant le 15e rang.

Photo : NordicFocus

31

SPORT DE COMPÉTITION ✚ NORDIQUE

Combiné nordique

Biathlon

Un athlète, un entraîneur et un serviceman : les athlètes du
combiné nordique représentent la plus petite équipe de
Swiss-Ski, mais, cette année encore, ils ont pu se mesurer
aux plus grands athlètes mondiaux de leur discipline. Après
un début de saison difficile, Tim Hug a montré son potentiel
dans la deuxième moitié de l’hiver, en décrochant trois
rangs dans le top 15.

La saison de biathlon qui vient de s’écouler a été marquée
par le come-back de Selina Gasparin. De retour sur le circuit
de la Coupe du monde après un an de pause, la biathlète de
31 ans a retrouvé d’emblée sa place parmi l’élite mondiale.
Mais d’autres athlètes suisses ont également fait parler
d’eux en réalisant de belles performances : Serafin Wiestner
et Benjamin Weger ont obtenu plusieurs classements dans
le top 10, tandis que Lena Häcki s’est adjugé deux médailles
d’argent aux Championnats du monde juniors.

Depuis trois ans déjà, l’équipe suisse de combiné nordique se
compose d’un seul athlète : Tim Hug. Pour que le Soleurois et
son coach Constantin Kreiselmeyer n’aient pas à s’entraîner et
à disputer les compétitions seuls, ils recherchent des coopérations. Pendant l’entraînement d’été, Tim Hug participe souvent aux cours d’entraînement des fondeurs suisses et il saute
avec les sauteurs à ski au centre national de performance, à
Einsiedeln. Ces rencontres permettent de créer des synergies
et Tim Hug peut profiter du savoir-faire des spécialistes. Depuis trois ans, une coopération est également en place en
Coupe du monde avec l’équipe américaine pendant les mois
d’hiver. Les deux côtés peuvent tirer avantage de cette collaboration : Gerhard Freudig, le technicien de service de SwissSki, 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.
Lors des premières compétitions de la saison écoulée, Tim
Hug n’a pas obtenu les résultats escomptés, que ce soit sur le
tremplin ou sur la piste de ski de fond. Les annulations, dues
à la météo, de plusieurs courses de Coupe du monde en début
de saison ont donné du fil à retordre aux coureurs de combiné.
En janvier, Tim Hug a finalement réussi à redresser la barre : il
a réalisé de meilleurs sauts et ses performances en ski de
fond ont commencé à combler les attentes. Le sportif du SC
Gerlafingen s’est classé trois fois dans le top 15 et quatre
autres fois dans le top 20. À Trondheim et à Lathi, il a obtenu
ses meilleurs résultats de la saison en décrochant deux fois la
11e place.

Tim Hug a progressé pendant la deuxième moitié de la saison.

Photo : NordicFocus
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Pourtant, il a fallu s’armer de patience en début de saison. Les
bonnes performances à la fois en tir et en ski de fond se faisant rares tant chez les hommes que chez les dames, les résultats étaient plutôt mitigés. De plus, Elisa Gasparin, la meilleure athlète suisse de la saison passée, a dû interrompre sa
saison prématurément pour cause de maladie. Mais les athlètes ont progressé au fur et à mesure des compétitions, ce
qui s’est traduit par des prestations nettement meilleures à
partir du mois de janvier. En particulier Selina Gasparin n’a
cessé de s’améliorer : la Grisonne s’est classée à l’excellente
5e place dans la station allemande de Ruhpolding, avant de
décrocher la 2e place à Antholz (ITA) au terme d’une épreuve
de poursuite presque parfaite. Pour la médaillée d’argent aux
Jeux Olympiques de Sotchi, il s’agissait là de la troisième
place de podium en Coupe du monde de sa carrière.
Quelques jours plus tard, Lena Häcki a décidé à son tour de
partir à la chasse aux médailles lors de ses derniers Championnats du monde juniors. La sportive de 20 ans a fait
d’énormes progrès, notamment en tir, et a dominé ses adversaires en ski comme l’an dernier. Après avoir obtenu la 8e
place en course individuelle, Lena Häcki s’est montrée en
pleine forme lors du sprint, où elle a décroché l’argent. Elle a
manqué le titre de championne du monde junior pour moins
d’une seconde. La biathlète d’Engelberg a également su
convaincre en poursuite où elle a terminé 2e comme en sprint,
avec plus d’une minute d’avance sur ses concurrentes. Ces
performances ont valu à Lena Häcki d’être la biathlète de la
relève la plus talentueuse de Suisse, puisque personne avant
elle n’avait encore réussi à remporter deux médailles aux CM
juniors.
Lors de la Coupe du monde à Presque Isle (USA), c’était au
tour des hommes de faire sensation : en sprint, Serafin
Wiestner (5e) et Benjamin Weger (6e) ont permis à la Suisse de
célébrer pour la première fois deux classements dans le top
10 lors d’une même course. Grâce au 6e rang de Selina Gasparin, les biathlètes suisses ont pu fêter un résultat d’équipe
extraordinaire avec trois classements dans le top 6 le même
jour. L’équipe de relais mixte a également obtenu un excellent
résultat à Canmore (CAN) en terminant au 7e rang. Ladina
Meier Ruge, 24 ans, a réalisé un véritable exploit lors de la
Coupe IBU à Osrblie, puisqu’elle a réussi un sans-faute au
stand de tir et s’est classée 4e en course individuelle. À l’occasion de la dernière épreuve de la saison, Benjamin Weger s’est

lui aussi battu pour décrocher un podium. Après une belle remontée lors de la poursuite à Kanthy-Mansiysk, le coureur de
la haute vallée de Conches de 26 ans a manqué le podium à
quelques secondes près. Sa 4e place constitue malgré tout
une belle performance et représente son meilleur résultat de
la saison.
Les athlètes suisses ont également obtenu de très bons résultats lors des séries destinées à la relève. Deux juniors se sont
classés dans le top 15 à l’occasion de la nouvelle Coupe IBU
juniors, à savoir Joscha Burkhalter et Nirando Bacchetta. Lors
de la Coupe des Alpes, ce sont notamment les coureurs de la
catégorie jeunesse qui ont montré que la promotion du biathlon en Suisse portait lentement mais sûrement ses fruits. Plusieurs athlètes ont remporté des victoires, tandis que d’autres
ont fait d’importants progrès par rapport aux années précédentes. La Coupe IBU juniors et la Coupe des Alpes à
Lenzerheide ont permis à la Suisse d’accueillir les premières
compétitions de biathlon internationales depuis de longues
années. En outre, grâce à l’extension du stade de biathlon, il y
a de fortes chances pour que des épreuves de Coupe du
monde de biathlon puissent prochainement avoir lieu en
Suisse. Au vu de tous ces éléments positifs, l’équipe de biathlon est pleine d’énergie et de motivation pour attaquer la saison préolympique, dont les CM de biathlon à Hochfilzen (AUT)
constitueront l’un des moments forts.
Après son congé de maternité, Selina Gasparin est de retour sur les
pistes, et comment ! 
Photo : NordicFocus

Benjamin Weger et Serafin Wiestner ont obtenu plusieurs classements dans le top 10. 

Photo : NordicFocus
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Télémark
Le télémark suisse a une fois encore atteint des sommets.
46 places de podiums en Coupe du monde, trois petits et un
grand globes de cristal ainsi que le titre de meilleure nation : tel est le bilan d’une saison couronnée de succès !
La saison de Coupe du monde a débuté fin novembre à Hintertux (AUT), où l’équipe suisse a réalisé une solide performance :
avec quatre télémarkeuses et trois télémarkeurs dans le top
10, les courses se sont déroulées comme prévu. Après une
longue pause, la Coupe du monde a repris fin janvier à la
Plagne (FRA). L’équipe suisse a pu réitérer sa performance du
début de saison et a dès lors enchaîné les succès. Ce scénario
s’est également produit chez les juniors : lors des Championnats du monde juniors aux Contamines-Montjoie, Nicolas Michel est devenu champion du monde en sprint parallèle et
vice-champion du monde en classique et en sprint. Auteur
d’une performance brillante, Kim Aegerter a décroché la 3e
place en sprint parallèle.
Toutefois, l’équipe suisse a également essuyé quelques revers : Kim Aegerter s’est blessée au ménisque/ligament suite
à une chute dans le loom à Golte (SLO) début mars, ce qui l’a
obligée à mettre un terme prématuré à sa saison. À peine une

Amélie Reymond est félicitée par son équipe. 
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semaine plus tard, Bastien Dayer a lui aussi dû quitter le circuit de la Coupe du monde suite à une fracture du pouce
contractée à Rjukan (NOR).
Deux athlètes de cadre manquaient donc à l’appel lors de la
finale de la Coupe du monde qui s’est déroulée fin mars à
Mürren. Mais cela n’a rien changé aux bons résultats obtenus
pour clôturer la saison : les athlètes suisses ont pris trois premières places, une deuxième place et cinq troisièmes places.
Avec un total de 46 places de podium, l’équipe suisse de télémark a cette année encore contribué majoritairement aux
bonnes statistiques de Swiss-Ski.
Cependant, un de ces succès sort du lot : l’extraordinaire 100e
victoire d’Amélie Reymond depuis ses débuts en 2007. La leader de l’équipe suisse n’a rien laissé à ses adversaires
puisqu’elle a remporté les quatre globes de cristal : les classements par discipline et le classement général de la Coupe du
monde. « Personnellement, ma 100e victoire à la Plagne a été
un grand moment. C’est d’autant plus beau que les Championnats du monde se dérouleront là-bas l’an prochain ! »
Même avec un tel palmarès, la télémarkeuse de 28 ans reste
étonnamment plus motivée que jamais : « Je prends toujours

Photo : Swiss-Ski

autant de plaisir à m’entraîner et à disputer les courses.
Lorsque je suis sur le point de prendre le départ, je suis toujours aussi excitée qu’avant ! »
Mais la Valaisanne n’est pas la seule au sommet du télémark
mondial : Beatrice Zimmermann a fêté sa première victoire en
Coupe du monde lors de la dernière course et a fait preuve
d’une grande constance pendant toute la saison, ce qui lui a
valu la 3e place aux trois classements par discipline. Cette
place lui a échappé de peu seulement au classement général.
Chez les hommes, les Suisses ont également joué les tout
premiers rôles puisque Nicolas Michel et Stefan Matter ont
terminé la saison au 3e et 4e rang du classement général. Avec
de telles performances, il est évident que le classement par
nation est lui aussi extrêmement positif. La Suisse a remporté
ce titre avec une avance de 1237 points sur la France, tandis
que la Norvège a pris la 3e place.

Première victoire en Coupe du monde de Beatrice Zimmermann devant
Amélie Reymond. 
Photo : Swiss-Ski

Dans l’ensemble, l’équipe menée par le chef de discipline
Hans-Peter Birchler et le chef entraîneur Ruedi Weber s’était
fixé des objectifs élevés : « Nous avions prévu de décrocher un
tiers de l’ensemble des podiums. » Cet objectif qui semble
exigeant a pu être atteint « tranquillement » cette saison. La
recette du succès ? « Trois composantes : la mentalité, la qualité du staff et bien entendu les athlètes, qui ont travaillé avec
beaucoup d’engagement et de concentration ! »

Telemark Academy Club Sion
Affilié à Swiss-Ski depuis cette année, le Telemark Academy Club de
Sion existe depuis près de 20 ans. Il forme d’une part les jeunes télémarkeurs et dispose d’autre part d’une équipe de démonstration qui
se produit lors de manifestations sportives et représente ainsi la
discipline.
Dans la ville de Sion, le club possède un Jardin des neiges où
ses membres peuvent s’entraîner aux sauts, au ski de fond
et au slalom parallèle. La moyenne d’âge des membres
du club mérite également d’être évoquée puisqu’elle
est de 23 ans.
Yves Roduit, président
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Snowboard
Snowboard freestyle (half-pipe, slopestyle, big air)
Quelques beaux succès, beaucoup de miles aériens cumulés et la déception pour cause de compétitions annulées : la
saison du Swiss Snowboard Team peut se résumer ainsi.
Comme toujours, l’équipe du chef entraîneur Pepe Regazzi a
commencé la saison de compétition dès l’été. Pendant l’hiver
de l’hémisphère sud, on s’entraîne, mais on lutte aussi pour
monter sur le podium. Avec sa 3e place en Coupe du monde
de half-pipe en Nouvelle-Zélande, Iouri Podladtchikov a bien
débuté la saison 2015/16. Elena Könz a également montré sa
bonne forme : elle est arrivée 2e lors de la compétition de
slopestyle « Mile High » (Australie). Iouri Podladtchikov a pu
poursuivre son bon début de saison pendant l’hiver de l’hémisphère nord. Lors du Dew Tour à Breckenridge, le champion
olympique s’est hissé au deuxième rang. Lors du renommé
Laax Open début janvier, ce sont ensuite toutefois ses coéquipiers qui se sont offert un double succès suisse sur le half-pipe
le plus long du monde. Avec un run technique et propre, Patrick Burgener a terminé à la 2e place devant son public local.
David Hablützel s’est classé 3e, juste derrière. Avec Jan Scherrer et Christian Haller, deux autres Suisses s’étaient qualifiés
pour la finale opposant les 10 meilleurs et nous ont offert un
show freestyle de premier ordre.
Immédiatement après le Laax Open, l’équipe suisse de halfpipe s’est rendue aux X Games à Aspen. Iouri Podladtchikov,
Christian Haller et Jan Scherrer ont cependant été déçus : la
compétition a dû être annulée après une manche seulement
à cause d’une tempête de neige.
Les spécialistes du big air et du slopestyle ont eu plus de
chance aux États-Unis. Pour la première édition du City Big Air
à Boston, ils ont pu montrer leur spectacle là où se déroulent
normalement les matchs de baseball des légendaires Red Sox
– dans le stade Fenway. Jonas Boesiger a décroché une belle

Iouri Podladtchikov en passe de décrocher la médaille d’argent aux X
Games d’Oslo. 
Photo : Keystone

5e place ; Sina Candrian est arrivée huitième, puis les spécialistes du slopestyle ont enchaîné avec l’épreuve-test olympique à Bokwang (Corée du Sud). La Zurichoise Carla Somaini
y a réalisé une prouesse avec sa 5e place.
Entre-temps, l’équipe de half-pipe a fait un autre voyage. Avec
la Coupe du monde à Park City (USA), Sapporo (Japon) et les
X Games à Oslo, les membres de l’équipe ont cumulé les
miles aériens et les bons classements. Iouri Podladtchikov en
tête : deuxième aux X Games à Oslo.
L’équipe suisse a ainsi enregistré des notes positives avant d’affronter le véritable grand événement de la saison 2015/16 : les
Championnats du monde du World Snowboard Tour à Yabuli
(Chine). Pourtant, malgré la solide 5e place de Sina Candrian
en slopestyle, les CM ont été une grosse déception pour
l’équipe suisse. Pas à cause des mauvaises performances des
athlètes, mais des manquements graves des organisateurs. En
raison de difficultés de construction, les responsables n’ont
pas réussi à préparer un half-pipe apte à être utilisé, la compétition a donc été annulée et l’équipe aux grandes ambitions a
été contrainte de repartir comme elle était venue.
Après ce revers, les snowboardeuses et snowboardeurs se
sont consacrés à la suite de l’entraînement – avec de nouveaux objectifs en ligne de mire. Ceci a bientôt porté ses
fruits : Christian Haller a frappé un grand coup pour la fin de la
saison. Lors de l’événement freestyle « Nine Knights », le Grison a battu le record du monde et réalisé la figure en l’air la
plus haute de l’histoire, 11,3 mètres !

Snowboard alpin
Un petit globe de cristal pour Patrizia Kummer, la percée
définitive en Coupe du monde pour Ladina Jenny et des
Championnats suisses finaux avec un scénario idyllique –
tels sont les moments forts de la saison passée pour l’équipe
de snowboard alpin suisse.

David Hablützel et Pat Burgener se réjouissent ensemble de leur place
de podium au Laax Open. 
Photo : Keystone
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La meilleure snowboardeuse suisse de cet hiver, Patrizia Kummer, a remporté le petit globe de cristal pour sa première
place au classement général de la Coupe du monde en slalom

parallèle grâce à deux victoires en Coupe du monde. La Valaisanne de 28 ans a gagné l’épreuve de Cortina d'Ampezzo en
décembre et le PSL à Moscou en janvier. À la fin de la saison,
la championne olympique a en outre été sacrée championne
suisse en slalom géant parallèle.
Cette saison, Ladina Jenny a réussi la percée dans l’élite mondiale suprême grâce à ses toutes premières places de podium
en Coupe du monde. Elle s’est adjugé la 2e place à Carezza
(PGS) et à Moscou (PSL). Aux Championnats suisses à Scuol,
Ladina Jenny a également été médaillée d’or en PSL et
d’argent en PGS. Julie Zogg, première au classement général
de la Coupe du monde la saison passée, a remporté cet hiver
le classement général de la Coupe d’Europe. Sa coéquipière
Yvonne Schütz a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison.
Chez les hommes, Nevin Galmarini a été le seul Suisse sur le
podium de Coupe du monde l’hiver passé avec sa troisième
place en PGS à Carezza. Au classement général du slalom
géant parallèle, le médaillé d’argent olympique a obtenu sa
meilleure place jusqu’à maintenant en se positionnant quatrième. Lors des Championnats suisses finaux chez lui, à
Scuol, le natif de l’Engadine a décroché le titre en slalom parallèle lors de la dernière course de la saison après un PGS
malheureux.

Snowboardcross
Après quelques lueurs d’espoir en Coupe du monde, les jeunes
coureuses et coureurs de snowboardcross suisses ont dévoilé
leur talent lors des Championnats du monde juniors, confirmant ce que l’on pressentait depuis longtemps déjà : l’équipe
de snowboardcross suisse redémarre.
Simona Meiler, leader de l’équipe, a malheureusement été
freinée par une blessure après un début de saison prometteur :
trois places dans le top 10 lors des trois premières courses de
Coupe du monde. Après une violente chute lors des X Games
à Aspen, Simona Meiler a été contrainte de mettre un terme
prématuré à sa saison. La nouvelle venue Alexandra Hasler a
également montré son talent lors de sa première saison de
Coupe du monde, notamment avec sa 8e place lors de
l‘épreuve-test olympique en Corée. Emilie Aubry, athlète de
cadre depuis de longues années, s’est retirée du sport de compétition à la fin de la saison.
Chez les hommes, le jeune Kalle Koblet de seulement 18 ans
a fait parler de lui avec un début impressionnant en Coupe du
monde : lors de ses deux premières Coupes, il a en effet réussi à se classer deux fois dans le top 20, 15e à Montafon et 18e
à Feldberg. Son coéquipier Jérôme Lymann s’est montré
convaincant en obtenant de solides résultats en Coupe du
monde : il était dans le top 30 dans sept courses sur huit. Début février, à Sedrun, le coureur de 20 ans s’est en outre adjugé son deuxième titre de champion suisse d’affilée.

Simona Meiler et Alexandra Hasler se sont hissées sur le podium lors de la compétition par équipe du coup d'envoi de la saison à Montafon. 

Photo : FIS
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L’équipe suisse décroche l’or et le bronze lors du snowboardcross par équipe aux CM juniors de Rogla. 
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Photo : Swiss-Snowboard

Relève
Lors des Championnats du monde juniors à Rogla (Slovénie),
l’équipe de snowboardcross suisse a remporté tout un jeu de
médailles : Jérôme Lymann et Kalle Koblet ont obtenu l’or en
compétition par équipe hommes, tandis que Luana Bianchi,
16 ans seulement, et la Zurichoise Sophie Hediger, 17 ans,
créaient quelque peu la surprise en décrochant le bronze chez
les dames. Lara Casanova a complété l’extraordinaire bilan

des CMJ avec une médaille d’argent au classement individuel.
En PGS, Larissa Gasser et Sebastian Schüler ont manqué de
peu le podium en se classant 4e.
La saison passée, plus de 2200 talents ont une nouvelle fois
fait étalage de leur talent lors de la tournée nationale de
snowboard, et quelques événements ont même eu l’honneur
d’accueillir des stars internationales.

Nevin Galmarini se classe parmi les trois premiers lors de l’épreuve de Coupe du monde de slalom géant parallèle à Carezza. 

Photo : FIS

Iceripper Snowboard Club Zurich
Derrière ce nom se cache l’un des premiers et des plus grands clubs
de snowboard de Suisse. Le champion du monde et champion
olympique Iouri Podladtchikov ainsi que David Hablützel et Isabelle
Derungs font partie de ses membres. Le club existe depuis 1983
et il est aussi jeune que la majeure partie de ses membres, qui
sont âgés de 10 à 18 ans.
L’Iceripper Snowboard Club organise des événements de
snowboard freestyle à Laax, sans oublier son célèbre
marché aux puces en octobre.

Denis Giger, président
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Skicross, freeski, aerials, bosses
Dans les disciplines de freestyle, la saison 2015/16 a été
mitigée : chez les freeskieurs, Fabian Bösch est monté sur le
trône des X-Games et Andri Ragettli a remporté le classement général de Coupe du monde en slopestyle. Deborah
Scanzio a posé un jalon en décrochant sa première victoire
en Coupe du monde en bosses en parallèle, tandis que les
skicrosseurs ont réalisé des performances en dents de scie
en Coupe du monde. Les skieurs acrobatiques de Coupe du
monde ont notamment été poursuivis par la malchance.

Skicross
La saison écoulée a été marquée par des hauts et des bas : en
Coupe du monde, mis à part la double victoire de Jonas Lenherr et d’Alex Fiva à Watles (Italie), la 2e place d’Armin Niederer à Nakiska (Canada) et la 3e place de Jonas Lenherr à Idre
Fjäll (Suède), les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. Les dames ont notamment joué de malchance : Fanny
Smith a chuté dès la première course de qualification de la
course d’ouverture à Montafon et s’est fracturé la clavicule, ce
qui l’a privée de ski pendant toute la saison. Priscillia Annen a
également chuté mi-décembre et été contrainte de mettre fin
à sa saison de manière anticipée en raison d’une fracture du
côté gauche du bassin. Sanna Lüdi travaillait encore à son retour en Coupe du monde durant la première moitié de la saison, mais elle n’a finalement pu participer qu’à quelques entraînements dans des conditions de compétition. À cette
occasion, elle s’est de nouveau blessée au genou, ce qui a
fortement freiné sa consolidation. Katrin Müller n’a également fait son retour en Coupe du monde que début mars,
après une longue pause de rééducation et une période de
consolidation en Coupe d’Europe.

hannes Conrad se sont classés dans le top 10. Le bilan des
dames est tout aussi bon : Katrin Müller a également remporté le classement général en Coupe d’Europe et Talina Gantenbein a terminé à la 3e place. Ces résultats ont permis à
l’équipe suisse de s’imposer au classement par nation. De
plus, Katrin Müller a terminé sa saison de Coupe du monde en
beauté en décrochant le 4e rang lors de l’épreuve disputée à
domicile, à Arosa. « Après une saison éprouvante mentalement, cette 4e place m’a apporté beaucoup de satisfaction, et
la certitude de pouvoir rivaliser avec les meilleures en Coupe
du monde a été un grand soulagement ! »

Audi Skicross Tour et Kids Tour
Cette saison, cinq événements de l’Audi Skicross Tour et cinq
événements du Skicross Kids Tour ont été organisés. Les
Championnats suisses de l’élite organisés fin mars à Lenk,
lors desquels a également eu lieu une course Kids, ont été un
temps fort absolu. Les enfants se sont réjouis de pouvoir skier
sur le même parcours que leurs modèles !

Les principaux temps forts de la saison ont eu lieu en Coupe
d’Europe : Ryan Regez, Joos Berry et Timo Müller ont pris la
tête du classement général. De plus, Romain Detraz et Jo-

Cette année encore, les vainqueurs au classement général de
l’Audi Skicross Tour peuvent être fiers de leurs résultats :
Licencié Men/Jun. : Nicolas Henzi (Crans-Montana)
Men Open :
Rolf Kryenbühl (Unteriberg)
Men M21 Open :
Adrian Schoch (Ennetbühl)
Ladies Open :
Marie Mathey (Val d’Illiez)
Alex Fiva et Katrin Müller ont célébré leur toute première
place au sommet du podium national en décrochant les titres
de champion et championne suisses 2016.
Marie Wyrsch (Wolfenschiessen) a remporté le classement
général du Skicross Kids Tour dans la catégorie Girls 1, tandis
que Diego Weidemann (Cortaillod) s’est imposé dans la catégorie correspondante pour les Boys. La gagnante de la catégorie Girls 2 est Alina Seematter (Spiez) et le gagnant des
Boys 2 est Magnus Marty (Stans).

L’équipe suisse de skicross couronnée de succès en Coupe d’Europe.

Photo : Swiss-Ski

Jonas Lenherr et Alex Fiva célèbrent une double victoire à Watles.

Photo : Gepa
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16 000 spectateurs sont venus encourager les freeskieurs lors de l’événement de big air à Boston. 

Photo : Elmar Bossard
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Freeski

Swiss Freeski Tour et Swiss Freeski Days 2015/16

La saison de freeski aurait difficilement pu se dérouler mieux.
Citons notamment deux triomphes : la victoire au classement
général de Coupe du monde en slopestyle d’Andri Ragettli
ainsi que les médailles d’or et d’argent de Fabian Bösch aux
prestigieux X Games. « C’est énorme d’être le premier Suisse
à remporter le classement général de la Coupe du monde à
17 ans ! Tenir le globe dans mes mains m’a procuré un sentiment indescriptible ! », s’est réjoui Andri Ragettli lors de la finale de la Coupe du monde à Corvatsch, près de Silvaplana.
La Coupe du monde FIS de big air à Boston a été l’un des
moments les plus émouvants. Devant 16 000 spectateurs,
Andri Ragettli a terminé à la 2e place sur la rampe de 43
mètres de hauteur dans le Fenway Park, le sanctuaire de
l’équipe de baseball des Red Sox, et son coéquipier Jonas
Hunziker, élu favori du public grâce à son pull des Boston
Bruins, a décroché la 3e place. Outre ces moments forts, la
saison a été marquée par d’autres places de podium notables :

Tandis que les jeunes loups talentueux se sont fait un nom lors
des dix étapes du Swiss Freeski Tour national, dont certaines
ont été honorées par la présence de pros suisses du freeski
tels que Fabian Bösch ou Virginie Faivre, les enfants ont amélioré leur savoir-faire et appris de nouvelles figures à l’occasion
des 16 Swiss Freeski Days organisés aux quatre coins de
suisses, sous un encadrement professionnel. Durant l’hiver, le
cortège du Swiss Freeski Tour a fait étape dans dix stations
particulièrement favorables au freestyle, réparties dans toute
la Suisse. Dès l’entame de la tournée sur le Glacier 3000 qui a
enregistré un record d’affluence (104 participants de 13 pays
différents), l’Appenzellois Colin Wili a dévoilé ses ambitions et
s’est hissé sur la première marche du podium. Grâce à sa forme
constante, il a caracolé en tête du classement du Swiss Freeski
Tour 2015/16 jusqu’à la fin. Après une multitude d’autres
grands rendez-vous, les Championnats suisses ont eu lieu à
Laax au mois d’avril sur le plus long half-pipe du monde. Ce
n’est autre que la triple championne du monde Virginie Faivre
qui s’est parée d’or et chez les hommes, Joel Gisler s’est adjugé une victoire bien méritée. Les Swiss Freestyle Champs ont
eu lieu sur le Corvatsch à Silvaplana fin avril, dans un Snowpark
parfaitement configuré et dans des conditions idéales. En
slopestyle, Giulia Tanno a défendu son titre tandis que Jonas
Hunziker a été sacré champion suisse chez les hommes. En big
air, Luca Schuler a décroché l’or et Giulia Tanno a réalisé un
doublé au lendemain de sa victoire en slopestyle.

Classement général de Coupe du monde, slopestyle
1er Andri Ragettli
X Games Aspen, big air
1er Fabian Bösch, 3e Elias Ambühl
X Games Oslo, big air
2e Fabian Bösch

Aerials
Coupe du monde Silvaplana, slopestyle
1er Andri Ragettli, 2e Fabian Bösch, 2e Giulia Tanno
NZL Wintergames Cardrona, big air
1er Andri Ragettli
Coupe du monde Mammoth, slopestyle
2e Giulia Tanno
Coupe du monde Boston, big air
2e Andri Ragettli, 3e Jonas Hunziker
Dew Tour Breckenridge, slopestyle
3e Fabian Bösch
SFR Freestyle Tour Val Thorens, slopestyle
1er Andri Ragettli, 2e Fabian Bösch, 3e Giulia Tanno
Grandvalira Total Fight Andorra, slopestyle
1er Andri Ragettli, 3e Fabian Bösch
Obertauern Fridge Festival, big air
2e Fabian Bösch, 3e Jonas Hunziker
Suzuki Nine Queens Serfaus, big air
1re Giulia Tanno
Revolution Tour Mammoth, half-pipe
1er Joel Gisler
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Cette année, la saison de Coupe du monde a été accompagnée de blessures. Après la fracture de la cheville gauche de
Dimitri Isler dès le mois de décembre, alors qu’il venait de se
classer dans le top 10 à Péking et son élimination pour toute
la saison, Mischa Gasser a également dû abandonner en février pour cause de blessure. Le sauteur de Coupe du monde
s’est déchiré le ligament interne à l’articulation du genou
droit, ce qui a marqué la fin de sa saison. Ainsi, Tanja Schärer
(27 ans) a été la seule athlète à participer à la Coupe du
monde. Son meilleur résultat : le 11e rang à Deer Valley (USA).
Chez les juniors, en revanche, la saison s’est déroulée comme
espéré, sous la direction de l’entraîneur Manuela Müller.
Grâce à Nicolas Gygax, arrivé en tête, et à Fabian Kern, arrivé
à la 2e place, l’équipe suisse a réussi un doublé en Coupe
d’Europe. Cette victoire compte beaucoup pour Nicolas Gygax : « La victoire au classement général de la Coupe d’Europe
a eu énormément d’importance pour moi et, maintenant, je
sais que je suis sur la bonne voie pour rejoindre l’élite. De
plus, cet exploit m’a motivé et donné confiance en moi pour
m’entraîner encore plus intensivement et poursuivre assidûment mes objectifs. La saison prochaine, je voudrais effectuer
un triple saut périlleux avec trois vrilles et faire mes débuts en
Coupe du monde. » À seulement 15 ans, le jeune Noé Roth a
également convaincu. Lors de sa première participation aux
Championnats du monde juniors, il a terminé au 3e rang grâce
à deux sauts propres. « Certes, ses sauts n’étaient pas très
hauts en termes de degré de difficulté, mais l’exécution était
toujours très propre et constante », a déclaré le chef entraîneur Michel Roth à propos des aptitudes du junior.

Bosses

Noé Roth remporte la médaille de bronze aux CMJ.

Photo : Reinhard Krampfl, FIS

Fabian Bösch et Elias Ambühl sur le podium des X Games. 

Après les nombreuses blessures qui avaient marqué la saison
passée, cet hiver était placé sous le signe de la reconstruction
pour l’équipe de bosses. Deborah Scanzio, leader de l’équipe,
a montré la voie au petit groupe de Coupe du monde en réalisant de belles performances au cours de la première moitié
de la saison. Et avec succès : fin février, elle a décroché sa
première victoire en Coupe du monde de bosses en parallèle
au Japon ! Un jalon pour la Tessinoise et pour Swiss-Ski : cette
victoire est également la première victoire suisse en bosses
en parallèle depuis le lancement du format en 1995. Lors des
épreuves individuelles en 1985 et en 1987, Conny Kissling
avait remporté trois victoires en Coupe du monde au total ;
chez les hommes, la dernière victoire remonte aussi à loin :
Bernard Brand avait dominé la course en 1989.
« Cette victoire est une libération et une joie immense. J’ai
travaillé très dur pendant longtemps pour remonter sur le podium. Quand l’attente est aussi longue, les émotions n’en sont
que plus fortes et plus intenses ! Je suis très heureuse que
cette victoire soit également historique pour Swiss-Ski ! », a
déclaré Deborah Scanzio. Grâce à ses cinq classements dans
le top 10 en Coupe du monde, elle a terminé la saison au 9e
rang du classement général. L’athlète de cadre B Nicole Gasparini a confirmé ses progrès et suivi les traces de la leader de
l’équipe avec assiduité. La junior a convaincu en réalisant de
bonnes performances constantes pendant toute la saison. Là
aussi, le succès était au rendez-vous : Nicole Gasparini a remporté la victoire au classement général de Coupe d’Europe et
a terminé les Championnats du monde juniors à Are (Suède)
à la 9e place.

Photo : Elmar Bossard
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Peu de temps après avoir terminé dans le top 10 à Pékin, Mischa Gasser s’est blessé au pied et a dû interrompre sa saison. 
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Photo : Swiss-Ski

Trois Suisses sur le podium de l’épreuve de Coupe du monde de slopestyle à Silvaplana. 

Photo : Alessandro Beluscio

Deborah Scanzio offre à la Suisse sa première victoire en Coupe du
monde de bosses en parallèle. 
Photo : Swiss-Ski
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Sport de loisirs
Grand Prix Migros
Rendez-vous sur le parcours des Championnats du monde !
C’est sous cette devise que cet hiver, plus de 6800 enfants et
jeunes ont participé aux 13 courses de qualification du Grand
Prix Migros à travers toute la Suisse, qui ont toutes pu avoir
lieu malgré les mauvaises conditions météo et d’enneigement. Nous voudrions profiter de l’occasion pour remercier les
comités d’organisation locaux pour leur infatigable engagement. Sans le précieux soutien du sponsor principal Migros,
des co-sponsors Viande Suisse, Thomy et Vacances Migros,
des partenaires de ski Nordica et Blizzard ainsi que Toko et
Leki, le Grand Prix Migros ne pourrait même pas exister. Une
ombre au tableau tout de même : la plus grande course de ski
pour enfants d’Europe perd quatre précieux sponsors à savoir
Vacances Migros, Blizzard ainsi que les sponsors de longue
date Viande Suisse (15 ans) et Nordica (20 ans). Ils méritent un
merci tout particulier et le plus grand respect pour le soutien
qu’ils ont apporté au ski de la relève.
Lors de la fabuleuse finale de la saison qui a eu lieu du 1er au
3 avril, les 737 skieurs de la relève les plus rapides ont pu
s’illustrer une nouvelle fois à St-Moritz et se mesurer à l’élite
de la relève au niveau national. Future St. Moritz, le CO de
jeunesse des CM de ski 2017 à St-Moritz, de même que les
quelque 180 auxiliaires bénévoles ont fourni un travail titanesque, afin de pouvoir offrir des conditions de course loyales
à tous les participants. Outre des champions de ski actuels de
Swiss-Ski comme Sandro Viletta, Marc Berthod ou Jasmine
Flury, d’anciennes légendes du ski et vedettes sportives
comme le champion olympique Pirmin Zurbriggen ou la légende du ski Vreni Schneider étaient également de la partie à
St-Moritz. Ils ont encouragé leurs protégés au départ et ont
apprécié l’ambiance dans le village du Grand Prix Migros. « Le
Grand Prix Migros est toujours un bel événement ! », a déclaré
le champion olympique Pirmin Zurbriggen, admiratif de l’organisation de la course de ski pour enfants, et d’ajouter « Cette
manifestation traditionnelle, qui revêt une importance parti-

Les Valaisans comme les Schwyzois sont rentrés de la finale du GPM
avec 16 médailles au compteur. 
Photo : Alpha Foto
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culière en Suisse, doit perdurer et mérite dès lors d’être appréciée à sa juste valeur. »

Famigros Ski Day
Huit Famigros Ski Days affichant complet, quel beau bilan ! Cet
hiver, 2628 familles au total ont profité de l’offre unique du
Famigros Ski Day dans les domaines skiables spécialement accueillants pour les familles, soit 223 familles de plus que l’hiver précédent, et ce malgré l’annulation de deux manifestations sur 15 pour cause de pénurie de neige. Le magnifique
double week-end à Hoch-Ybrig a non seulement illuminé les
visages des parents et des enfants, mais leur a encore réservé
une autre surprise. Tandis que les jeunes coureurs de la relève
se battaient pour réaliser le meilleur temps lors du Grand Prix
Migros le samedi, quelque 290 familles se sont amusées le
dimanche sur et en dehors de la piste à l’occasion du Famigros
Ski Day. De nombreuses personnalités connues comme le roi
de la lutte Jörg Abderhalden ou la légende du ski Vreni Schneider se sont également mêlées aux participants avec leurs familles. Pour un prix imbattable de 85 francs, les familles ont pu
vivre une journée dans la neige avec tous les ingrédients indispensables : courses conviviales, dîner, jeux et amusement
dans le village des sponsors, cadeaux souvenirs et concours
du sponsor principal Famigros et des co-sponsors Rivella et
SportXX. En vue de la saison prochaine, les destinations seront
passées au crible et certaines modifications seront apportées
si nécessaire. Un nombre de familles inscrites insuffisant ou
des lieux où les conditions d’enneigement sont incertaines
sont des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte.

Juskila
Oui, pour toujours ! Le camp de ski de la jeunesse est une
histoire d’amour d’un genre tout particulier. En effet, cela fait
trois quarts de siècle que le plus grand camp d’hiver de J+S
séduit chaque année 600 jeunes des quatre coins de la Suisse
et de l’étranger. Le 3 janvier 2016, la manifestation tradition-

La famille de la légende du ski Vreni Schneider au départ du Famigros Ski
Day à Hoch-Ybrig. 
Photo : Franz Feldmann

nelle a dit « oui » pour la 75e fois. L’ouverture solennelle du
camp sur la Kronenplatz à Lenk par le président de la Confédération Johann Schneider-Ammann en présence du président
du Conseil-exécutif bernois Hans-Jürg Käser, de l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi, du président de Swiss-Ski Urs Lehmann et du groupe de musique populaire Oesch’s die Dritten
a constitué le point d’orgue de cette semaine riche en événements. D’autres moments forts ont émaillé cette édition anniversaire : la leçon de ski exclusive avec l’ancien conseiller fédéral et président d’honneur du CO 75 ans Juskila Adolf Ogi,
l’inauguration du symbole du Juskila réalisé par l’artiste de
Gstaad Oskar Buchs, le reportage en direct de l’émission
Schweiz aktuell, les émissions en direct de la radio pour les
jeunes Zambo ainsi que la visite de la secrétaire générale de
la FIS, Sarah Lewis, conquise par l’ambiance du camp.
Les sportifs de neige venus des quatre coins de Suisse font
partie des petits chanceux tirés au sort et conviés par la Fédération suisse de ski à passer une semaine à Lenk, et parmi eux
75 Suisses vivant à l’étranger. Pendant une semaine, ils ont
peaufiné leur technique sur des lattes plus ou moins étroites,
sous la conduite de 150 auxiliaires bénévoles.

est organisé en collaboration avec des ski-clubs suisses, le
sponsor principal Helvetia et le co-sponsor Fischer, et transmet aux enfants de six à 16 ans la fascination du ski de fond,
du saut à ski et du combiné nordique par le jeu et l’amusement.

Helvetia Nordic Trophy

Swisscom SnowDays

L’Helvetia Nordic Trophy est la plus grande série nationale de
compétitions destinée à la relève suisse dans les disciplines
nordiques. Tous les futurs Dario Cologna ou Simon Ammann
passent par ces compétitions, acquièrent une solide expérience de compétition et peuvent se mesurer à des sportifs
ambitieux de leur âge ici en Suisse. L’Helvetia Nordic Trophy

L’hiver dernier, plus de 6400 élèves, soit plus de 1600 élèves
de plus que l’année précédente, ont délaissé un temps les
mathématiques pour s’adonner aux sports de neige. Lors de
plus de 70 Swisscom SnowDays, les enfants ont vécu une
journée de sports de neige unique avec leurs camarades de
classe, et pour près de la moitié d’entre eux, il s’agissait de la

Le président de la Confédération Johann Schneider-Ammann pose avec les
participants bernois du Juskila sur la Kronenplatz.  Photo : Flurin Bergamin

Ski-club Sörenberg
« Si quelqu’un nous engage pour une course, nous pouvons assumer toutes
les fonctions, du directeur d’épreuve au responsable informatique en
passant par le traceur, le chef de piste et le responsable du chronométrage. » Le Grand Prix Migros ainsi que le Famigros Ski Day, qui a
déjà fêté sa 33e édition, font partie des grandes dates du calendrier
du club. La course de ski familiale à Sörenberg est l’une des plus
fréquentées, avec plus de 1200 participants au départ cette année.
Le Biosphären-Wintertrophy à Sörenberg est un événement
unique en Suisse. À cette occasion, plusieurs ski-clubs
organisent trois courses en un week-end : un slalom
géant, un slalom nocturne et un super-G.
Adrian Zurbuchen, président
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Imiter son idole : Dario Cologna montre personnellement aux enfants comment procéder. 

toute première expérience sur les pistes. Grâce à l’encadrement professionnel assuré par les moniteurs de ski et de
snowboard, même les débutants ont déjà pu tracer leurs premiers virages dans la neige après quelques exercices ludiques.
Les Swisscom SnowDays, avec Swisscom comme sponsor
principal, sont organisés en étroite collaboration avec l’association Initiative sports de neige Suisse (www.gosnow.ch) et
ses membres affiliés Swiss Snowsports, Remontées Mécaniques Suisses et les magasins de sport suisses. Les offices de
l’enseignement, les sociétés de transport, les remontées mécaniques, les écoles de sports de neige, les magasins de sport
et les entreprises de restauration permettent aux enfants de
vivre une journée inoubliable à des conditions avantageuses.

Dario Cologna Fun Parcours
Le ski de fond est un sport de jeunes très à la mode. C’est sous
cette devise que Swiss-Ski a entamé la sixième saison du Dario Cologna Fun Parcours. L’hiver dernier, le projet de ski de
fond pour les écoles a permis à 11 000 élèves de découvrir le
ski sur des lattes étroites lors d’une leçon gratuite de deux
heures. Le parcours a été installé et équipé de matériel pour
plusieurs semaines dans différentes localités à travers toute la
Suisse. Si plusieurs localités n’avaient pas dû annuler en raison
d’un enneigement insuffisant, le projet aurait aisément battu
le record de 12 600 participants. Les chiffres positifs attestent
de la grande popularité dont jouit toujours le ski de fond.

Simon Ammann Jump Parcours
S’envoler pour un court instant, changer de perspective, goûter à l’état d’apesanteur, c’est ça le Simon Ammann Jump Parcours ! C’est précisément l’expérience que quelque 800 enfants ont vécue l’hiver dernier lors des leçons d’initiation
encadrées organisées dans toute la Suisse. Ils ont ainsi eu un
premier aperçu de cette spécialité sportive captivante qu’est
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le saut à ski. Lors du Simon Ammann Jump Parcours, des
classes entières sont équipées gratuitement de ski et de
chaussures et acquièrent les mouvements de base du saut à
ski que des experts leur enseignent de façon ludique et adaptée à leur niveau. Ceux qui osent déjà s’élancer du tremplin
d’animation peuvent continuer à glaner de nouvelles expériences à la fin de la semaine lors de l’entraînement d’initiation supplémentaire encadré par le ski-club.

Swiss-Ski Summer Trophy
Le Summer Trophy, la série polysportive estivale de Swiss-Ski,
a entamé sa cinquième saison sans sponsor principal à l’été
2015. 1700 participants âgés de sept à 16 ans se sont affrontés par équipes de cinq et ont eu l’occasion de prouver leur
adresse, leur habilité et leur endurance dans des disciplines
créatives. Les organisateurs des sept sites de compétition répartis sur l’ensemble du pays ont tout mis en œuvre pour offrir
aux jeunes une journée riche en moments forts.

Swisscom Nordic Days
Glisser à travers des paysages enneigés, sentir sa respiration,
contempler la nature. C’est l’expérience que les 2640 enfants,
jeunes et adultes ont pu vivre au cours de l’hiver 2015/16. Les
cours d’initiation au ski de fond attractifs sont l’occasion pour
les jeunes et les moins jeunes d’évoluer sur les lattes étroites,
parfois pour la toute première fois. Des journées d’initiation
au ski de fond ont lieu aux quatre coins de la Suisse. C’est une
manière idéale de découvrir ce sport populaire, qui incitera
assurément de nombreux participants à retourner sur les
pistes de ski de fond.

Swiss Loppet
Dix courses suisses de ski de fond populaires, dix défis, une série :
c’est la Swiss Loppet. Les dix plus grandes courses suisses de ski

À Engelberg, dans le cadre du Simon Amman Jump Parcours, des élèves effectuent leurs premiers sauts sur un petit tremplin. 

de fond populaires ne réunissent pas uniquement l’ambitieuse
famille du ski de fond. Les fondeurs amateurs apprécient également la convivialité, la joie et les défis sportifs qui les attendent
lors des différentes courses : l’Attraverso Campra, la course de
ski de fond populaire de Planoiras, la course de ski de fond populaire de Rothenthurm, le Marathon de Surselva, la course populaire de ski de Kandersteg, le Marathon de ski d’Einsiedeln, le
Marathon des Neiges Franco-Suisse, le Gommerlauf, la Mara et
le Marathon de ski de l’Engadine. Seul le Marathon de ski d’Einsiedeln n’a pas pu avoir lieu en raison de la pénurie de neige. Les
vainqueurs du classement général de la Swiss-Loppet sont
Remo Fischer chez les hommes et Christa Jäger chez les dames.

Ski de randonnée
Des pentes inondées de soleil, des sommets déserts, l’expérience au cœur de la nature par excellence ! Les amateurs de
randonnée ont de nouveau pu profiter d’une belle offre d’activités outdoor cette saison. Au cours de la saison 2015/16,
Swiss-Ski et les associations régionales ont pu concocter plus
de 70 activités. Composée de cours de freeride comme de
cours de prévention des avalanches, de cours pour les débutants comme de cours pour les moniteurs J+S et de randonnées d’une journée comme de randonnées d’une semaine, de
randonnées en raquettes et de camps d’escalade, la liste est
longue et ne laisse aucun amateur d’excursion ou de freeride
sur sa faim. À la fin de chaque saison de randonnée, Swiss-Ski
établit un classement des activités de randonnées proposées
par ski-club. Ce classement s’appuie sur le nombre de kilomètres arpentés en distance horizontale ainsi que de mètres
difficilement conquis en montée et plus plaisamment parcourus en descente par chaque participant.

Masters
Au cours de l’hiver 2015/16, les athlètes ambitieux de plus de
30 ans ont également beaucoup apprécié de participer aux
compétitions nationales et internationales leur permettant

Photo : Swiss-Ski

d’affronter leurs semblables. Au mois de mars, 18 athlètes
masters suisses ont pris le départ des Championnats du
monde Masters de ski alpin à en République tchèque. La délégation suisse a fait tomber quatre médailles d’argent et trois
médailles de bronze dans son escarcelle. Début avril, l’équipe
des Masters de ski alpin a décroché cinq grands et deux petits
globes de cristal, ainsi que trois places de diplôme lors de la
finale des Championnats du monde des Masters aux Menuires
(FRA). Pour les fondeurs, le déplacement jusqu’à Vuokatti
(FIN) pour participer aux Championnats du monde Masters a
également valu la peine. 25 fondeurs suisses ambitieux faisaient partie des quelque 1000 athlètes au départ. L’équipe
suisse a décroché dix médailles au total. Les Championnats
suisses Masters à Klosters fin mars sont venus clôturer la saison des Masters de ski de fond, faisant par là-même office de
répétition générale en vue des Championnats du monde Masters 2017 à Klosters. Les quelque 60 fondeurs au départ ont
été ravis des conditions parfaites et du tracé du parcours très
diversifié.

Championnats suisses amateurs de ski alpin
Voici de quoi faire battre la chamade au cœur de tout skieur
amateur : c’est sous un ciel sans nuage et une météo printanière idyllique et en présence de conditions optimales sur les
pistes qu’a eu lieu mi-mars la quatrième édition des Championnats suisses amateurs de ski alpin. Le titre de champion suisse
amateur a été décerné pour la première fois à Schwarzsee.
Chez les hommes, c’est le tenant du titre Mike Oesch qui a le
mieux maîtrisé le parcours FIS Riggisalp à la fois difficile et varié. Le bassiste du groupe Oesch's die Dritten a réussi à défendre
son titre de champion suisse amateur. Après avoir décroché le
bronze 2015, cette année, Carina Truttmann (SC Hochstuckli
Sattel) s’est adjugé l’or chez les dames. Le CO du ski-club
Schwarzsee a eu le plaisir d’accueillir Florence Koehn, membre
du Présidium de Swiss-Ski, en tant qu’invitée de marque.
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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
48 375 001.64 alors que les dépenses budgétées étaient de
CHF 48 264 864.25. Il en résulte un excédent de revenus de
CHF 110 137.39. C’est surtout le respect du budget à tous les
échelons de la fédération (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.

Le capital de la fédération s’élève à quelque CHF 2,6 millions,
soit à 18% (contre CHF 2,5 millions l’année précédente, soit
env. 18%) du total du bilan. Swiss-Ski dispose ainsi d’une solide assise financière. Nous continuons cependant d’avoir besoin de recettes supplémentaires pour demeurer compétitifs
dans le sport de performance et pouvoir au moins maintenir le
niveau actuel.

Ski-club Lausanne
Le club met principalement l’accent sur les activités touristiques telles
que l’organisation de randonnées à ski et de cours de ski. Les 250
membres du club, dont la moyenne d’âge est de 55 ans, entretiennent
soigneusement la bonne ambiance et le plaisir d’être ensemble.
Depuis trois ans, le ski-club organise les Swisscom SnowDays au
Col des Mosses pour environ 300 enfants originaires de la
région lausannoise.

Chantal Jordan, présidente
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Bilan
ACTIFS		

AU 30.04.2016

%

AU 30.04.2015

%

Actif circulant		

6’902’872.00

47.1

6’419’318.63

45.4

Liquidités		
Créances		
Stocks		
Comptes de régularisations		

3’142’846.25
2’853’061.75
1.00
906’963.00

21.4
19.5
0.0
6.2

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

20.4
17.2
0.0
7.8

Actif immobilisé		

7’137’679.65

48.7

7’035’770.10

49.8

Immobilisation corporelles meubles		
Immobilisations financières		

3.00
7’137’676.65

0.0
48.7

3.00
7’035’767.10

0.0
49.8

Capital réservé pour objectifs précis

616’476.40

4.2

673’400.94

4.8

Total des actifs		

14’657’028.05

100.0

14’128’489.67

100.0

PASSIFS		

AU 30.04.2016

%

AU 30.04.2015

%

Engagement à court terme		

9’668’765.85

66.0

9’168’440.32

64.9

Autres engagements		
Comptes de régularisation passifs		

6’440’228.24
3’228’537.61

44.0
22.0

6’131’893.91
3’036’546.41

43.4
21.5

Engagement à long terme		

1’723’200.00

11.8

1’748’200.00

12.4

Provisions		

1’723’200.00

11.8

1’748’200.00

12.4

Capital des fonds		

616’476.40

4.2

673’400.94

4.8

Fonds Matériel de sécurité		
Fonds créés par la fédération		

343’600.27
272’876.13

2.3
1.9

350’500.71
322’900.23

2.5
2.3

Capital de la fédération		

2’648’585.80

18.0

2’538’448.41

17.9

Capital de la fédération		
Résultat annuel		

2’538’448.41
110’137.39

17.3
0.7

2’433’684.27
104’764.14

17.2
0.7

Total des passifs		

14’657’028.05

100.0

14’128’489.67

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

Détails

2015/16

%

2014/15

%

Produit d’exploitation

Détails de l’exploitation 48’375’001.64

100.0

48’882’468.92

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

-24’261’551.25

-50.2

-24’717’889.16

-50.6

Charges du secteur
Charges du secteur

-6’530’821.43
-3’045’975.73

-13.5
-6.3

-6’020’015.72
-2’883’323.95

-12.3
-5.9

Résultat intermédiaire I		

14’536’653.23

30.0

15’261’240.09

31.2

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

-3’166’725.98

-6.5

-3’435’385.31

-7.0

-8’584’708.67
-2’699’660.19

-17.7
-5.6

-8’236’103.54
-3’484’400.08

-16.8
-7.1

85’558.39

0.2

105’351.16

0.2

Produit financier		
Charges financières		
Produits hors exploitation		
Charges hors exploitation		

30’520.47
-30’766.30
49’478.11
-18’357.68

0.1
-0.1
0.1
-0.1

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

0.1
-0.1
0.0
-0.1

Résultat avant impôts		

116’432.99

0.2

110’842.59

0.2

-6’295.60

0.0

-6’078.45

0.0

Résultat avant résultat des fonds

110’137.39

0.2

104’764.14

0.2

Résultats des fonds		

0.00

0.0

0.00

0.0

Résultat annuel		

110’137.39

0.2

104’764.14

0.2

Résultat de l’activité d’exploitation

Impôts		

Charges		

-48’264’864.25		-48’777’704.78

Détails d’exploitation
Du 1er mai au 30 avril		

2015/16

%

2014/15

%

Produit d’exploitation		

48’375’001.64

100.0

48’882’468.92

100.0

2’351’094.74
500’176.24
5’177’026.43
645’031.50
34’206’122.35
695’200.00
753’791.22
140’544.19
3’906’014.97

4.9
1.0
10.7
1.3
70.7
1.4
1.6
0.3
8.1

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

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
2015/16

2014/15

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)

358’707

989’539

1’133’813

1’118’473

Participations importantes		
Au 30 avril

néant

néant

Autres obligations non portées au bilan		
Au 30 avril

néant

néant

Évaluation 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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487’477.14
1’050’156.01
2’075’013.44
1’770’074.00
311’601.64

1’416’886.01

42’053.33
188’246.39
187’616.51
648’455.35
859’760.42
20’944.60

1’498’502.73

SAUT À SKI
245’669.68

COMB. NORDIQUE

1’416’886.01

42’053.33
188’246.39
187’616.51
648’455.35
859’760.42
20’944.60

1’947’076.60

306’438.34

0.00

337’717.68

34’980.43
270’391.93
348’049.80
561’333.50
131’690.87
112’472.41

1’458’918.94

BIATHLON
2’118’400.59

FREESTYLE
179’371.88

TÉLÉMARK

711’945.05

733’652.97

11’643.25

75’155.45 			
338’367.51
459’700.11
43’638.67
525’350.45
412’052.42
42’531.73
966’934.02
1’052’900.06
61’172.32
319’820.69
94’064.91
28’219.47
108’319.30
99’683.09
3’809.69

2’333’947.42

SNOWBOARD

191’368.34

20’835.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33’916.39
3’284.68 		
16’126.28
3’422.41
850.00
10’343.35
127’920.33
6’334.44 		
146’538.92
289’315.01
416’113.18 		
122’144.78
103’712.97 		
39’194.03
137’614.43
181’669.82
1’299.90
182’994.45
103’106.25 		
130’779.75
270’478.75
131’304.15 		
55’920.00
90’000.00 		
2’000.00
10’000.00
991.26 		
12’375.00 			
3’078.70
1’114.45
2’724.56 		
								

535’270.95

					
594’276.01
299’442.52
139’543.59
13’683.53
1’421’135.13
402’033.16
259’914.79
33’824.56
2’746’884.10
1’079’062.22
753’663.30
106’225.96
3’228’102.47
357’034.61
302’672.21
84’658.42
408’896.35
195’551.22
42’708.84
7’277.21

2’333’123.73

SKI DE FOND

3’045’975.73

152’049.77
1’362’714.66
960’868.95
2’115’574.05
1’878’432.10
61’181.90

6’530’821.43

110’135.88
2’646’521.01
4’495’048.04
9’403’188.92
6’316’337.65
1’290’319.75

24’261’551.25

TOTAL

Compétitions										
Entraînement										
Formation										
Gestion sectorielle										
Projets
1’416’886.01
1’416’886.01
191’368.34
20’835.38 						
3’045’975.73

Sport de loisirs

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

Sport de performance de la relève 1’947’076.60

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

5’694’322.23

Sport d’élite

8’399’294.06

ALPIN DAMES ALPIN HOMMES

DU 1ER MAI 2015 AU 30 AVRIL 2016

Détails charges sectorielles directes
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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 25 juin 2016 à Val de Bagnes.
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 2016.

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 2016 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.
Muri/Berne, le 31 mai 2016
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 2015/16
SKI ALPIN
Hommes
Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

Dames
HINTERMANN Niels, 1995, Hausen am Albis
HINTERMANN Niels, 1995, Hausen am Albis
MURISIER Justin, 1992, Bagnes
YULE Daniel, 1993, Champex Ferret
MEILLARD Loïc, 1996, Hérémencia

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

SUTER Fabienne, 1985, Hochstuckli-Sattel
FEIERABEND Denise, 1989, Engelberg
DANIOTH Aline, 1998, Gotthard Andermatt
HOLDENER Wendy, 1993, Drusberg
KOPP Rahel, 1994, Flumserberg

Hommes M21 (1995–97)

Dames M21 (1995–97)

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

KOHLER Marco, 1997, SAK Haslital Brienz
HINTERMANN Niels, 1995, Hausen am Albis
MEILLARD Loïc, 1996, Hérémencia
VON GRÜNIGEN Noel, 1995, Schönried
MEILLARD Loïc, 1996, Hérémencia

WALDLEBEN Thea, 1998, Horw
SCALVEDI Beatrice, 1995, Greina Campo Blenio
JENAL Stephanie, 1998, Samnaun
STOFFEL Elena, 1996, Ginals-Unterbäch
BARMETTLER Leana, 1996, Engelberg

Hommes M18 (1998–99)

Dames M 18 (1998–99)

Descente
Super-G
Slalom géant

Descente
Super-G
Slalom géant

WALDLEBEN Thea, 1998, Horw
WALDLEBEN Thea, 1998, Horw
JENAL Stephanie, 1998, Samnaun

Slalom
Combiné alpin

RAST Camille, 1999, Vétroz
WALDLEBEN Thea, 1998, Horw

Slalom
Combiné alpin

METTLER Josua, 1998, Toggenburg
OEHRLI Joel, 1998, Lauenen
BISSIG Semyel, 1998, BannalpWolfenschiessen
OEHRLI Joel, 1998, Lauenen
BISSIG Semyel, 1998, BannalpWolfenschiessen

FREESTYLE
Hommes
Aerials
Bosses
Bosses en
parallèle
Half-pipe
Slopestyle
Big air
Skicross

Dames
–
–
–
GISLER Joel, 1994, Speer Ebnat-Kappel
HUNZIKER Jonas, 1994, Freestyle Team Fricktal
SCHULER Luca, 1998, Freestyle Com. Jumpin
FIVA Alex, 1986, Parpan

Aerials
Bosses
Bosses en
parallèle
Half-pipe
Slopestyle
Big air
Skicross

Juniors hommes

Juniors dames

Aerials
Bosses
Bosses en
parallèle
Half-pipe
Slopestyle
Big air
Skicross

Aerials
Bosses
Bosses en
parallèle
Half-pipe
Slopestyle
Big air
Skicross

KERN Fabian, 1996, Freestyle Com. Jumpin
PAPA Giacomo, 1999, Airolo
OMBELLI Linus, 2001, Tamaro
CIOMPI Fantin, 2002, Montreux-Glion-Caux
CIOMPI Fantin, 2002, Montreux-Glion-Caux
–
MURITH Bastien, 1995, Alpina Bulle

Saut à ski
Hommes
Individuel
Équipe

SCANZIO Deborah, 1986, Airolo
FAIVRE Virginie, 1982, Blonay
TANNO Giulia, 1998, Lenzerheide-Valbella
TANNO Giulia, 1998, Lenzerheide-Valbella
MÜLLER Katrin, 1989, Airolo

BOUVARD Carol, 1998, Freestyle Com. Jumpin
–
–
–
–
–
–

Dames
AMMANN Simon, 1981, Toggenburg
ZSV 1

Juniors
Individuel

SCHÄRER Tanja, 1989, Freestyle Com. Jumpin
SCANZIO Deborah, 1986, Airolo

Individuel
Équipe

WINDMÜLLER Sabrina, 1987, Toggenburg
–

M16
BIRCHLER Tobias, 1997, Einsiedeln

Individuel

HAUSWIRTH Sandro, 2000, Gstaad

TÉLÉMARK
Hommes

Dames

Sprint classique RUFER Thomas, 1987, Double Diamond Thun

Sprint classique REYMOND Amélie, 1987, Sion / Mouch’Paba

Juniors hommes

Juniors dames

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

Sprint classique SIERRO Ariane, 1997, Telemark-Demoteam Sion
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SKI DE FOND
Hommes
Individuel (F)
Poursuite (C)
Sprint (C)
Longue dist. (C)
Sprint par
équipe

Dames
SCHNIDER Ueli, 1990, Gardes-Frontières
RÜESCH Jason, 1994, Davos
SCHAAD Roman, 1993, Drusberg
LIVERS Toni, 1983, Davos
Corps des gardes-frontière CGFR

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

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

HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
MEIER Alina, 1996, Davos
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern

Dames M18
LOZZA Maurus, 1998, Zuoz
LOZZA Maurus, 1998, Zuoz
GULER Florian, 1999, Davos
LOZZA Maurus, 1998, Zuoz

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

WERRO Giuliana, 1999, Sarsura
PFÄFFLI Selina, 1998, Bernina Pontresina
HEUBERGER Carine, 1998, Alpina St. Moritz
HEUBERGER Carine, 1998, Alpina St. Moritz

Dames
LYMANN Jérôme, 1996, Flumserberg
MÜLLER David, 1994, Adelboarders
PODLATCHIKOV Iouri, 1988, Iceripper
THÖNEN Moritz, 1996, Grindelwald
BÖSIGER Jonas, 1995, Schwyz
GALMARINI Nevin, 1986, Umblanas

Hommes M15
SBX
PGS
Half-pipe
Slopestyle
PSL

SC Davos 1

SC Davos

SNOWBOARD
Hommes
SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air
PSL

V. SIEBENTHAL Nathalie, 1993, Turbach-Bissen
HIERNICKEL Lydia, 1996, Riedern
FÄHNDRICH Nadine, 1995, Horw
V. SIEBENTHAL Nathalie, 1993, Turbach-Bissen

Dames M20
KLEE Beda, 1996, Speer Ebnat-Kappel
DANUSER Dajan, 1996, Vättis
PFÄFFLI Gian Flurin, 1996, Bernina Pontresina
KLEE Beda, 1996, Speer Ebnat-Kappel

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

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

SBX Open
PGS
Half-pipe
Slopestyle
Big air
PSL

WEIBEL Caroline, 1994, Iceripper
KUMMER Patrizia, 1987, Fiesch-Eggishorn
ROHRER Verena, 1996, Schwyz
KÖNZ Elena, 1987, Iceripper
DERUNGS Isabel, 1987, Iceripper
JENNY Ladina, 1993, Snowboard-Davos

Dames M15
MÜLLER Tim, 2001, Toffen
GASSER Jonas, 2002, Weesen
RUPP Elias, 2001, Schwyz
CAMENZIND Samuel, 2001, Rigi-Kaltbad
GASSER Jonas, 2002, Weesen

SBX
PGS
Half-pipe
Slopestyle
PSL

COMBINÉ NORDIQUE
Hommes

M16

Individuel

Individuel

HUG Tim, 1987, Gerlafingen

ALBRECHT Aline, 2001, Walenstadt
SPÖRRI Xenia, 2001, Zurich
WICKI Berenice, 2002, Stützpunkt Davos
WICKI Berenice, 2002, Ennetbaden
SPÖRRI Xenia, 2001, Zurich

MÜLLER Pascal, 2001, Einsiedeln

BIATHLON
Hommes

Dames

Sprint
WEGER Benjamin, 1989, Obergoms
Départ en ligne WEGER Benjamin, 1989, Obergoms

Sprint
CADURISCH Irene, 1991, Maloja
Départ en ligne CADURISCH Irene, 1991, Maloja

Juniors hommes

Juniors dames

Sprint
BURKHALTER Joscha, 1996, Zweisimmen
Départ en ligne BURKHALTER Joscha, 1996, Zweisimmen

Sprint
HÄCKI Lena, 1995, Nordic Engelberg
Départ en ligne HÄCKI Lena, 1995, Nordic Engelberg

Jeunesse hommes

Jeunesse dames

Sprint
STALDER Sebastian, 1998, Am Bachtel Wald
Départ en ligne SALUTT Nico, 1998, Sarsura

Sprint
MEIER Lea, 2001, Davos
Départ en ligne BASERGA Amy, 2000, Einsiedeln
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Vainqueurs en sport de loisirs et de la relève 2015/16
SKI ALPIN
Oerlikon Swiss Cup
Filles M18
1re RAST Camille (1999, Vétroz)
2e JENAL Stephanie (1998, Samnaun)
3e LINGG Charlotte (1999, Zermatt)

Garçons M18
1er BISSIG Semyel (1998, Bannalp-Wolfenschiessen)
2e OEHRLI Joel (1998, Lauenen)
3e METTLER Josua (1998, Toggenburg)

Filles M21
1re BISSIG Carole (1996, Bannalp-Wolfenschiessen)
1re RAST Camille (1999, Vétroz)
2e ZÜRCHER Lara (1995, Feusisberg)

Garçons M21
1er BISSIG Semyel (1998, Bannalp-Wolfenschiessen)
2e KOHLER Marco (1997, SAK Haslital Brienz)
3e TANGUY Nef (1996, Ski-Club 88)

Filles M16
1re LINDEGGER Flavia (2001, Davos); 2e BASERGA Amy (2000, Einsiedeln); 3e WEBER Anja (2001, Am Bachtel Wald)

Saut à ski
M10

M14

1re HÖPLI Aline (2001, Gossau)
2e METTLER Lea Sophia (2000, Toggenburg)
3 e EGLOFF Selina (2001, Lischana Scuol)

Garçons
1er LÜTOLF Joel (2000, Bannalp-Wolfenschiessen)
2e OTT Elias (2000, Hochstuckli-Sattel)
3e CUCHE Rémi (2000, Chasseral Dombresson)

Championnat suisse de ski alpin amateur
Dames
1re TRUTTMANN Carina (1998, Hochstuckli Sattel); 2e GRAF
Bonnie (1998, Eggiwil); 3e MOOSER Saskia (1991, Edelweiss Jaun)

M16

1er CAMENZIND Noah (2002, ZSV) 1er PETER Dominik (2001, ZSV)
2e RUSSI Aron (2003, ZSSV)
2e HAUSWIRTH Sandro (2000, BOSV)
3e NIEDERBERGER Lean (2003, ZSSV) 3e MÜLLER Pascal (2001, ZSV)

Combiné nordique
M10

M12

1re WASSER Celina (2006, ZSV) 1er FREIHOLZ Néo (2005, SROM)
2e TODESCHINI Yanis (2006, SROM) 2e WASSER Yanik (2004, ZSV)
3e TRUNZ Felix (2006, ZSV)
3e WYSS Syrill (2004, ZSV)

M14
Coupe Jeunesse Ochsner Sport
Filles

M12

1er TRUNZ Felix (2006, ZSV)
1er WASSER Yanik (2004, ZSV)
e
2 TODESCHINI Yanis (2006, SROM) 2e FREIHOLZ Néo (2005, SROM)
3e WASSER Celina (2006, ZSV)
3e GYR Gabriel (2004, ZSV)

M16

1er ZARUCCHI Noa (2003, BSV) 1er MÜLLER Pascal (2001, ZSV)
2e ZIHLMANN Leon (2003, ZSV) 2e ZÄCH Nicola (2000, OSSV)
3e ZIHLMANN Remo (2003, ZSSV) 3e PETER Dominik (2001, ZSV)

BIATHLON
Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon
Cup cat. Élite
Dames
Hommes
DI LALLO Sabine (1994, Obergoms) BIERI Lukas (1992, Flühli)

Juniors dames

Juniors hommes

CADUFF Laura
(1996, Sarsura Zernez)

BURKHALTER Joscha
(1996, Zweisimmen)

Jeunesse filles 1

Jeunesse garçons 1

Hommes

KÖNIG Aline (1999, SSC Riehen) HARTWEG Niklas (2000, Einsiedeln)

1er OESCH Mike (1989, Bärgchutze); 2e SCHAFER Frank (1998,
Plaffeien); 3 e MARRO Alex (1995, Schwarzsee)

Jeunesse filles 2

Jeunesse garçons 2

BARMETTLER Flavia
(1998, Schwendi-Langis)

BOVISI Sandro
(1997, STB Stadtturnverein Bern)

SKI NORDIQUE
Swiss Loppet
Dames Over All
1re JÄGER Christa (1992, Vättis); 2e SCHMID Claudia (1983, Horw);
3e LITTLEC Chelsea (1987)

Hommes Over All

Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon
Cup cat. Challenger
Filles M13
1re ARNET Chiara (2003, Nordic-Engelberg); 2e BERWERT Lara (2003,
Schwendi-Langis); 3e ARENA Ambre (2003, Goupils Alpes Vaudoises)

1er FISCHER Remo (1981, Vättis); 2e JOLLER Bruno (1980, BannalpWolfenschiessen); 3e INNIGER Mathias (1988, Adelboden)

Garçons M13

HELVETIA NORDIC TROPHY

Filles M15

Ski de fond
Garçons M16
1er NÄPFLIN Avelino (2000, Beckenried-Klewenalp); 2e NUNIGE
Björn (2000, Davos); 3e PAUCHARD Yanik (2000, Zuoz)
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1er PACAL James (2003, Riaz); 2e VÖLCKERS Simon (2004, Bual Lantsch);
3e KELLER Aaron (2003, Einsiedeln)
1re MEIER Lea (2001, Davos); 2e KÖNIG Seraina (2001,
SSC Riehen); 3e WALLIMANN Lorena (2001, Schwendi-Langis)

Garçons M15
1er DAUPHIN Valentin (2001, Bex); 2e ZBERG Simon (2001,
Schwendi-Langis); 3e KELLER Yanis (2002, Einsiedeln)

Vainqueurs au classement général de la Leonteq
Biathlon Cup cat. Kids
Filles M11
1re KELLER Dinah (2005, Einsiedeln); 2e JÄRMANN Anoushka
(2005, Nordic Engelberg); 3e BENDERER Marina (2005, Club
Skiunzs Sent)

Garçons M11
1er BÜNGEN Lars (2005, Einsiedeln); 2e HÜRST Felix (2006,
Kandersteg); 3e BURCH Remo (2005, Schwendi-Langis)

Filles M13

Garçons M13
1er RIEBLI Matthias (2004, Schwendi-Langis); 2e GARBELY
Jonathan (2004, Schwendi-Langis); 3e KISER Leander
(2004, Schwendi-Langis)

Filles M15
1re MÜLLER Flurina (2001, Einsiedeln); 2e JUFER Cendrine
(2001, Horw); 3e HOFFER Linda (2001, Ibach)

Garçons M15
1er HARVEY Bay (2001, Lenk i.S.); 2e FEUZ Marc (2001,
Lenk i.S); 3e MONTICELLI Mirko (2002, Zermatt)

1re ZBERG Annina (2003, Schwendi-Langis); 2e DUSS Rahel
(2004, Schwendi-Langis); 3e GRAB Angela (2004, Schwyz)

Vainqueurs de la tournée Audi Skicross,
Swiss Freeski et Audi Snowboard Series
Vainqueur Audi Skicross Tour 2016
Hommes M21
SCHOCH Adrian (1995, Ennetbühl)

Hommes Open
KRYENBÜHL Rolf (1992, Drusberg)

Dames
MATHEY Marie (1997, Val-d’Illiez)

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

Vainqueurs de la tournée Audi Snowboard Series 2016
Snowboard freestyle
Elite hommes
EHRLER Lukas (1997, Küssnacht)

Elite dames
PETRIG Ramona (1997, Iceripper)

Hommes M15
ALLENSPACH Elias Gian (2001, Iceripper)

Dames M15
WICKI Berenice (2002, Stützpunkt Davos)

Hommes M13

Hommes M15
GASSER Jonas (2002, Amden)

Dames M15
SPÖRRI Xenia (2001, Rätia Chur)

Hommes M13
ZORGE Youri (2005, NED)

Dames M13
HAUSER Alina (2004, Scuol)

Snowboardcross
Élite hommes
OESTER Andreas (1982, Adelboden)

Élite dames
SIEGENTHALER Sina (2000, Schangnau)

Hommes M15
STÄHLI Mischa (2002, Flumserberg)

Dames M15
ALBRECHT Aline (2001, Flumserberg)

Hommes M13
SIEGENTHALER Andri (2003, Schangnau)

Dames M13
KRISTA Ulrike Leonie (2003, Matten)

LEITNER Jannis (2003, Iceripper)

Dames M13
GISLER Bianca (2003, Umblanas)

Vainqueurs de la tournée Swiss Freeski Tour 2016
Men
WILI Colin (1998, Steinegg)

Snowboard Alpin
Élite hommes
VAN WIJNKOOP David (1988, Davos)

Women
MÜLLER Martina (1996, Engelberg)

Élite dames

Rookies

KÖLBENER Nadine (1995, LIE)

CIOMPI Fantin (2002, Montreux-Glion-Caux)
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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, bosses,
freeski, skicross
Nombre d’athlètes : environ 300
Entraîneurs, médecins et accompagnants : environ 150
Collaborateurs Swiss-Ski : 49 (43,55 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 2016)
– Membres individuels : 15 670
– Membres des clubs (y c. OJ) : 87 442
– Membres organisation jeunesse (OJ) : 16 420
– Total membres : 103 112
– Total clubs : 758

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
Ski-Club Académique Suisse
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 : 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
Association des écoles suisses de ski nordique
Swiss Snowsports
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Fondations
Fondation pour la promotion du ski alpin en Suisse
Fondation Schneesport

Organisations de donateurs
Crystal Club
Pro Skisprung Schweiz
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 ✚

Ski-club Davos
Fort de quelque 1450 membres et fondé en 1903, le ski-club Davos
est non seulement le plus grand de Suisse, mais il fait également
partie des plus anciens. Les sections de Zurich et du sud de l’Allemagne véhiculent « l’esprit davosien » bien au-delà des frontières
cantonales et nationales. Le club de la station de ski et de villégiature connue dans le monde entier peut également se
targuer d’avoir quelques membres célèbres dans ses
rangs : Paul Accola, Martina Accola, Ambrosi Hoffmann,
Beni Hofer et Toni Livers.

Marcel Kunert, président
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Swiss-Ski
rubmedia, Wabern/Berne
www.rubmedia.ch
Swiss-Ski ou sources mentionnées
1300 d / 400 f
Muri/Berne, juin 2016
Lara Gut a réussi ! Après 21 ans, une skieuse
suisse remporte de nouveau le classement général de la Coupe du monde de ski alpin.
L’intérêt des médias vis-à-vis des finales de la
Coupe du monde à St-Moritz est grand. 
Photo : Keystone
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