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AVANT-PROPOS ✚

Chère famille des sports de neige,
Du point de vue financier aussi, Swiss-Ski repose sur des bases
saines. Nous avons pris conscience des défis et nous nous
sommes préparés en conséquence. Grâce à de nombreux
sponsors de longue date, le financement est en grande partie
assuré.
Une rétrospective annuelle est aussi l’occasion d’adresser des
remerciements. Un grand merci à tous les collaborateurs de
Swiss-Ski. L’engagement sans faille de toute l’équipe est la
base du succès.
Cette année, nous fêtons quelques jubilés, comme p. ex. les
50 ans de la Coupe du monde. Les jubilés ont aussi été
célébrés avec différents sponsors. Il est remarquable que
beaucoup de sponsors nous sont restés fidèles pendant des
décennies et qu’ils nous ont soutenus aussi pendant des
années de vaches maigres.
Dr Urs Lehmann, Président de Swiss-Ski.

Photo: Swiss-Ski

Une année de CM est derrière nous. Les Championnats du
monde disputés dans notre propre pays brillent naturellement
de mille feux dans le ciel des CM. Un grand événement par
excellence pour lequel tout le monde a travaillé en y mettant
beaucoup d’énergie. Cela vaut tout d’abord pour les athlètes
et leurs accompagnants, mais aussi pour tout le CO et les
nombreux volontaires. Tous les sponsors, les remontées
mécaniques, les organisations de tourisme et toute l’Engadine ont aussi fait preuve d’un énorme engagement. Nous avons
assisté à une magnifique fête du ski. Ce fut une fête pleine
d’émotions et un événement couronné de succès à tous les
égards. La Suisse a pu se profiler comme nation des sports de
neige dans le monde entier.
Sur le plan sportif, nous avons vécu de très grands succès
cette année. Au total, les athlètes de Swiss-Ski ont raflé 22
médailles aux CM. S’y ajoutent 125 places sur le podium en
Coupe du monde et 48 en Coupe d’Europe ainsi que 11
médailles aux Championnats du monde juniors. Toute l’équipe a travaillé dur et le succès a été au rendez-vous. Ce résultat
créé de la joie et l’envie d’en obtenir plus.
Dans le sport de loisirs, nous constatons que la série d’Events
permet d’amener toujours plus de monde sur la neige. Cette
saison aussi, les nombres de participants ont connu une hausse et cela notamment grâce à notre collaboration avec l’Association initiative sports de neige. Cet encouragement aux
sports de neige contribue à conserver sur le long terme le
secteur «Sport d’hiver suisse» et espérons-le, à poursuivre son
développement.
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C’est pour moi un grand plaisir que de fêter l’assemblée annuelle des délégués au Tessin cette année. D’une part, nous serons hébergés par le club de ski de Losone, qui célèbre cette
année son 50e anniversaire. D’autre part, la fédération tessinoise de sports de neige FSSI fête sa 75e année d’existence.
Les deux médailles de Championnats du monde remportées
par Lara Gut et Marco Tadé ont démontré que le Tessin, avec
son association régionale innovante et couronnée de beaux
succès, à plus à offrir que du soleil, du merlot et des palmiers.
Cette année, le ski-club Losone fête également son jubilé de
50 ans et nous avons l’honneur d’y être invités à l’occasion de
l’assemblée annuelle des délégués.
Après une année de CM, place à une année olympique. Fidèles
à l’idée olympique de Pierre de Coubertin, «citius, altius, fortius», nous allons tout mettre en œuvre pour que l’hiver
prochain soit aussi marqué par de nombreux temps forts sur le
plan sportif.
Dr Urs Lehmann
Président de Swiss-Ski
k!

Ihr Dr Ur
s Leh
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PRÉSIDIUM ✚

Présidium
Le succès, c’est avoir les bonnes capacités au moment opportun. (Citation de Henry Ford)

au départ et que leurs bons classements leur permettent de
marquer des points.

Nous pouvons nous être fiers et satisfaits de la saison
2016/2017, couronnée de succès à de nombreux points de vue.

Sans le travail effectué à la base, nous ne pourrions pas célébrer de succès des athlètes de pointe. C’est pourquoi la collaboration avec les associations régionales est extrêmement
importante. On oublie souvent tout ce qui est entrepris à ce
niveau, les heures qu’on ne compte pas, la plupart du temps
du travail bénévole au service des sports de neige. Il est entre
autres nécessaire de pouvoir compter sur des présidents d’associations régionales engagés. Nous apprécions beaucoup la
collaboration avec vous et nous ressentons beaucoup de passion et d’enthousiasme.

L’événement le plus marquant a sans aucun doute été le
Championnat du monde à St-Moritz qui a connu un succès
exceptionnel. Naturellement, d’une part du point de vue sportif et d’autre part, il a été une plate-forme qui a permis de
présenter la nation suisse des sports de neige sous son meilleur jour. Hugo Wetzel et son CO ont brillamment rempli cette
mission. L’équipe suisse a pu célébrer sept médailles. Cela
n’avait plus été le cas depuis 1989. Pour les athlètes, ça a été
évidemment particulièrement beau d’obtenir ces médailles
dans leur propre pays. La médaille de bronze de Lara Gut a
ouvert la voie. Elle a su gérer la pression après sa victoire au
classement général de la Coupe du monde et elle a réalisé
une performance exceptionnelle. Wendy Holdener, Michelle
Gisin, Beat Feuz, Luca Aerni et .BVSo Caviezel ont complété
la moisson de médailles. Nous avons assisté à une
excellente performance de l’équipe réunie sous la devise:
«One Team, one Spirit, one Nation».
L’équipe de ski alpin a aussi engrangé des succès à l’occasion
des courses de Coupe du monde. Les athlètes sont montés au
total 22 fois sur le podium. Nous avons eu la joie d’y voir
Mélanie et Loïc Meillard ou Jasmin Flury et Niels Hintermann
a même remporté une course à Wengen. Le succès au classement général de la Coupe d’Europe de Gilles Roulin compte
aussi parmi les grands moments de cette saison. L’équipe
junior a ramené des CM cinq médailles dans ses bagages.
Nous connaissons un succès extraordinaire dans une discipline pas tout à fait habituelle avec Amélie Reymond. Elle est
même la première athlète à réussir le Grand Chelem. Elle a
remporté toutes les courses de Coupe du monde en télémark.
Dans l’équipe de ski nordique, les fondeurs ont attiré l’attention. En plus de deux places sur le podium de Dario Cologna,
cinq autres athlètes ont obtenu une place dans le top 10. La
biathlète Selina Gasparin a pu embrayer sur sa bonne saison
2015/16. De plus, il est réjouissant de constater que le biathlon s’est aussi très bien développé en Suisse et que la jeune
Lena Häcki a fait fureur. Les sauteurs à ski sortent d’une saison
plutôt contrastée.
Les CM des snowboardeurs et des freestyleurs se sont déroulés dans la Sierra Nevada. Les snowboardeurs ont glané au
total cinq médailles, les freestyleurs deux. L’équipe est aussi
montée à de nombreuses reprises sur le podium en Coupe du
monde et en Coupe d’Europe. Il est par ailleurs réjouissant
qu’après la retraite de plusieurs athlètes, des jeunes sont déjà
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Des finances saines sont un autre pilier du succès. Malgré la
situation économique difficile, nous avons pu cette année
aussi prolonger des contrats importants et conclure de nouveaux partenariats. Il y a 10 ans, Swiss-Ski avait pu signer 17
contrats, aujourd’hui nous en avons 97 et les recettes provenant du sponsoring ont presque doublé. Nos sponsors et partenaires contribuent fortement au succès sur le plan sportif.
Ces dernières années, Swiss Olympic s’est fortement engagé
avec ses associations membres afin d’obtenir des subventions
supplémentaires pour le sport de performance de la relève. En
mars 2017, le parlement a décidé d’investir 15 millions de
CHF dans l’encouragement de la relève dans le sport de performance à partir de 2018. Cette décision répondait à une
exigence essentielle des cantons qui vont de leur côté verser
des fonds de soutien supplémentaires à Swiss Olympic à partir
de 2017 pour autant que la Confédération en fasse de même.
Ce soutien démontre que les politiciens reconnaissent la valeur qu’a le sport et surtout le sport de performance pour la
société. Les fonds supplémentaires vont être investis dans
leur totalité pour le sport de performance de la relève. Nous
apprécions énormément ce signal fort en provenance du
monde politique et des cantons.
La fondation «Passion Schneesport» a aussi connu le succès
lors de son deuxième exercice. Grâce à l’habileté de son président Urs Wietlisbach, cette année à nouveau, de nombreux
talents de la relève ont pu être soutenus financièrement sur le
chemin qui mène au top niveau. Le but de la fondation est
clair: aucun talent ne doit abandonner son sport pour des raisons financières.
L’observation des tendances et des évolutions nous a poussés
l’année dernière à fonder la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG.
Placée sous la direction opérationnelle de Diego Züger, la société gère elle-même depuis l’année dernière la commercialisation des principaux espaces publicitaires des manifestations
de Coupe du monde les plus importantes en Suisse.
Le premier exercice, que l’on peut qualifier de «départ», peut

par ailleurs être considéré comme un succès, surtout en ce
qui concerne la coopération avec les organisateurs, les sponsors de la fédération, les partenaires publicitaires nationaux et
internationaux.
Le comportement des consommateurs de médias a fortement
évolué ces dernières années. Le paysage médiatique a donc
aussi beaucoup changé. Cela vaut aussi bien pour les médias
imprimés classiques que pour la consommation de la télévision. Les retransmissions télévisées sont de plus en plus
souvent diffusées sur la télévision payante ou en direct en
streaming sur des plates-formes en ligne. Pour pouvoir réagir
à ces changements de comportement, il est important que
Swiss-Ski puisse définir la collaboration avec SRG SSR au
niveau national et avec EBU au niveau international pour les
années à venir.
Au sein du Présidium, deux changements sont à noter. Suite
au départ de Jean-Philippe Rochat, Claude-Alain Schmidhalter
a été élu au Présidium lors de la dernière assemblée des délégués. De plus, Bernhard Aregger a remplacé Johny Wyssmüller
en tant que représentant de l’Interrégion Centre. Au mois
d’août, le Présidium a légèrement modifié sa structure. Il y a
désormais trois vice-présidents afin de prendre en compte
équitablement les voix des trois régions Est, Centre et Ouest.
50 ans de Coupe du monde de ski est une autre histoire à
succès qui nous a accompagnés au cours de cette saison. Le
journaliste Serge Lang et les chefs d’équipe de France et des

États-Unis, Honoré Bonnet et Bob Beattie ont «inventé» la
Coupe du monde en hiver 1966 sur le Seidlalm à Kitzbühel. Le
chef du ski autrichien Sepp Sulzberger s’est joint à eux plus
tard et les quatre compères ont créé des règlements, un système et un calendrier. La première course de Coupe du monde
s’est déroulée le 5 janvier 1967 à Berchtesgaden. Les inventeurs de la Coupe du monde avaient alors déjà le savoir-faire
mais aussi l’esprit de pionnier pour organiser un tel événement. Il y a 50 ans, ils ne s’imaginaient probablement pas
qu’une demande pour une telle série d’événements internationaux de haut niveau se développerait.
La joie et la souffrance sont parfois très proches l’une de l’autre. Il arrive que ce soient des centièmes de seconde qui décident de la victoire ou de la défaite. Ou alors une petite inattention provoque une blessure et est donc synonyme de fin de
saison. Henry Ford ne s’est pas seulement exprimé sur le
succès – nous l’avons cité en introduction – mais il a aussi
encouragé tout le monde à poursuivre son effort: «L’échec est
simplement une occasion de recommencer encore une fois en
partant d’un autre point de vue».
L’année prochaine, les Jeux olympiques en Corée du Sud sont
le rendez-vous principal sur l’agenda. Tous ont à cette occasion
à nouveau des chances de se motiver, de livrer leurs meilleures performances et de fêter des victoires. Je souhaite à tous
beaucoup de succès lors de la prochaine saison de sports de
neige.

Séries dédiées à la relève :
les premiers pas de nos jeunes stars
Dès leur jeune âge, les athlètes de la relève doivent faire de gros sacrifices pour atteindre les sommets. L’entraînement est quotidien, sur la neige ou
en dehors des pistes. Les jeunes talents n’ont pas
la certitude que leur engagement sera pleinement
récompensé un jour. Néanmoins, il est primordial
pour eux de pouvoir évaluer leurs performances –
que ce soit pour observer leur propre évolution ou
pour se mesurer aux athlètes du même âge. Les
séries de la relève proposées par Swiss-Ski offrent

à de jeunes athlètes talentueux la possibilité de
s’affronter au niveau national en sport de compétition. Les séries dédiées à la relève servent de tremplin vers la compétition et permettent de détecter
les athlètes en vue des autres courses du circuit
national et international. Et grâce au soutien de
sponsors de longue date, Swiss-Ski a la chance de
pouvoir proposer ces séries dans diverses disciplines. Les séries seront présentées dans le présent
rapport annuel.
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DIRECTION ✚

Direction
assez long et marqué par des négociations intenses. Avec
EBU, nous avons un partenaire qui dispose d’un réseau important et qui diffuse les images dans 56 pays.

Interview avec Markus Wolf, Directeur/CEO
L’année dernière a été marquée par de nombreux événements novateurs. Commençons par la prolongation du
contrat avec SRG SSR. Quelle est sa signification pour
Swiss-Ski?
La SRG SSR et Swiss-Ski sont liés par une sorte de partenariat
naturel. En tant que détenteur de droits, Swiss-Ski organise
quelques-unes des compétitions de coupe du monde les plus
importantes dans différentes disciplines sportives en Suisse
tandis que la SRG SSR fait partie des organismes de diffusion
les plus renommés dans le monde pour les événements de
sports d’hiver. C’est pourquoi nous sommes particulièrement
fiers d’avoir pu prolonger notre partenariat pour six années
supplémentaires.
Les images de télévision ne sont pas diffusées uniquement en Suisse, elles connaissent aussi un grand écho
au niveau international. Pour ce faire, il est nécessaire
d’avoir un partenaire qui diffuse ces images aussi aux
quatre coins de la planète, n’est-ce pas?
Exactement, c’est pourquoi nous avons effectué cette année
un changement important. Avec European Broadcasting
Union (EBU), nous avons trouvé un nouveau partenaire contractuel pour la distribution des images internationales. Le
chemin qui a mené à la conclusion du contrat a toutefois été

Les innovations ne sont pas l’apanage du domaine des
droits audiovisuels. Depuis la saison dernière, les droits
publicitaires des manifestations de coupe du monde en
Suisse sont commercialisés par Swiss-Ski. Qu’est-ce qui
vous a poussé à le faire?
Au cours de l’année, Swiss-Ski a fondé Swiss-Ski Marketing
AG, et la commercialisation est désormais dans nos mains.
Cela comporte des avantages pour toutes les parties. Nous
pouvons par exemple proposer aux sponsors de la fédération
des paquets publicitaires comprenant une exclusivité de la
branche lors des manifestations de coupe du monde. C’était
auparavant impossible à réaliser de cette manière avec l’agence de commercialisation internationale.
Es-tu satisfait de la façon dont s’est déroulée la première année de Marketing AG?
Je suis très satisfait de la première saison. Je suis heureux que
nous ayons pu nous attacher les services de Diego Züger, un
ancien athlète, pour la direction de la société. Nous avons
réussi à vendre presque tous les paquets. Les retours de tous
les partenaires sont très positifs. De plus, nous avons déjà pu
lancer les premières innovations malgré des délais courts,
comme p.ex. le nouveau design des aires d’arrivée des courses
de coupe du monde en Suisse.
Y a-t-il déjà eu des prolongations de contrat avec les
sponsors de la fédération suite à cette nouvelle donne?
Les relations avec les sponsors se sont encore améliorées
grâce à une collaboration plus étroite. Cela a certainement
été l’une des raisons pour lesquelles certains contrats ont
d’ores et déjà pu être reconduits. Nous menons des négociations constructives avec d’autres partenaires. Grâce à la
continuité de ces partenariats, le financement de Swiss-Ski
est assuré à moyen terme.

Une fidélité qui vaut son pesant d’or: les fans suisses ont donné de la voix pour soutenir leurs athlètes.
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La collaboration plus étroite a aussi démontré que les exigences des sponsors augmentent et qu’une simple visibilité sur
place ne suffit plus. Les sponsors veulent mettre en scène
leurs produits avec des histoires autour des athlètes pour démontrer ainsi leur engagement.
Les CM à Saint-Moritz ont certainement représenté un
fort potentiel pour des histoires de ce type?
Absolument. Les CM sont un très bel exemple pour illustrer ce
que nous entendons par Storytelling. Cela a commencé avec
l’histoire du vol SWISS avec les athlètes au-dessus du site des
CM. Pendant les CM, beaucoup de vidéos ont été tournées
avec des histoires qui ont été diffusées sur les différents canaux.
Comment as-tu vécu personnellement les CM?
Les CM à Saint-Moritz ont été pour moi une expérience qu’on
ne fait qu’une fois dans une vie. J’aurais certainement déjà été
enthousiasmé en tant que spectateur. Avec Swiss-Ski, j’ai été
à cette occasion co-responsable du succès de cette grande
fête du ski. Cela rend cet événement encore plus grandiose.
En disant cela, je pense tout d’abord au succès sur le plan
sportif, que nous n’osions pas imaginer. Mais ce sont aussi les
conditions-cadres qui devaient jouer de A à Z pour pouvoir
vraiment profiter de l’avantage d’être à domicile.

Oui, en mars 2017, le Parlement a décidé d’investir 15 millions de CHF pour l’encouragement du sport de performance.
Au moment où la Confédération doit économiser et où la situation économique est encore et toujours critique, il s’agit
d’une somme conséquente. De plus, la Confédération a investi
20 millions de CHF dans le cadre de la Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN) dans le but
de promouvoir les installations sportives. Ceci a eu pour effet
des investissements globaux à hauteur de quelque 100 millions de CHF dans des installations pour les sports de neige.
Ceux-ci sont indispensables pour pouvoir mener le développement du sport de performance au top niveau international.
Nos athlètes doivent s’entraîner et disputer des compétitions
sur des installations d’un excellent niveau international. Il faut
continuer de faire du travail de lobbying afin que le soutien
continue dans le cadre de NASAK 5. Swiss-Ski est très actif
dans ce domaine et s’engage aux côtés de Swiss Olympic pour
une promotion du sport étatique offrant un soutien approprié
aux fédérations sportives dans le but d’avoir du succès lors de
grands rendez-vous internationaux.

Les CM ont été très importants pour nous en tant que fédération sportive. Nous avons profité de cette opportunité pour
soigner les contacts avec tous nos partenaires. Nous avons
accueilli les fans de ski, les familles, les clubs de ski, les membres et les invités VIP sur les trois sites de la House of Switzerland. La plate-forme nous a permis d’offrir une expérience
positive aux visiteurs.
Avez-vous aussi de bonnes nouvelles en ce qui concerne
les finances en provenance de la politique d’encouragement du sport par la Confédération?

Carlo Janka sur la piste de descente à Saint-Moritz.
Photo: KEYSTONE

Oerlikon Swiss Cup :
« Nous y avons appris à gérer la pression ! »
« J’ai adoré prendre part à l’Oerlikon Swiss Cup, et
j’en garde de très bons souvenirs », raconte la
championne du monde Wendy Holdener. Pendant
tout l’hiver, cette série intègre diverses courses
choisies à l’avance pour la relève du ski alpin. « En
tant que jeune athlète, j’ai appris à gérer la pression tout simplement parce que je voulais prouver
mes qualités dans ma catégorie. »
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Leistungssport
Les stars de la saison 2016/17
par nombre de podiums
en Coupe du monde, aux CM et aux CMJ
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SPORT DE COMPÉTITION ✚ SKI ALPIN

Ski alpin
On le sait désormais : la première médaille de Lara
Gut aux CM de Saint-Moritz a été décisive pour
relâcher la pression et signer une exaltante victoire
à domicile. Le titre de CM de Beat Feuz a fait entrer
le Super Sunday dans les annales suisses, et pas
seulement en raison de ses deux victoires en descente. Enfin, avec 83 podiums en Coupe du Monde,
Coupe d’Europe, CM et CMJ, les équipes de ski alpin
dans leur ensemble font une entrée fracassante dans
la saison 2016/2017.

Hommes
Après la déveine de la saison passée, l’équipe masculine s’est
retrouvée presque au complet sur la ligne de départ en automne : les athlètes absents l’année dernière en raison de
blessures ont pu faire leur retour dans l’équipe – pour certains
dès l’été. Pour ces athlètes en particulier, l’objectif principal
de la saison était de reprendre confiance et de retrouver le
chemin des records personnels. Les skieurs de vitesse ont dû
s’armer de patience avant le coup d’envoi du Cirque blanc : en
raison d’un manque de neige, la tournée nord-américaine a dû
tout bonnement être annulée ; la première descente s’est déroulée début décembre. Une donne quelque peu compliquée
pour les coureurs. Malgré tout, la saison hivernale fut ponctuée de pas moins 10 podiums suisses avec, en point d’orgue,

Le champion du monde de descente Beat Feuz à Saint-Moritz.
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l’or de Beat Feuz en descente aux CM à domicile.
Comme lors de la saison de ski précédente, c’est le natif de
l’Emmental qui a le plus contribué au bon bilan de la saison.
Beat Feuz a engrangé au total quatre places de podium : une
en super-G et trois en descente. Ses ambitions pour la saison
étaient clairement affichées : champion du monde en descente et vainqueur du Hahnenkamm, deux titres qui manquaient
encore à son palmarès. Manque encore un titre à ce jour :
Kitzbühel. A 30 ans, il a mis le cap sur l’Autriche en grand favori. Alors qu’il était en tête de la course avec une avance de
0,72 seconde, il a chuté juste avant la ligne d’arrivée, après la
Hausbergkante. Si la déception fut grosse, sa prestation à
Saint-Moritz l’a vite effacée. Beat Feuz a été sacré champion
du monde de descente !
Mais Feuz n’a pas été le seul à remporter des succès dans
l’équipe du chef entraîneur Thomas Stauffer. La grande surprise est venue de Luca Aerni avec l’or en combiné, avec Mauro
Caviezel à ses côtés sur la 3e marche du podium. Après une
période marquée par des blessures à répétition, Caviezel a lui
aussi signé une belle saison couronnée de quelques belles
performances. Le Grison s’est ainsi octroyé la 7e place du super-G de Santa Caterina, battant ainsi son record personnel.
En descente également, Caviezel s’est hissé dans le top 10. La
confiance (re)trouvée au fil de la saison lui a permis de remporter son premier podium de Coupe du monde en super-G à
la faveur de la finale de CM à Aspen.

Photo: KEYSTONE

total trois classements dans le top 10. Avec unemoisson de
places dans le top 15, le bilan de la saison est également très
positif pour Gino Caviezel, Nils Mani et Loïc Meillard, Elia Zurbriggen, Reto Schmidiger et Ramon Zenhäusern. A signaler
tout de même la déconvenue du spécialiste du slalom Marc
Gini. Après avoir échoué à franchir le seuil du top 30 au classement FIS en fin de saison, Gini a décidé de prendre sa retraite en avril. Il est, à 32 ans, le dernier Suisse vainqueur d’une
épreuve de Coupe du monde en slalom. Sa victoire remonte à
2007, c’était à Reiteralm.
Niels Hintermann, vainqueur du combiné alpin à Wengen.
Photo: KEYSTONE

La belle performance de Carlo Janka a par ailleurs contribué
au bilan de saison positif de l’équipe masculine suisse de ski
alpin. En slalom géant parallèle, le Grison a remporté son premier podium de la saison (2e place), à Alta Badia. Une bonne
opération suivie, hélas, par des courses plus difficiles. Après
son élimination en slalom géant à Alta Badia, la déveine a
frappé à nouveau à Santa Caterina, où il n’a pas pu franchir la
ligne d’arrivée. La réconciliation avec les bonnes fées a eu lieu
à Aspen : en finale de Coupe du monde, Carlo Janka a décroché son deuxième podium de la saison (3e place).
La grosse surprise est venue de Niels Hintermann sur les pistes de Wengen. A la faveur d’un dossard opportun, le Zurichois
fut l’un des premiers à s’élancer, profitant ainsi avec brio
d’une météo favorable. L’arrivée de fortes chutes de neige ont
empêché les grands favoris de reprendre l’avantage sur le jeune Suisse. Titulaire du meilleur temps de bout en bout, il a pu
ainsi remporter sa première course de Coupe du monde.
En slalom, on est passé tout près d’un podium espéré de longue date : Daniel Yule, nouvelle figure de l’élite mondiale, a
signé une remarquable saison. Sa 4e place à Zagreb s’est aussi
traduite par un nouveau record personnel. C’est la cinquième
fois au total que Yule s’inscrit dans le top 10. Quant à Justin
Murisier, quatrième en combiné alpin, il s’en est fallu d’une
poignée de dixièmes de second pour qu’il ne monte pour la
première fois sur le podium. En slalom géant, il a engrangé au

Femmes
Au vu de la saison 2015/2016 riche en succès, les objectifs et
la pression pour la nouvelle saison 2016/2017 de ski alpin
étaient élevés. De gros espoirs étaient placés non seulement
dans les épreuves de Coupe du monde, mais aussi dans les
tout prochains CM à domicile. De nombreux objectifs ont été
atteints, notamment avec Wendy Holdener, qui a brillé durant
toute la saison et a su rééditer sa performance en slalom aux
CM de Saint-Moritz pour remporter l’argent. Quant à Lara Gut,
elle a prouvé cette saison encore que le globe de cristal était
à portée de main ; elle s’est en effet hissée sur les podiums de
presque toutes les courses – avant qu’une blessure à
Saint-Moritz ne mette un terme brutal à sa série.
Forte d’une première place en slalom géant magistralement
gérée, Lara Gut a démontré en début de saison à Sölden
qu’elle avait encore amélioré sa super forme au cours de l’été.
Les autres courses l’ont confirmé, avec pas moins de neuf podiums au total dans son escarcelle à la clôture de l’hiver dernier, dont cinq sur la plus haute marche.
Les signes avant-coureurs d’une victoire aux CM à domicile
plaidaient en sa faveur, et c’est en tant que super favorite que
la Tessinoise a mis le cap sur Saint-Moritz.
Et la hiérarchie a effectivement été respectée : dans la première course, le super-G, elle est allée chercher la première
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Des médaillées rayonnantes: Michelle Gisin et Wendy Holdener fêtent leur double succès en combiné alpin.

médaille (bronze) pour la Suisse. Lara Gut est restée grande
favorite jusqu’à sa rupture du ligament croisé et sa déchirure
du ménisque survenues à l’échauffement avant le slalom du
combiné alpin. Pour la championne, la saison a été prématurément terminée et la Suisse a perdu avec elle une sérieuse
candidate à une médaille aux CM à domicile – mais il en aurait fallu plus pour mettre à mal le bilan de l’équipe.
S’il en est une qui a largement contribué au succès de l’équipe suisse, c’est bien Wendy Holdener, avec une prestation
impressionnante à Saint-Moritz. La skieuse de 23 ans originaire de Schwyz avait déjà atteint l’élite mondiale avant les CM
à domicile, avec pas moins de six podiums à son actif, glanés
au fil de neuf courses de slalom. C’est armé de ce solide palmarès que le grand espoir de médaille a pris la route de
Saint-Moritz en février dernier. Résistant à la forte pression,
elle a décroché carrément deux médailles pour la Suisse.
Egalement à son tableau de chasse, l’argent en slalom et l’or
en combiné alpin, où elle a partagé le podium avec Michelle
Gisin (argent). En matière de performances, Gisin n’est pas en

Lara Gut remporte la médaille de bronze en super-G.
Photo: KEYSTONE
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reste, elle non plus, cette saison. A la faveur de sa 6e place en
slalom à Sestrières, la native de Suisse centrale a réalisé sa
meilleure performance personnelle et s’est fait un nom dans
les disciplines de vitesse.
Une nouvelle donne qu’elle a su exploiter en combiné alpin à
Val d’Isère où, pour la première fois de sa carrière, elle s’est
octroyé l’argent.
Mélanie Meillard mérite bien son titre de nouvelle recrue de
la saison. Pour sa toute première saison complète en Coupe
du monde, la toute jeune athlète de 18 ans a décroché 4 places dans le top 10, se qualifiant à la même occasion en slalom
et en slalom géant pour la Coupe du monde à Aspen. Avec
une 5e place en slalom et une 8e place en slalom géant, elle y
a signé ses meilleurs résultats personnels.
Simone Wild, Jasmine Flury, Denise Feierabend, Joana Hählen
et Priska Nufer peuvent toutes s’enorgueillir d’un classement
dans le top 10. Pour Corinne Suter, la saison ne s’est pas déroulée comme prévu : après un départ sous les meilleurs auspices avec la 4e place en descente à Lake Louise, elle a terminé en septième position le lendemain dans l’épreuve de
super-G. Malgré ses chances de podium, Suter a dû attendre
le début du mois de mars pour retrouver le chemin du top 10.
L’offensive de Fabienne Suter pendant la saison des CM a été
stoppée net début décembre. Après avoir subi une arthroscopie du genou droit, la native de Schwyz a dû s’éloigner de la
compétition pendant plusieurs semaines. Aussi, il n’a tenu
qu’à un fil qu’elle ne rate les qualifications pour les CM à domicile. Bien présente sur la ligne de départ, elle y a décroché
la 7e place, mais est restée privée de médailles en individuel
de bout en bout, y compris lors du huitième événement majeur.
Le monde du ski suisse devra désormais composer avec l’absence de Fabienne Suter. L’athlète de 33 ans a en effet raccroché les skis à la fin du mois d’avril. Avec quatre victoires et
vingt places de podium, elle restera comme l’une des athlètes
marquantes de ces quinze dernières années en Coupe du
monde de ski alpin.

La relève
Un hiver sous une bonne étoile : chez les hommes, les Suisses
ont dominé les classements par discipline en Coupe d’Europe.
Gilles Roulin, notre athlète de 22 ans, a remporté le classement général ; il s’est ainsi assuré une place sur la ligne de
départ dans chacune des disciplines de la Coupe du monde
pour la saison 2017/2018. Reto Schmidiger a brillé dans le
tableau du slalom, Elia Zurbriggen s’est distingué en slalom
géant et Stefan Rogentin a pris la tête du classement combiné. Avec sa 3e place au classement final du super-G, Gian
Luca Barandun a offert neuf dossards à l’équipe suisse pour la
prochaine saison de Coupe du monde.
La délégation suisse aux Championnats du monde juniors
d’Are était composée de neuf femmes et sept hommes ; manquaient à l’appel certains prétendants à des médailles, comme Marco Odermatt et Aline Danioth (blessés tous les deux),

Gilles Roulin remporte le classement général en Coupe d’Europe.
Photo: Swiss-Ski

Marco Kohler (forfait pour cause de maladie) et Mélanie Meillard (engagement en Coupe du monde). Avec cinq médailles
dans leur escarcelle, la Swisscom Junior Team est rentrée
avec le deuxième plus gros butin de la compétition. Katja

Les athlètes de Swiss-Ski jubilent dans leur combinaison de course des CM.

Grossmann a obtenu l’argent en descente, Semyel Bissig le
bronze en super-G. Loïc Meillard a quant à lui signé un double
exploit en or : slalom géant et combiné alpin. La troisième
médaille d’or est revenue à Camille Rast, en slalom.
Lors de l’Oerlikon Swiss Cup, les catégories d’âge U18 et U21
ont marqué des points dans pas moins de seize courses choisies à l’avance et comptant pour le classement de la Coupe
avec, à la clé, quatre vainqueurs au tableau général de fin de
saison. Les chutes de neige et la météo récalcitrante n’ont pas
empêché les épreuves de se dérouler globalement dans de
bonnes conditions. Eliane Christen (U18), Nathalie Gröbli
(U21), Matthias Iten (U18) et Semyel Bissig (U21) sont sortis
vainqueurs de l’Oerlikon Swiss Cup 2017.
« Des résultats remarquables ont été signés lors des courses
juniors internationales. L’année de naissance 2001 recèle un
grand nombre de bons skieurs, et nous sommes impatients de
voir comment ils vont aborder leur première saison FIS en
2017/2018 », déclare Beat Tschuor, chef de la relève Ski alpin.
Les plus jeunes (moins de 16 ans) ont une saison d’hiver riche
en événements derrière eux. A l’occasion de la Coupe Jeunesse Ochsner Sport, seule une course a dû être annulée
malgré les intempéries persistantes. Jusqu’au dernier jour de
course, le suspense a été maintenu au niveau du classement
général. Les vainqueurs s’appellent Aline Höpli et Patrick von
Siebenthal.
« L’année passée a été riche en événements pour moi. J’aimerais remercier tout particulièrement nos athlètes, qui font
preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande passion
dans l’exercice de leur sport. Grâce à l’engagement intensif de
toutes les parties prenantes, nous avons connu une saison
fructueuse, et je tiens à exprimer ma gratitude à Swiss Ski
pour la confiance témoignée à mon égard », résume Tschuor.
« Les principaux sponsors méritent un grand merci ; ils font
preuve d’un engagement actif et apportent un soutien financier précieux pour notre sport, ouvrant ainsi de grandes perspectives d’avenir à notre relève. »

Photo: Swisscom
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Ski nordique
Ski de fond
Avec la Coupe du monde à domicile à Davos, le coup
d’envoi du Tour de ski à Müstair et les Championnats du
monde à Lahti, en Finlande, une saison palpitante attendait les fondeurs suisses. Les deux podiums de Dario
Cologna et les places du top 10 obtenues par cinq autres
athlètes, hommes et femmes confondus, ont été les
temps forts des épreuves suisses de Coupe du monde. Si
aucune médaille n’a été remportée aux Championnats
du monde de Lahti, le rendez-vous a néanmoins montré
de belles prestations côté suisse.
Sous la houlette du chef de file Dario Cologna, l’équipe suisse
a brillé avant tout par l’étendue du palmarès. Dix athlètes ont
totalisé plus de quarante classements dans le top 15. Les
deux jeunes fondeurs Jason Rüesch et Livio Bieler, tous deux
dans le top 15, n’avaient jamais auparavant accroché de
points de Coupe du monde à leurs tableaux de chasse respectifs. Dans les épreuves du sprint, Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich et Jovian Hediger ont récolté d’honorables places dans le top 10.
Les meilleurs résultats suisses aux deux rendez-vous de Coupe du monde à domicile, Davos et Müstair, sont dus à Dario
Cologna d’une part, et aux dames d’autres part : Nadine
Fähndrich, Laurien van der Graaff et Nathalie von Siebenthal
ont enthousiasmé le public suisse en décrochant des places
dans le top 10.
Le meilleur résultat individuel des Championnats du monde
de Lahti a été signé par Nathalie von Siebenthal : sa 4e place
en skiathlon à seulement 23 ans a révélé une fois de plus
l’énorme potentiel de la jeune Bernoise. A Lahti, l’athlète est
passée par toutes les émotions : au top en skiathlon, en deçà
de ses attentes dans la course classique individuelle, elle a
affiché une belle performance en relais et une course de
départ en ligne en technique libre commencée dans l’euphorie, mais terminée dans la douleur.

Nathalie von Siebenthal se bat pour la 4e place aux CM de Lahti.
Photo: NordicFocus
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C’est le relais messieurs de l’équipe suisse qui a été le plus
proche d’une médaille.
Grâce aux très belles performances de Jason Rüesch, Jonas
Baumann, Dario Cologna et Curdin Perl, mais aussi à une bonne dose de chance, la Suisse a pu se battre pour le bronze
jusqu’à la dernière ligne droite. Au final, un petit cinquième de
seconde aura manqué pour créer la sensation.
A la suite de problèmes musculaires au mollet, le chef de file
Dario Cologna n’a pu concourir que dans les épreuves de
technique libre. Le Grison a démontré d’excellentes prestations tant en relais que dans l’épreuve des 50 km, mais s’est
incliné au pied du podium.
Pour la sprinteuse Laurien van der Graaff, les choses n’ont pas
marché comme prévu. Malgré une préparation au top, comme
elle a pu le démontrer avec éclat à la fois dans le prologue et
dans les heats, la Davosienne a vu son rêve de finale anéanti
par une décision extrêmement sévère du jury. Mais l’assurance avec laquelle Laurien van der Graaff s’est remise de ce
choc et a pris les rênes du premier relais féminin disputé depuis plus de dix ans sur un rendez-vous majeur a démontré
qu’elle avait tout d’une grande.

Saut à ski
L’équipe de saut à ski dresse le bilan d’une saison difficile. Après les résultats prometteurs de l’été, le leader
de l’équipe Simon Ammann et ses jeunes coéquipiers
ont peiné à trouver leurs marques cet hiver, tant en Coupe du monde qu’aux Championnats du monde de Lahti.
Avec la 6e place de Gregor Deschwanden, les places dans le
top 20 de Killian Peier et Simon Ammann et les points de
Coupe du monde également grappillés par Luca Egloff, les
sauteurs suisses ont démarré la saison 2016/2017 sous les
meilleurs auspices à Courchevel, à l’occasion du Grand Prix
d’été. Killian Peier a notamment confirmé sa forme estivale
en s’octroyant la 9e place au Grand Prix d’été de Chaikovsky,
ainsi que le titre de champion de Suisse sur les nouveaux
tremplins Kandersteg récemment inaugurés.
En hiver, le tableau s’est néanmoins quelque peu assombri : à
l’instar de la saison précédente, Simon Ammann, aux prises
avec son changement de réception, a échoué à se hisser dans
le top 10. Killian Peier et Gregor Deschwanden ont quant à
eux perdu leur forme estivale en réalisant des performances
décevantes en Coupe du monde cet hiver. Même Gabriel Karlen, de retour sur les tremplins après sa blessure au genou, n’a
pas réussi à convaincre. Le meilleur résultat suisse en Coupe
du monde est donc resté celui de Simon Ammann, avec sa 11e
place à Sapporo.
Comme ses collègues masculins, la sauteuse à ski Sabrina
Windmüller a connu, elle aussi, une saison difficile. Après un
mauvais début de saison, la native de Sargans s’est blessée au
pied droit en janvier et a dû mettre prématurément un terme
à sa saison, peu de temps avant les Championnats du monde.
Les Championnats du monde de Lahti ont été le reflet de la

Simon Ammann aux CM à Lahti.

saison: à part quelques exceptions positives, comme la 18e
place de Killian Peier sur le tremplin normal et la 14e place
signée Simon Ammann sur le grand tremplin, l’équipe suisse
n’a pas su se montrer convaincante. Certes, tous les Suisses
présents sur la ligne de départ – Simon Ammann, Killian Peier,
Gregor Deschwanden et Andreas Schuler – se sont qualifiés
pour les épreuves, mais les rêves d’exploit sont restés lettre
morte.
Aux Championnats du monde de Lahti, Simon Ammann a confirmé son intention de participer à ses sixièmes JO l’hiver prochain. Le natif du Toggenburg a quitté Lahti avec un sentiment
positif. Gagnant en confiance, Ammann s’est libéré au fil de
ses sauts. S’il a pu resserrer son écart avec les meilleurs, il a
échoué néanmoins à le combler.
Des nouveautés réjouissantes nous sont parvenues d’Engelberg : la rénovation du tremplin du Titlis a été un succès et a
donné lieu à une belle première à l’occasion de la traditionnelle épreuve de Coupe du monde à domicile.

Photo: NordicFocus

Lors de l’inauguration des tremplins de saut à ski de Kandersteg, il a été rattrapé par la malchance : Tim Hug a chuté sur
l’aire de freinage, se blessant au genou. Pourtant, fin novembre, en ouverture de saison en Finlande et en Norvège, Tim
Hug était déjà en pleine forme sur la ligne de départ et a pu
ainsi réaliser de belles performances dans le top 30. Plus on
avançait dans la saison, plus sa grande forme se confirmait.
Avec le deuxième podium de sa carrière – deuxième place à
Sapporo – et quatre autres classements dans le top 10, Tim
Hug a réussi le pari de se hisser dans l’élite mondiale.
Aux Championnats du monde de Lahti, le Soleurois s’est
classé par deux fois dans le top 15, signant ainsi ses meilleurs
classements sur des rendez-vous majeurs. Aux Jeux Olympiques de 2018 de Pyeongchang, le Soleurois entend bien
franchir une étape supplémentaire.

Combiné nordique
Tim Hug, seul coureur de combiné affublé du statut de
cadre de Swiss-Ski, réalise l´une des meilleures saisons
de sa carrière malgré une préparation de début de saison difficile à la suite d’une blessure au genou. La belle
prestation du Soleurois à Sapporo lui a valu une place
sur le podium.

Tim Hug lors de son succès à Sapporo.

Photo: Swiss-Ski

Swiss Cup powered by BKW :
Dario Cologna fidèle au rendez-vous
Le « Swiss Cup powered by BKW » – le nouveau nom
de la Coupe suisse depuis 2016 – est une série de
compétitions de ski de fond organisées pour l’élite
dans toute la Suisse, à laquelle participe notamment
le fondeur de haut niveau Dario Cologna, lorsqu’il
n’est pas occupé à défier ses adversaires sur les pistes du circuit international : « Aujourd’hui encore, je
dispute ces compétitions à l’occasion des Championnats suisses ou pour me préparer aux courses de
Coupe du monde, notamment lorsque je reviens
d’une pause pour cause de blessure. »
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Biathlon
La saison 2016/2017 de Coupe du monde s'est terminé
sans podium. Les deux chefs de file Selina Gasparin et
Benjamin Weger ont affiché des résultats constants tandis qu’à Östersund, Lena Häcki se propulsait définitivement sous les feux de la rampe de la discipline à la
faveur de sa 4e place. Forte d’une belle progression sur
le front du classement par nation, l’équipe suisse a par
ailleurs de très bonnes cartes en main pour la saison
olympique.
Comme les années précédentes, Selina Gasparin a signé l’un
des meilleurs temps en course. Au total, l’athlète de 33 ans a
accroché à son tableau pas moins de huit places dans le top
15 dans les courses individuelles de Coupe du monde. Benjamin Weger a démontré qu’il avait franchi un palier supplémentaire par rapport aux années précédentes, notamment au
tir, sans oublier le meilleur résultat de sa carrière en Championnats du monde à la faveur de sa 10e place dans l’épreuve
individuelle de CM de Hochfilzen.
C’est pourtant un autre nom qui aura dominé le circuit du biathlon, particulièrement en début de saison : l’athlète d’Engelberg Lena Häcki, tout juste âgée de 21 ans, a démarré sa
saison sur les chapeaux de roues en se hissant à quatre reprises dans le top 15. Le clou de la saison fut incontestablement
la première épreuve de poursuite à Östersund (Suède), avec la
4e place décrochée par Häcki à l’issue d’un sans-faute.
Avec Serafin Wiestner et Mario Dolder, ce sont deux autres
athlètes de Swiss-Ski qui se sont hissés dans l’élite mondiale
du biathlon. Tandis que Wiestner quittait Pyeongchang sur un
sentiment très positif à l’issue d’une 7e place en sprint obtenue dans l’épreuve de sprint préolympique, Mario Dolder
accrochait, avec sa 15e place en sprint à Hochfilzen, la meilleure performance de sa carrière en Championnats du monde.
Une autre nouvelle réjouissante nous est venue de l’équipe
du chef de discipline Markus Regli, avec les 9e et 11e places du
classement par nation, respectivement chez les messieurs et

Grande joie à Östersund: Lena Häcki est quatrième de la poursuite.
Photo: NordicFocus

chez les dames, qui ont permis d’améliorer le classement
d’avant-saison et d’augmenter le nombre de places de départ
disponibles pour la saison olympique (resp. 5 et 4). En Coupe
IBU, Martin Jäger (argent) et Jeremy Finello (bronze) ont offert
à la Suisse deux places sur le podium.
L’équipe suisse a dû composer avec un départ dans ses rangs:
après 17 ans de biathlon au plus haut niveau, Ivan Joller a mis
un point d’orgue à sa carrière active avec son titre de champion de Suisse de poursuite. A compter de la saison prochaine,
il transmettra son savoir-faire à la future génération de biathlètes suisse en tant qu’entraîneur au sein de Swiss-Ski.
Sur le front de la promotion de la relève, le travail fourni ainsi
que la progression de l’équipe suisse montrent des résultats
de plus en plus tangibles. Lors des Championnats du monde
jeunesse et juniors et de la Coupe IBU juniors, la relève du
biathlon a décroché de prometteuses places dans le top 10.
En Coupe des Alpes, Amy Baserga, Niklas Hartweg et Sebastian Stalder ont remporté le classement général dans leurs
catégories d’âge respectives. Forte de ces performances
ajoutées à quelques victoires individuelles et plusieurs podiums, la délégation suisse n’a pas à rougir face à la concurrence internationale.
Pour le biathlon suisse, la saison préolympique fut plus qu’un
échauffement en vue de Pyeongchang : un pas de plus dans
la bonne direction.

Leonteq Biathlon Cup :
la relève du biathlon en ordre de marche
Lena Häcki, l’étoile montante de l’équipe suisse
de biathlon, qui a signé cette année une 4e place
en Coupe du monde, a participé elle-même à la
série dédiée à la relève suisse du biathlon : « J’ai
ramené des souvenirs très positifs de la Leonteq
Biathlon Cup. J’ai pu voyager à travers toute la Suisse et faire la connaissance d’autres enfants passionnés de sport. »
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Télémark
La Suisse, plus forte nation de télémark du monde ! Ce
que l’équipe entourant le chef entraîneur Ruedi Weber
et le chef de discipline Hans-Peter Birchler a réalisé
tient de l’extraordinaire. Avec 49 podiums en Coupe du
monde et huit médailles aux CM, l’équipe suisse nous a
offert à nouveau un véritable festival de télémark. Un
triomphe collectif porté par des succès individuels tous
azimuts. Mais s’il y a une athlète qui sort clairement du
lot, c’est bien Amélie Reymond.
La Sédunoise de 29 ans a en effet signé des exploits doublement historiques : tout d’abord le « Grand Chelem » avec 21
victoires de Coupe du monde. Jamais dans l’histoire de la FIS
on avait connu une saison où un athlète, homme ou femme,
avait remporté toutes les courses de CM. D’autre part, la reine
du télémark a décroché son 34e globe de cristal en dix ans de
carrière à l’occasion de la finale de Coupe du monde à Thyon.
La cerise sur le gâteau fut la victoire en Championnats du
monde en France. Bravo Amélie ! A La Plagne-Montchavin,
Reymond a remporté toutes ses courses individuelles, ainsi
que l’épreuve par équipe aux côtés de Bastien Dayer et Stefan
Matter. Le « Grand Chelem » était dans la poche.
« Si nous réussissons à lâcher les derniers chevaux, tout reste
possible cet hiver », exultait le chef entraîneur Weber en début de saison à propos de Beatrice Zimmermann. Les chevaux
ont été lâchés, et comment ! Au final, pas moins de sept podiums pour Zimmermann. L’athlète a couronné sa saison con-

stante avec le bronze en sprint parallèle aux Championnats du
monde et la troisième place au classement général de Coupe
du monde. Une jeune spécialiste du télémark a fait son retour
sur les pistes, heureusement juste à temps pour le point culminant de la saison : la junior Kim Aegerter est allée chercher
une médaille dans chacune des courses des Championnats du
monde juniors et ce – qu´on se le dise – au retour d’une pause
d’un an pour blessure.
Chez les hommes, les trois membres de l’équipe nationale
ont décroché des médailles. Stefan Matter s’est octroyé l’or
par deux fois (classic/équipe), Bastien Dayer l’or et l’argent
(équipe/classic), et Nicolas Michel l’argent (sprint parallèle).
Le double champion du monde Matter a convaincu sur toute
la ligne en France, où il a surtout réussi la course de sa vie en
classic. Outre la cheffe de file Amélie Reymond, un autre athlète suisse a remporté une discipline : en gagnant la dernière
course en classic à Thyon, Bastien Dayer s’est adjugé le petit
globe de cristal.
En toute logique, le chef de discipline Hans-Peter Birchler
s’est montré extrêmement satisfait de la saison. « Le fait
qu’Amélie ait à nouveau dominé la saison de cette façon n’est
pas une chose qui allait de soi, même pour nous », souligne
Birchler. « Mais ce qui nous réjouit surtout, c’est que pratiquement tous les coéquipiers de l’équipe nationale nous ont offert des victoires tant en Coupe du monde qu’aux Championnats du monde. »

Amélie Reymond a remporté 34 globes de cristal au total et cette saison, elle a réalisé le Grand Chelem.

Photo: KEYSTONE
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Places sur le podium saison 2016/17
par discipline sportive
Coupe du monde, CM, CMJ, AFP, COC, Coupe IBU, WST et X-Games

12 28 61 83
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Snowboard
Snowboard Freestyle
Trois médailles aux CM, six podiums en CM, des blessures et
des abandons : pour l’équipe suisse de snowboard freestyle, la
saison 2016/2017 fut marquée par des émotions fortes. Reprenons le fil du calendrier, dans l’ordre : l’objectif du chef
entraîneur Pepe Regazzi chez les messieurs était de conserver 10 places dans le top 10 du slopestyle. Début décembre,
Jonas Bösiger ravissait d’emblée le premier podium de CM de
la saison avec sa 2e place en Coupe du monde de big air à
Mönchengladbach. En slopestyle, Moritz Thönen a envoyé un
premier signal éclatant lors du European Open de Laax, probablement la plus belle affiche de l’année, en s’octroyant une
remarquable 8e place.
Chez les dames, de gros espoirs étaient placés dans l’équipe
menée par Elena Könz, ainsi que dans Isabel Derungs, remise
sur pied, Carla Somaini et Sina Candrian, tant en slopestyle
qu’en big air. Après avoir arraché une troisième place à Innsbruck à l’occasion du rendez-vous culte de big air « Air & Style », Candrian a bouclé sa saison avec deux podiums de Coupe
du monde en slopestyle.
Le clou de la saison est arrivé en mars aux Championnats du
monde, à Sierra Nevada, où Nicolas Huber s’est emparé de la
médaille d’argent de slopestyle à la surprise générale! Lui-même avait du mal à y croire : « Si quelqu’un m’avait dit que je
décrocherais une médaille aux Mondiaux, j’aurais rigolé et je
lui aurais dit : Arrête de rêver et réveille-toi ! », a-t-il assuré.
Chez les dames, Isabel Derungs a décroché une honorable
cinquième place. Aucun exploit n’est venu couronner les
épreuves de big air, Jonas Bösiger terminant à la 8e place en
finale des CM.
C’est avec l’assurance de trois podiums de Coupe du monde
– 3e place pour Iouri Podladtchikov lors du prestigieux European Open de Laax et double victoire de Pat Burgener et Pod-

Iouri Podladtchikov et Patrick Burgener remportent l’argent et le bronze
pour l’équipe de Suisse de snowboard en halfpipe.
Photo: KEYSTONE

ladtchikov à Copper Mountain – que la solide équipe de
snowboard half-pipe a mis le cap sur les sommets espagnols.
D’emblée, ils ont su se montrer convaincants, avec l’argent
pour Podladtchikov et le bronze pour Burgener.
Puis est arrivé un coup de tonnerre : en chutant pendant son
dernier saut de half-pipe comptant pour les CM, le vice-champion du monde Podladtchikov fut victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Il devrait toutefois être au rendez-vous en Corée du Sud en 2018 pour remettre en jeu son
titre de champion olympique. « J’ai tout donné lors de cette
épreuve et c’était la meilleure chose à faire. Le risque est toujours présent et les sportifs comme moi n’ont pas d’autre
choix que de faire avec », déclare Iouri Podladtchikov avant de
rajouter : « S’il y a blessure, c’est qu’il y a une raison, c’est
comme pour tout ; je vais continuer à tout donner et à mettre
mes préparatifs au-dessus de tout le reste. »
L’équipe suisse a dû également composer avec la défection
d’un spécialiste de longue date du half-pipe : à l’âge de
27 ans, Christian Haller a décidé de se retirer de la compétition. « Après dix années passées au sein de l’équipe nationale
suisse, j’ai envie d’aller au devant d’autres défis ». Je vais me
consacrer à mes études et continuer, parallèlement, à tourner
des films de snowboard. »
Mais la relève du half-pipe est déjà à l’affût : Berenice Wicki a
décroché à Laax le titre de championne du monde junior !

Snowboardcross

Nicolas Huber remporte la médaille d’argent aux CM en slopestyle.
Photo: KEYSTONE
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Lors de l’événement phare des Championnats du monde à Sierra
Nevada, les spécialistes du snowboardcross présents sur la ligne
de départ ont été d’abord porteurs de gros espoirs: Tim Watter et
Kalle Koblet se sont en effet qualifiés pour les huitièmes de finale directement à l’issue de la première course de qualification.
Mais la chance a tourné le dos aux Suisses lors des finales :
alors qu’il occupait la troisième place dans les huitièmes de finale, Watter a été victime d’une rupture de fixation dans un

virage, tandis que Kalle Koblet a lourdement chuté lors d’une
manœuvre d’évitement avec, à la clé, un traumatisme crânien.
Finalement, le meilleur résultat du Coupe du monde fut signé
par Alexandra Hasler. Le jeune espoir bernois, âgé tout juste
de 19 ans, s’est octroyé à deux reprises une 14e place, respectivement au Montafon et à Veysonnaz. Lors des épreuves de
Coupe du monde à domicile à Veysonnaz, Tim Watter a signé
le meilleur résultat chez les hommes en s’attribuant une honorable 15e place.
Le clou de la saison en termes de résultat est à inscrire au
palmarès du spécialiste suisse du snowboardcross Kalle
Koblet : le puissant athlète de Winterthour est devenu champion du monde junior en février à Klinovec (République tchèque). Du haut de ses 19 ans, le jeune Gian von Graffenried
s’est octroyé son premier titre de champion de Suisse. L’argent
est revenu au chef de file Tim Watter, et le bronze au champion du monde junior Kalle Koblet.
Chez les dames, Alexandra Hasler, après une saison difficile
ternie par des problèmes de dos, a renoué avec la grande forme en fin de parcours en décrochant une médaille d’or au
Championnat de Suisse. Le titre de vice-championne de Suisse est revenu à Lara Casanova, tandis que la toute jeune Aline
Albrecht, du haut de ses 16 ans, se hissait sur la troisième
marche du podium.

Snowboard alpin
Le rendez-vous phare de la saison de snowboard alpin a failli
s’envoler avec le vent. Des rafales de plus de 100 km/h ont
empêché dans un premier temps la tenue des épreuves de
Championnats du monde à Sierra Nevada. Lorsque le vent a
faibli, Nevin Galmarini est passé à deux centièmes de seconde
du bronze en slalom parallèle à l’issue d’une finale palpitante.

De la hauteur aux Championnats suisses sur le Corvatsch, près de Silvaplana.

La course de Patrizia Kummer, qui lui permet de remporter l’argent aux
CM dans la Sierra Nevada.
Photo: KEYSTONE

Mais le lendemain, le médaillé d’argent de Sotchi 2014, âgé
de 30 ans, n’a rien lâché dans le duel pour le bronze en slalom
géant parallèle qui l’opposait au Bulgare Radoslav Yankov.
Du côté des dames, la championne olympique valaisanne
Patrizia Kummer a obtenu l’argent, sa troisième médaille en
Championnats du monde.
Au cours de la saison de Coupe du monde 2016/2017, l’équipe suisse sous la houlette du chef entraîneur Christian Rufer a
ramené au total sept podiums dans son escarcelle. Les plus
belles performances suisses ont été inscrites en slalom géant
parallèle avec pas moins de six podiums.
Sur deux étapes du circuit, les Suissesses ont signé des doublés dans le top 3 : à Bansko d’abord, avec la victoire de Patrizia Kummer et le bronze pour Ladina Jenny, puis lors de la
répétition générale des JO à Pyeongchang, où Julie Zogg et
Kummer ont occupé respectivement les 2e et 3e places du
podium.
Avec une quatrième place prometteuse en Corée, Dario Caviezel, du côté des hommes, a clairement affiché ses ambitions pour les Jeux Olympiques de l’hiver prochain organisés

Photo: Dominic Steinmann
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Slalom géant parallèle aux CM: podium complet avec Patrizia Kummer et Nevin Galmarini.

à cet endroit même. Le meilleur résultat de la saison chez les
messieurs est à porter au crédit de Nevin Galmarini : à Rogla,
le futur médaillé de bronze aux CM a décroché sa toute première victoire de Coupe du Monde attendue depuis si
longtemps en slalom géant parallèle. Avec sa deuxième place
en slalom parallèle obtenue à Bad Gastein, Kaspar Flütsch a
également décroché un podium de Coupe du monde pour la
Suisse dans la discipline.
Toujours à Bad Gastein, les duos suisses Patrizia Kummer et
Nevin Galmarini, ainsi que Julie Zogg et Dario Caviezel, sont
allés chercher d’honorables deuxième et quatrième places
l’épreuve mixte par équipe. Aux Championnats du monde juniors, Larissa Gasser a décroché le bronze à la faveur d’une
prestation convaincante. L’Engadinoise de 19 ans a fait ses
débuts en Coupe du monde pendant l’avant-saison avant d’at-

teindre cet hiver, pour la première fois dans sa jeune carrière,
les huitièmes de finale dans la plus haute catégorie.
Lors des Championnats suisses de clôture à Scuol, Ladina Jenny et le matador local Nevin Galmarini ont décroché les titres
en slalom géant parallèle. Le lendemain, la championne
olympique Patrizia Kummer et David Müller fêtaient leur clap
de fin de saison en s’arrogeant l’or en slalom parallèle. L’année
suivante, les athlètes suisses du snowboard alpin seront gratifiés d’une épreuve à domicile en Engadine.
En 2018, Scuol doit accueillir des épreuves de Coupe du monde en parallèle.

Nevin Galmarini heureux de remporter sa première médaille de bronze aux CM en slalom géant parallèle dans la Sierra Nevada.

Séries Audi Snowboard :
« Je recommande cette série à tout le monde ! »
Snowboardcross, alpin ou freestyle – l’Audi Snowboard Series comble tous les snowboardeurs.
David Hablützel a remporté l’édition d’il y a six ans
; aujourd’hui, il fait partie de l’élite mondiale :
« Ces événements ont marqué mes toutes premières compétitions et c’est ainsi que j’ai découvert le
bonheur du snowboard en compétition. Je recommande cette série à tout le monde ! »
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Ski Freestyle
Début mars, 21 ans après les Championnats du monde de
ski alpin, ce fut au tour des freestyleurs et des snowboarders de ferrailler pour l’or, l’argent et le bronze à Sierra Nevada, en Espagne.
Cette édition des Championnats du monde disputée sur les
plus hauts sommets de la péninsule ibérique fut la deuxième après celle de Kreischberg en 2015 à accueillir les deux
disciplines sur ses infrastructures.
Les as de la planche et les athlètes du freestyle ont fait
montre de courage et de capacités de coordination de haute volée pour aller grignoter des centièmes de seconde. Le
butin est plus qu’honorable : l’équipe suisse est rentrée
avec sept médailles dans son escarcelle. Mais d’autres moments forts ont aussi jalonné la saison de freestyle et de
snowboard 2016/2017.

Skicross
C’est armée de grandes ambitions que l’équipe de skicross a
fait le déplacement en Espagne pour les Championnats du
monde. A juste titre, car l’équipe du chef entraîneur Ralph
Pfäffli a engrangé pas moins de 17 podiums de CM au cours
de la saison 2016/2017. Ainsi, la double victoire d’Alex Fiva et
Marc Bischofberger sur les pistes norvégiennes d’Idre Fjäll, de
même que la victoire en Coupe du monde à domicile (Arosa)
de Romain Détraz, sont gravées dans les mémoires.
Mais pour ce rendez-vous majeur sur les sommets ibériques,
la chance n’a pas souri au quatuor suisse masculin. Pour les
troisièmes de la Coupe du monde Alex Fiva, Jonas Lenherr et
Armin Niederer, les huitièmes de finale ont sonné la fin de la
partie, tandis que Marc Bischofberger a été éliminé en quarts
de finale.
C’est Fanny Smith, âgée de 24 ans, qui a décroché la seule
médaille des Championnats du monde pour la délégation
suisse de skicross. L’ancienne idole de Smith, la Française
Ophélie David qui fêtera bientôt ses 41 ans, s’est arrogée le
bronze et est montée sur le podium pour la cinquième fois.

Fanny Smith gagne la médaille dhBSHFOUaux CM.
Photo: GEPA Pictures

Double succès suisse à Idre Fjäll: Alex Fiva s’impose devant Marc
Bischofberger.
Photo: GEPA Pictures

« Cela donne à ma médaille d’argent une saveur toute particulière », s’est réjouie Fanny Smith à propos de l’excellente
performance réalisée par la « Grande Dame » du skicross.
Une nouvelle fois, l’équipe de Coupe d’Europe peut être fière
de ce très bon bilan hivernal. Malgré l’engagement en Coupe
du monde de quatre nouveaux athlètes en début de saison, la
délégation a néanmoins brillé avec les 3e places au classement général de la Coupe d’Europe décrochées respectivement par Talina Gantenbein et Bryan Zooler !

Freeski
Retraçons, à rebours, les étapes de la saison de freeski à la
mode « freestyle » : fin mars, Andri Ragettli signait une première mondiale en clôture de saison. Le jeune homme de
18 ans, originaire de Flims, fut le premier à réussir un quad
cork 1800 ! Autrement dit : à la faveur d’un saut de 35 mètres,
Ragettli a réalisé quatre saltos arrière et cinq tours complets
sur lui-même. « Je suis sacrément content d’avoir enfin réussi
un quad. Pour nous les freeskieurs, le triple cork fait déjà partie du répertoire standard. J’espère pouvoir réaliser encore
quelques quads à l’entraînement pour pouvoir le montrer
bientôt en compétition », conclut Andri Ragettli au sujet de
son exploit.
Un autre Grison a lui aussi fait sensation : l’homme le plus
rapide à dévaler une montagne en marche arrière s’appelle
dorénavant Elias Ambühl. Le sportif de 24 ans a établi un nouveau record du monde de vitesse en marche arrière, avec
131,23 km/h.
Sur le circuit des Championnats du monde, les freeskieurs ont
été les principaux souffre-douleur des caprices du vent. Bien que
les as du slopestyle figuraient parmi les favoris, l’équipe suisse
de freeski n’a décroché aucune médaille en métal précieux.
Les prestigieux X-Games, en revanche, ont permis de récolter
une moisson de médailles. Tandis que Giulia Tanno et Kai
Mahler ont remporté deux fois le bronze en big air à Aspen,
Mathilde Gremaud a triomphé à Oslo. La jeune Fribourgeoise
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Andri Ragettli est devenu le premier freeskieur à passer le Quad Cork 1800!

de 17 ans a engrangé le maximum de points du jury pour son
tout premier switch double cork 1080, un double salto arrière
avec triple rotation.
Avec Sarah Höfflin, une autre Suissesse a assuré le show : à
l’occasion de la Coupe du monde à domicile à Corvatsch près
de Silvaplana, la Genevoise a remporté la victoire du classement général de la Coupe du monde en slopestyle ! Les athlètes de l’équipe suisse de freeski sont ainsi montés 18 fois
sur le podium dans les disciplines big air et slopestyle. Les
épreuves de Coupe du monde de Québec ont fait les gros titres : en l’espace de 18 heures, l’équipe a raflé pas moins de
huit places de podium en big air et en slopestyle.
L’équipe suisse a subi sa première déconvenue dès le début
du mois de janvier. Le champion en titre de X-Games Fabian
Bösch a dû déclarer forfait pour la saison à la suite d’une contusion au talon contractée lors d’une séance d’entraînement
de skateboard.

Photo: Suzuki Nine Royals/Klaus Polzer

L’équipe de half-pipe a dû faire une croix sur trois de ses talents. Yannic Lerjen, Fabian Meyer et la triple championne du
monde de half-pipe Virginie Faivre ont quitté le circuit du
sport d’élite en cours de saison.
Mais la relève a déjà pris place sur la ligne de départ du
« demi-tube » : pour ses débuts en Coupe du monde, le Davosien Rafael Kreienbühl est allé chercher la 15e place du classement, et ainsi la qualification pour les CM, avant de s’arroger le titre de champion du monde junior fin mars à
Crans-Montana. Avec plusieurs places dans le top 10, l’athlète
chevronné Joel Gisler signe la meilleure performance de sa
carrière en décrochant la 7e place en Coupe du monde par
discipline, tandis que Frederick Iliano a retrouvé le chemin de
la compétition à la suite d’une pause forcée de plusieurs
années pour raison de blessure.

Audi Skicross Tour :
action garantie au niveau national
Adrénaline garantie : un mix de bosses, de sauts et
de virages relevés, quatre concurrents côte à côte
– tel est le défi du skicross. Dix jours de courses et
la grande finale du Tour sont désormais au calendrier chaque hiver. Les spécialistes suisses de
skicross Alex Fiva et Marc Bischofberger participent eux aussi aux courses de l’Audi Skicross Tour
– comme ce fut le cas en mars dernier dans le
cadre des Championnats de Suisse à Hoch-Ybrig.
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Aerials
A Ruka, en Finlande, l’équipe suisse d’aerials a inauguré sa
saison début décembre par les épreuves de Coupe d’Europe.
Le ton fut donné d’emblée par les sauteurs de la relève : par
Noé Roth surtout, lequel, avec deux classements dans le top
10, s’inscrit dans le haut du tableau. D’autres places dans le
top 10 n’ont pas tardé à suivre : du haut de ses 16 ans, le jeune
champion a continué sa progression et affiché une belle constance dans ses performances, lesquelles lui ont valu la victoire au classement général de Coupe d’Europe. Carol Bouvard
s’est octroyé pour sa part sa première victoire en Coupe d’Europe et s’est hissée à la 3e place du classement général.
Dès le coup d’envoi de la Coupe du monde, Nicolas Gygax a
exécuté son premier triple saut et terminé à la 10e place du
classement, une belle performance pour sa deuxième participation en Coupe du monde. Une 8e place à Deer Valley est
venue compléter le top 10.
A Lake Placid, un des « classiques » de la Coupe du monde
d’aerials, Mischa Gasser a arraché la 10ème place et s’est qualifié pour la première manche de la finale.
Lors de la session nocturne de Moscou, la dernière épreuve de
Coupe du monde avant les CM, Dimitri Isler a réussi un saut
magistral : « Je n’avais encore jamais vu Dimitri sauter comme
ça », a déclaré le chef entraîneur Michel Roth. L’exécution de
son saut fut sanctionnée par une note à la hauteur de la performance. Il a terminé la compétition à la 8e place, son
deuxième classement de la saison dans le top 10 après sa 7e
place ramenée de Corée. Avec ce saut, il a réalisé un grand
pas en avant en vue des CM, a enchaîné son chef entraîneur
Michel Roth. Une réédition de ce saut en Espagne n’a malheureusement pas eu lieu. Le quatuor masculin, composé de Dimitri Isler, Mischa Gasser, Noé Roth et Nicolas Gygax, a
échoué lors des épreuves qualificatives.

Des espoirs confirmés lors de ce rendez-vous majeur : après
avoir raté de peu la médaille dans la course individuelle,
Madé a frappé un grand coup dans la double course comptant
pour les CM : une victoire en bosses en parallèle d’autant plus
belle pour le Tessinois de 22 ans !

3e place aux CM dans la Sierra Nevada pour Marco Tadé.
Photo: KEYSTONE

Chez les dames, Deborah Scanzio a réalisé une magnifique
performance, terminant dans les huit meilleures comme dans
l’épreuve de course individuelle. La Tessinoise s’est inclinée
en quarts de finale devant la surprenante Sud-Coréenne Seo
Jee-Won et a terminé à la sixième place. Pour Scanzio, la double course s’est soldée par un succès à la faveur de sa bonne
opération en huitième de finale, coiffant sur le poteau la favorite canadienne Andy Naude, pourtant déjà quadruple détentrice d’un podium de Coupe du monde depuis le début de la
saison.
Les sauteurs à ski de la relève ont réalisé une bonne saison.
Photo: Swiss-Ski

Moguls
Avec son podium chinois de Thaiwoo, Marco Tadé a démontré
qu’il était d’attaque pour les Championnats du monde. Dans
la perspective du Championnat, qui se déroulait une semaine
plus tard, la progression de sa courbe de forme a suscité de
gros espoirs.

L’athlète de cadre A Nicole Gasparini est restée privée de toute compétition cette saison en raison de sa blessure. Fin septembre, elle s’était grièvement blessée au genou au cours
d’un entraînement sur glacier. Mais Gasparini voit déjà plus
loin : c’est déjà ma deuxième déchirure du ligament croisé,
donc je sais que c’est une question de temps et que je dois
être patiente. Je suis positive, la dernière fois que je me suis
blessée, j’ai enchaîné sur une très bonne saison. « En août
prochain, j’aimerais participer au camp d’entraînement sur
neige de l’équipe de bosses », a-t-elle affirmé, confiante.
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Marketing / Sponsoring & Events
La tenue de Championnats du monde de ski alpin dans son
propre pays est en soi le summum pour toute la famille SwissSki – pour les athlètes bien sûr, mais aussi pour les sponsors,
le CO des CM et les collaborateurs. Un tel événement majeur
donne lieu non seulement à un bilan sportif, mais aussi à un
bilan économique. Les décisions prises et les priorités de ces
dernières années ont-elles été les bonnes? Ces CM à domicile
ont-ils été pour nous l’occasion de récolter les fruits de notre
dur labeur? Autant de questions que les départements Marketing ainsi que Sponsoring & Events ont été amenés, eux aussi,
à se poser. En effet, Swiss-Ski a toujours été sous les feux de la
rampe du circuit international du ski aux côtés de ses sponsors
de longue date. Qu’on se le dise: les relations de confiance qui
nous unissent à nos sponsors se sont non seulement affirmées,
elles se sont aussi manifestées de manière remarquable. La
présence visuelle et les mesures marketing mises en œuvre à
Saint-Moritz ont été couronnées de succès et ont offert en
même temps la meilleure des publicités au ski suisse. Un
grand merci à tous les sponsors, partenaires et donateurs!

Un sponsor principal innovant
Le sponsor principal Swisscom soutient les athlètes de ski
suisses depuis 2001 dans la réalisation de leurs excellentes
performances. Une combinaison de course spéciale a été
conçue pour les Championnats du monde de ski alpin de la FIS
à Saint-Moritz. Une initiative qui a permis aux fans d’envoyer
des selfies avec leurs athlètes préférés pour qu’ils soient imprimés sur la combinaison des Championnats du monde de
leurs champions.
La campagne des CM à proprement parler a été lancée par
Swisscom sous le titre #snowdrawings: à l’aide de robots
guidés par GPS, les messages d’encouragement ont été gravés

dans la neige de Saint-Moritz pour qu’ils puissent être vus par
les athlètes lors de leur passage. Les fans ont ainsi contribué
indirectement au succès de l’équipe des CM.

Prolongations des contrats / sponsors de l’association
Plusieurs prolongations de contrats importants ont été signées au cours de l’exercice passé: ainsi, en décembre 2016,
le contrat avec le partenaire de longue date Helvetia a été
prolongé de quatre ans. Helvetia s’engage avec enthousiasme
pour que les athlètes atteignent les objectifs fixés.

Helvetia, partenaire de longue date de Swiss-Ski, soutient la Coupe du
monde à Adelboden.
Photo: Stephan Bögli

Le rendez-vous de Saint-Moritz a également fourni à Swiss-Ski
l’occasion de signer une prolongation de contrat avec Raiffeisen pour les trois prochaines années. Partenaire depuis 2005,
Raiffeisen s’engage notamment depuis longtemps en faveur
du sport de loisirs et des athlètes de la relève du ski.
BKW fournit à Swiss-Ski l’énergie nécessaire en sa qualité de
sponsor de l’association. L’entreprise, qui soutient personnel-

#snowdrawings: messages de fans aux athlètes dans la neige de Saint-Moritz. Une action spectaculaire du sponsor principal Swisscom.
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lement les athlètes, est présente sur les courses de Coupe du
monde à domicile et se distingue par ailleurs comme un partenaire du développement durable de Swiss-Ski.
Afin que les athlètes, les entraîneurs et les soigneurs puissent
rejoindre les sites de compétition en toute sécurité et en toutes circonstances, ils sont équipés depuis bientôt cinq ans par
Audi, qui met à leur disposition des véhicules. La marque Audi
est également engagée dans le Freeride Tour ainsi que dans
les Snowboard Series et le Skicross Tour, des séries consacrées
à la relève.

Autres prolongations de contrats / droits médiatiques
Le ski vit des retransmissions télévisées. C’est pourquoi SwissSki a été ravie de signer la prolongation de son partenariat
avec la SRG SSR jusqu’en 2021/22. Comme jusqu’à présent, la
SRG SSR produira la quasi-totalité des courses suisses et les
diffusera sur leurs canaux.
L’organisme désormais en charge de la distribution internationale est la European Broadcasting Union (EBU), un rôle qu’elle
conservera jusqu’en 2021/22. L’EBU est une alliance qui rassemble à ce jour 73 médias de service public de 56 pays. Elle
garantit ainsi la meilleure diffusion mondiale des manifestations suisses de Coupe du monde
Autre bonne nouvelle: le contrat avec Famigros, sponsor attitré du Ski Day, a été prolongé pour les trois prochaines saisons,
c’est-à-dire jusqu’en 2020. Par ailleurs, les deux co-sponsors
Rivella et SportXX ont également prolongé leur engagement.
La première saison avec Stöckli en qualité de co-sponsor du
Grand Prix Migros s’est déroulée sous une très bonne étoile. A
côté ou au sein même du village de la plus grande course de
ski pour enfants, les participants et les parents ont pu profiter
d’un test de ski et de conseils prodigués par des personnes
compétentes.
40 années de partenariat avec Descente et Rivella
À l’occasion d’un événement festif en marge des Championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz, Swiss-Ski a
célébré son partenariat de longue date avec Descente et Rivella. Depuis 40 ans, Descente et Rivella sont de fidèles partenaires de Swiss-Ski.

Les athlètes d’hier et d’aujourd’hui apprécient les atouts des
combinaisons de course de la marque Descente. Dans les
années 1980 déjà, le partenariat avec Descente faisait des jaloux parmi les autres nations de ski. Le fait que les combinaisons de ski aidaient les athlètes à être encore plus rapides
n’était un secret pour personne. À Saint-Moritz, l’ex-skieuse
Erika Hess a affirmé qu’elle ne jurait que par elles.
La collaboration avec Rivella a été marquée pendant de nombreuses années par le slogan «Les sportifs boivent Rivella».
Les athlètes de Swiss-Ski ont toujours répondu présents en
leur qualité d’ambassadeurs des campagnes, comme Patrick
Küng récemment.

Donateurs privés et partenaires
Outre les sponsors de l’association, de nombreux autres sponsors et donateurs de premier plan encouragent et soutiennent
le ski suisse.
La Fondation pour la promotion du ski alpin en Suisse et le
Crystal Club en font partie. Un nombre incalculable de membres versent par ailleurs chaque année des dons d’un montant
non négligeable sous les formes les plus diverses. Swiss-Ski
remercie chaleureusement ces généreux donateurs et partenaires pour leur soutien.
Cette année fut marqué par la 10e édition du Swiss-Ski Golf
Trophy. Le Golf Trophy a permis de collecter une coquette
somme au profit de la relève.
Journées de ski avec les athlètes: le point d’orgue
de la saison pour les sponsors
Une fois passés les événements majeurs de Coupe du monde,
les Journées du ski en compagnie des sponsors s’invitent dans
l’agenda. Ce printemps, un grand nombre d’athlètes ont à nouveau passé plusieurs jours sur la neige aux côtés des sponsors.
Pour Swiss-Ski, les Journées de ski sont l’occasion rêvée de
remercier les sponsors et de leur permettre d’entretenir des
liens personnels avec les sportifs.

Les sponsors de la journée de ski avec Audi. Les athlètes adressent leurs
remerciements à leur fidèle partenaire.
Photo: Remo Eisner

Honneur particulier avec la présence du CEO de Descente ainsi que de la
représentante de la famille des fondateurs de Rivella à la fête de jubilé.
Masathoshi Ishimoto, Christine Barth, Urs Lehmann.
Photo: S.Bögli
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House of Switzerland
La House of Switzerland est devenue au fil des années le rendez-vous traditionnel des fans de ski du monde entier lors des
Championnats du monde de ski. Ils s’y retrouvent dans une
ambiance chaleureuse pour fêter comme il se doit les succès
engrangés.
Pour les Championnats du monde de ski alpin de la FIS à
Saint-Moritz, la House of Switzerland se devait d’être exclusive. Tout le monde était convié: les athlètes et leurs familles,
les entraîneurs et les soigneurs, les fans et les clubs de ski
ainsi que les sponsors se sont retrouvés pour l’occasion. SwissSki a organisé la plus grande House of Switzerland de tous les
temps, sur trois sites différents au cœur du ravissant paysage
enneigé de Saint-Moritz.
L’organisation d’un événement d’une telle envergure ne serait
pas possible sans le concours de différents partenaires. Un
grand merci va à notre sponsor principal Swisscom. C’est
grâce à la multitude de bonnes idées et au soutien de notre
sponsor que Swiss-Ski a pu organiser la House of Switzerland
sous une telle forme. Outre Swisscom, les autres sponsors que
sont Graubünden Ferien («Vacances dans les Grisons»), Ochsner Sport, Victorinox, Rivella, SWISS et l’association ont apporté une contribution notable au succès de l’événement.
Sur place, la manifestation a mobilisé près de 50 personnes,
responsables du bon déroulement des festivités. L’équipe
comportait entre autres les deux ex-athlètes Nadja Jnglin-Kamer et Marianne Abderhalden.

de moderniser l’identité visuelle de la marque Swiss-Ski et de
réorganiser le site Internet. L’objectif est de faire en sorte que
l’association Swiss-Ski reste attractive vis-à-vis des sponsors,
des partenaires, des membres et des collaborateurs. La mise
en ligne du nouveau site Internet est prévue pour le coup d’envoi de la saison, en octobre 2017.

Swiss-Ski Pool
Le bon équipement contribue compte pour beaucoup dans le
succès des athlètes. C’est pourquoi le Swiss-Ski Pool est fier
de ses partenariats de longue avec des fabricants de produits
de grande qualité. Sur le plan technique, l’équipement affiche
un niveau très élevé et est parfaitement adapté aux besoins de
l’équipe.
Reusch est depuis 30 ans le fournisseur officiel de l’équipe de
ski alpin en gants et en bonnets. Le partenariat entre Odlo et
l’équipe de combiné nordique, et celui entre X-Bionic et
l’équipe de ski alpin, ont été prolongés chacun de trois ans.
Nous adressons un grand merci à toute l’industrie du ski.
Malgré un contexte économique difficile et en dépit du recul
massif du chiffre d’affaires, les acteurs du secteur du ski restent fidèles au Swiss-Ski Pool.

Fondation Passion Schneesport
La fondation Passion sports de neige a connu en 2016 sa
deuxième saison sous le signe du dynamisme et du succès. Le
club des donateurs a enregistré une forte croissance. Stöckli
Swiss Sports AG et les remontées mécaniques de Klosters-Madrisa ont rejoint notamment le club des donateurs.
Le montant des aides versé par la Fondation en 2016 s'élève
à CHF 915´800.–. 80 athlètes de la relève ont bénéficié du
soutien de la Fondation à concurrence de CHF 521´300.–. Les
douze associations régionales, membres de Swiss-Ski, ont
reçu une indemnité au titre de la formation à hauteur de
CHF 100´000.–. Ce montant a été réparti en fonction du nombre d'athlètes au sein du cadre de chaque association ainsi
que du nombre de disciplines couvertes par celles-ci. Dix-huit
projets dédiés à la relève ont en outre été soutenus pour un
montant de CHF 294´500.–.

La House of Switzerland à l’hôtel Schweizerhof – le rendez-vous de tous
les fans de ski.
Photo: Stephan Bögli

Gestion des contrats
Le nombre de contrats a été quasiment multiplié par six en dix
ans. Afin qu’aucune échéance ni aucune option ne soit oubliée, et pour éviter ainsi l’expiration inopinée d’un contrat, un
système de gestion électronique des contrats a été mis en
place.
Rebranding – nouvelle identité visuelle et nouveau
site Internet
Mai 2016 a vu le lancement du projet de rebranding et la
constitution d’une équipe interne dédiée au projet. Le but est
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Célébration des médailles dans la House of Switzerland, avec Luca Aerni et Mauro Caviezel.
Photo: Stephan Bögli

Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG
Au cours de cette saison, Swiss-Ski a pour la première fois
commercialisé en propre l’intégralité des droits publicitaires
télévisuels liés aux événements suisses de Coupe du monde
dans les disciplines du ski alpin et du saut à ski. La Swiss-Ski
Weltcup-Marketing AG a été fondée à cet effet l’année dernière. La Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG est dirigée par Diego
Züger et est intégrée au département Marketing de Swiss-Ski.
Avantages pour les parties prenantes
Grâce à ce grand pas en avant en matière de stratégie de
commercialisation de l’association, Swiss-Ski a pu ajouter à
son portefeuille déjà très attractif les plus grands événements
de sports d’hiver de notre pays. Swiss-Ski est désormais en
mesure de proposer des packs intégrés composés des manifestations de Coupe du monde et des packs de sponsoring de
Swiss-Ski, comme p. ex. le parrainage associatif ou les projets
passionnants dédiés au sport de loisirs et à la relève. Les partenaires actuels et les nouveaux sponsors potentiels disposent ainsi d’un point de contact central pour les principales
plates-formes de marketing des sports de neige suisses et
bénéficient d’une offre d’un seul tenant.
Outre l’avantage pour Swiss-Ski de pouvoir dorénavant communiquer directement avec les sponsors par le biais de tous
les domaines et d’être aux premières loges des événements,
cette philosophie bénéficie aussi aux organisateurs de la Coupe du monde. Le partenariat s’en trouve renforcé et le développement des événements est poursuivi conjointement.
Les organisateurs profitent en outre d’un surcroît de recettes
issues des droits de marketing. A l’heure actuelle, le domaine

Nouveau design dans l’aire d’arrivée de la Coupe du monde à
Crans-Montana.
Photo: Stephan Bögli

Bandes LED dans l’aire d’arrivée du saut à ski de la Coupe du monde à Engelberg.

de compétence de Weltcup-Marketing AG est axé sur les disciplines du ski alpin et du saut à ski, mais d’ores et déjà, les CO
des autres disciplines bénéficient d’une assistance pour les
questions traitant du marketing. Par ailleurs, quelques packs
de sponsoring des manifestations de Coupe du monde ont pu
être placés auprès des sponsors associatifs de Swiss-Ski. Cette
stratégie a vocation à être poursuivie à l’avenir avec, pour objectif, l’accroissement de l’attractivité de tous les événements
suisses de Coupe du monde.

Bilan de la première saison
Les retours d’expérience à l’issue de la première saison se
sont révélés tout à fait positifs, qu’il s’agisse des retours
émanant des sponsors, des organisateurs ou des autres parties prenantes, à l’instar de la télévision ou de la FIS. Le département Marketing et la Weltcup-Marketing AG vont mettre
tout en œuvre pour renforcer encore le succès des événements suisses de la Coupe du monde. Grâce au remarquable
travail des organisateurs, Swiss-Ski est convaincue de l’aboutissement positif de ces efforts.
Ressources humaines / changement à la tête du
département
Au cours de l’année dernière, le département Marketing a été
dirigé par intérim par la responsable de Sponsoring & Events
Annalisa Gerber. Elle dresse le bilan suivant: « Ce fut une période pleine de défis. Nous avons fait bouger beaucoup de choses avec toute l’équipe. Je tiens à remercier cordialement tous
les collaborateurs pour notre excellente collaboration. » Le
1er juillet 2017, Philippe Sproll prendra la direction du département. « Je lui présente tous mes vœux de succès. »

Cabane de départ du slalom de Coupe du monde à Wengen.
Photo: Stephan Bögli

Photo: Stephan Bögli
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Faits et chiffres sur les CM
à domicile de Saint-Moritz 2017

24

athlètes
engagés dans la course
aux médailles
dans 6 disciplines.

165 000

51

encadrants

fans ont suivi les courses de CM
en direct sur place.

aux côtés des athlètes.

29 100

7

médailles
pour nos athlètes.
3 × or, 2 × argent, 2 × bronze

30 000
drapeaux
distribués.

Env.

70
véhicules
de Swiss-Ski
en service.

hôtes accueillis
sur les trois
sites de la
House of
Switzerland.

4711
membres des
clubs présents aux
CM sur invitation
Rennstrecke Swiss Regio Cup
de Swiss-Ski.

6 342 631
impressions partagées
sur Instagram, Facebook
et Twitter.
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Sport de loisirs
Au cours de ces dernières années, les séries de manifestations
dans le domaine du sport de loisirs ont énormément progressé. A l’heure actuelle, on compte 14 projets, et les événements rassemblent plus de 65’000 participants.

Réorganisation du département
Cette évolution a conduit cette année à réorganiser quelque
peu le département Sport de loisirs. Un nouveau poste de responsable Events & Projets a été créé. Les séries d’événements, gérées jusqu’à présent par différents départements,
Maintenant, 11 des 14 projets sont rassemblées sous la houlette du nouveau responsable. Le poste a été dévolu au responsable de longue date du Grand Prix Migros, Roman Rogenmoser. Le département continue ainsi de bénéficier de sa
grande expérience et de son savoir-faire.
Le ski de randonnée, la Swiss Loppet, les Masters de ski alpin
et de ski de fond ainsi que la Regio Cup comptent également
parmi les grands événements organisés sous l’égide du
département Sport de loisirs de Swiss-Ski. Outre les Championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz, la Suisse a
également accueilli deux Championnats du monde des plus
de 30 ans : les Masters de ski alpin à Meiringen-Hasliberg, et
les Masters de ski de fond à Klosters. Une forte délégation
d’athlètes suisses était présente sur les lignes de départ des
deux événements.
Swiss Regio Cup
La Swiss Regio Cup a été disputée pour la première fois cette
saison. L’offre est destinée aux skieurs ayant dépassé l’âge limite de participation aux JO et qui ne sont pas intégrés dans
un cadre, mais qui tiennent néanmoins absolument à continuer de s’entraîner et de disputer des courses. Afin que ces athlètes puissent disposer de possibilités d’entraînement, SwissSki publie désormais toutes les offres d’entraînement
déposées à l’intention des skieurs régionaux. Les courses de
la Swiss Regio Cup ont été intégrées dans des courses existantes. La finale a été disputée dans le cadre de la 9e édition
du Jochpass Trophy et les vainqueurs de la série de compétitions ont été couronnés à cette occasion.

Des Masters de ski alpin couronnés de succès à Meiringen-Hasliberg.
Photo: Swiss-Ski

Service des membres
Le nombre de membres de Swiss Ski a connu un léger recul
l’année passée. Il est actuellement de 100’812. Cette année
aussi, les membres ont profité des nombreuses offres proposées par les partenaires. Pour cette année de Championnats
du monde, les membres ont pu bénéficier à nouveau d’une
offre à l’occasion des CM à domicile. Ils ont ainsi profité de
billets d’entrée à prix réduits. Un stand avait été organisé sur
place dans l’enceinte de la House of Switzerland. Les membres ont eu l’occasion de « descendre » la piste de course
originale des CM sur un simulateur. Un parc d’amusement
avait également été installé pour les plus petits. Ce dernier
était encadré avec le concours de SWISS et de l’Ecole suisse
de ski. Les enfants ont put y faire de nouvelles expériences sur
le parcours.
Côté restauration, tout avait été prévu : les membres ont reçu
des bons de restauration ainsi qu’un petit cadeau. Le rendez-vous de Saint-Moritz a été pensé comme un lieu de rencontre pour tous les passionnés de ski. Pas moins de 334 présidents de club ont ainsi honoré leur invitation et pu apprécier
une journée riche en événements dans le cadre des CM à
domicile.

Jeu et plaisir dans le funpark.

Photo: Swiss-Ski

30'000 drapeaux suisses ont été distribués lors des CM.
Photo: Swiss-Ski
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Événements et projets
Entretien avec Roman Rogenmoser, responsable
Events & Projets
Quels sont les objectifs poursuivis par Swiss-Ski au
travers des événements de sport de loisirs?
Nous souhaitons attiser la flamme des sports de neige chez
les enfants et leur faire vivre une expérience inoubliable dans
une atmosphère placée sous le signe de la bonne humeur.
Nos événements font la part belle au sport dans le but de
marquer durablement les esprits autour de la pratique du
sport: nous entendons rendre les sports de neige attractifs
aux yeux des participants. Nous contribuons de surcroît à la
promotion de la relève, car les événements peuvent s’inscrire
pleinement dans le parcours de l’athlète.
Comment ces objectifs sont-ils transformés dans la
pratique?
Nous adoptons une démarche de remise en question permanente pour tous les projets Swiss-Ski, cela est crucial pour
nous. Nous souhaitons amener les enfants à la neige et les
inciter à y revenir afin de les fidéliser au système des sports de
neige. Nous nous inscrivons pour ce faire dans une exigence
de qualité. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons main
dans la main avec les clubs de ski, les sociétés de remontées
mécaniques, les écoles de sports de neige, l’Initiative sports
de neige, mais aussi avec les fabricants d’articles de sports
d’hiver. Sans les structures locales, nous ne pouvons rien faire
bouger en tant que fédération. Ensemble, nous mettons toute
notre passion et tout notre engagement dans chacun des événements, et nous nous efforçons d’en tirer le meilleur.
Quelles expériences as-tu vécues au cours de ta
première saison en qualité de responsable Events &
Projets?
Tous les projets consacrés au sport de loisirs sont d’un très
haut niveau. Nous aimerions désormais créer des structures
homogènes afin de mieux exploiter les synergies. Les manifestations sont très bien organisées mais elles doivent évoluer

De l’action pure: Audi Skicross Tour à Hoch Ybrig.
Photo: Michael Donadel
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en permanence et s’adapter à l’air du temps. C’est pourquoi il
nous revient de faire preuve d’innovation et de créativité.
Nous ne pouvons plus nous reposer sur nos acquis, il nous faut
désormais sans cesse tâter le pouls de notre cible. Nous avons
à cœur de simplifier la démarche d’inscription aux événements pour les participants et de faciliter l’accès aux lieux des
manifestations. Nous voulons donner de l’attractivité aux
sports de neige, à la fois pour la population et pour les sponsors. Car sans les sponsors, les événements ne pourraient pas
être financés.

Quels ont été les temps forts de la saison?
J’ai vécu beaucoup de temps forts cette saison, des rendez-vous magiques où j’ai croisé plein de visages d’enfants
heureux, où j’ai serré les mains de présidents de CO comblés
et où j’ai pu savourer quelques rayons de soleil. Nous avons
enregistré des records de participation, et certains événements se sont même déroulés à guichets fermés. Faire venir
tant de monde aux pieds des pistes dans des conditions sûres
et équitables, c’est formidable.
Audi Shred Days
Cet hiver, nous avons fusionné pour la première fois les Audi
Snowboard Days et les Freeski Days. Un exemple typique de
ce que nous souhaiterions voir à l’avenir. A cette occasion,
nous avons organisé dans la même structure les journées
d’initiation pour freeskieurs et pour les snowboarders. Nous
avons ainsi exploité un grand nombre de synergies tout en
augmentant le nombre de participants.
Famigros Ski Day
Cette offre à destination des familles a fait un carton l’hiver
dernier. Les inscriptions aux courses ont été prises d’assaut, si
bien qu’au bout de quelques jours seulement, il a fallu mettre
en place des listes d’attente. Les événements sont très populaires et le bruit a vite couru que le Famigros Ski Day proposait
une journée de ski pour toute la famille à un tarif imbattable
avec, en prime, une course conviviale, plein de jeux et de divertissements, sans oublier un délicieux repas.

Famigros Ski Day: beaucoup de plaisir sur la piste pour toute la famille.
Photo: Erwin Züger

Les écoliers bernois aux Swisscom SnowDays à Grindelwald.

Photo: Markus Grunder

Swisscom SnowDays
Les Swisscom SnowDays permettent à des classes scolaires
de zones urbaines de passer une journée à la neige. Nous proposons ce projet en collaboration avec l’Initiative sports de
neige. Lors de ces journées consacrées aux sports de neige,
nous rencontrons souvent des enfants qui n’ont jamais foulé
la neige et qui montent pour la première fois sur des équipements de sport de neige. Cette année, le projet a permis de
faire découvrir la neige à 7'000 enfants – un record de participation.

Dario Cologna Fun Parcours: les premiers pas sur la piste de ski de fond.
Photo: Swiss-Ski

Swiss Freeski Tour :
la crème du freestyle
Depuis la saison 2014/2015, Swiss-Ski coordonne
le Swiss Freeski Tour, la série de référence nationale de freeski. Aujourd’hui encore, Andri Ragettli et
d’autres grands noms du freeski tels Fabian Bösch,
Joel Gisler ou Giulia Tanno participent chaque
année à des compétitions du Swiss Freeski Tour,
notamment aux Championnats suisses, qui sont
organisés dans le cadre de cette série.
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Faits et chiffres
sur Events & Projets

443

journées d’événements.

événements

11
11 589

t Famigros Ski Day
t Dario Cologna Fun Parcours
t Grand Prix Migros
t Swisscom SnowDays
t Audi Snowboard Series
t Swiss-Ski Summer Trophy
t Simon Ammann Jump Parcours
t Audi Skicross Tour &
Audi Skicross Kids-Tour
t Swiss Freeski Tour
t Juskila
t Audi Shred Days

42 247

médailles au total remises
lors de tous les événements.

fans sur les
réseaux sociaux.

Plus de

1000
36

palettes
de matériel
transportées.

84

sites de compétition
dans toute la Suisse.

157 736
visionnages
de vidéos.

1237
articles de presse
rédigés.

44 836

enfants et adultes ont participé aux événements.

9476
bénévoles engagés.

42 941
équipements
de sport utilisés.

Tous les types de skis: skis alpins,
snowboards, skis de fond,
skis de saut, skis de télémark.
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Formation / recherche
« A Goal without a plan is just a wish. »: telle était la devise du
domaine de la formation l’année dernière. Le but principal
était de faire prendre conscience aux entraîneurs de l’importance de fixer des objectifs. Pour pouvoir parvenir à un résultat
visé, il est nécessaire d’avoir un plan. Celui-ci doit être défini
à l’aide d’objectifs relatifs aux processus tels que les objectifs
techniques, athlétiques et comportementaux. Les objectifs
doivent être fixés en collaboration avec les athlètes et leur
entourage et être formulés de la manière la plus concrète et
la plus mesurable possible. Cela permet de réaliser une planification de carrière couronnée de succès. À l’aide du développement du sport et des athlètes, Swiss-Ski montre la voie qui
permet à l’enfant de devenir un athlète de sports de neige.

gogiques. Les deux brochures Best Practice Ski et Best
Practice Snowboard (programme d’apprentissage commun à
toutes les institutions des sports de neige) ont été éditées à
cette fin. De plus, Swiss-Ski a lancé le support pédagogique
Entraînement hors neige pour les enfants, qui comprend de
nombreuses unités avec des propositions d’exercices hors piste. La prochaine étape est désormais une série de tests, y
compris un recueil pour les enfants de tous âges.
Tous les quatre ans, le matériel pédagogique pour le niveau
supérieur, le Ski Alpin Racing-Concept et le Freestyle-Concept sont remaniés. L’année dernière déjà, des travaux préliminaires ont été effectués dans les domaines de la recherche et
de la formation afin que le matériel pédagogique soit disponible au début du nouveau cycle olympique au printemps
2018, avec les dernières tendances.
La saison passée, 15 personnes ont entamé le niveau supérieur de la formation des entraîneurs; il n’y a jamais eu autant
de monde dans un cycle de formation d’entraîneur diplômé.
50% des participants sont des entraîneurs de Swiss-Ski. Au
niveau des entraîneurs régionaux, 28 personnes sont actuellement en formation. Ces deux cycles de formation durent
chacun deux ans. Chaque année, environ 70 entraîneurs de
clubs et 35 entraîneurs de la relève sont formés.
L’échange et la transmission du savoir sont très importants
pour les entraîneurs. C’est pourquoi cela fait déjà 12 ans que
se déroulent jusqu’à quatre fois par an les Coach Points et,
début mai, le Forum des entraîneurs Swiss-Ski. Lors de ces
rendez-vous, env. 250 entraîneurs de clubs, régionaux et nationaux se retrouvent, s’informent sur les tendances et échangent des conseils.

Recherche
Dans le domaine de la recherche, Swiss-Ski travaille aussi étroitement avec l’EPFL sur un projet visant l’amélioration d’une
méthode d’analyse. Il s’agit de mesurer, au moyen d’un capteur, la vitesse qui agit sur les athlètes pendant la course.
Cette évaluation sert ensuite d’outil de support à l’entraîneur
pour l’analyse de l’entraînement.

Lors de la première phase « Foundation », l’apprentissage du ski
et du snowboard est thématisé depuis la « découverte » de la
neige jusqu’à « l’engagement spécifique pour une discipline
sportive ». À l’étape F3, les jeunes sportives et sportifs décident
s’ils souhaitent s’adonner aux compétitions des sports de neige
ou s’ils préfèrent poursuivre leur chemin dans le sport de loisirs.

Matériel pédagogique correspondant au développement du sport et des athlètes
La base du succès se forge pendant l’enfance. Durant cette
phase, encouragement et encadrement ciblé sont très importants. Swiss-Ski met l’accent sur l’organisation de l’entraînement pour les enfants et les jeunes. Afin que les entraîneurs
de sports de neige aient à leur disposition les meilleurs moyens pour que les jeunes puissent devenir des athlètes, le
département formation a travaillé sur différents outils péda-
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L’année dernière, au total huit projets ont été terminés et neuf lancés.
Photo: Swiss-Ski

Le nouveau coordinateur de la recherche Björn Bruhin est en
fonction depuis environ un an. Sa tâche est de coordonner les
différents projets avec les universités et la Haute école fédérale de sport de Macolin, de tirer des conclusions de façon ciblée,
de traduire les résultats de la recherche pour la formation dans
le langage des entraîneurs et de rendre possibles des prestations de services de soutien dans les disciplines sportives.

COC ✚

Commission pour l’organisation de concours
La saison 2016/17 a mis du temps à prendre ses quartiers
d’hiver. L’arrivée tardive de la saison froide a de fait perturbé
l’organisation des épreuves dans les différentes stations hôtes. Des conditions délicates qui n’ont pas refroidi les ardeurs
des bénévoles, lesquels ont redoublé d’efforts pour veiller au
bon déroulement des épreuves. Que serait l’organisation des
épreuves sans le concours des nombreux bénévoles prêts à
affronter tous les temps pour assurer leur présence sur les
pistes. Sans eux, les jeunes athlètes de toutes les disciplines
n’auraient pas l’opportunité de multiplier les expériences en
compétition et de collecter des points. C’est pourquoi nous
remercions chaleureusement tous ces bénévoles infatigables.
Car il n’y aurait pas de compétitions possibles sans l’engagement des présidents de clubs, des arbitres armés contre les
intempéries et de toutes celles et tous ceux qui veillent au
ravitaillement des athlètes.
Pour donner de la valeur ajoutée, en dehors des pistes, aux
clubs de ski, aux athlètes, aux parents, aux fonctionnaires, aux
chronométreurs et à tous les autres, le site Internet COC a
bénéficié d’un lifting la saison passée. Dorénavant, le site est
plus convivial pour tous les participants, qu’il s’agisse des ins-

criptions pour les groupes, de la génération de listes de départ
pour les chronométreurs ou des résultats intermédiaires constamment réactualisés dans les classements de la Coupe. La
conception du site répond aux besoins des concurrents et
montre une image beaucoup plus professionnelle.
Le nombre des participants aux épreuves reste stable par rapport à l’année dernière, et ce en dépit de la concurrence toujours croissante des autres sports. L’introduction de la Swiss
Regio Cup a permis d’accroître encore le nombre de participants aux différentes courses régionales. Conformément à
leurs vœux, cette coupe a été créée en collaboration avec un
groupe d’athlètes et d’associations régionales.
La pérennisation des épreuves régionales ne peut se faire sans
délégués techniques. En raison des nombreux imprévus, une
plus grande flexibilité est de mise. Dans ce domaine aussi, la
relève doit être assurée. C’est pourquoi le curseur sera mis
prochainement sur la formation de délégués techniques. Toutes les personnes intéressées par une formation de délégué
technique sont invitées à s’adresser au chef DT de l’association régionale compétente.

Des conditions de course optimales pour les participants à la Swiss Regio Cup.

Photo: Swiss-Ski

Coupe Jeunesse Ochsner Sport :
un point de référence important pour la jeunesse
Les membres de l’équipe nationale des jeunes
(U16) se mesurent cet hiver dans le cadre des courses de la Coupe Jeunesse Ochsner Sport. Grâce au
soutien financier du ski-club en charge de l’organisation et du sponsor principal Ochsner Sport, le
niveau de qualité des courses est élevé. Étoile
montante de la saison dernière, Mélanie Meillard
peut en témoigner, elle qui a remporté à deux reprises la Coupe Jeunesse Ochsner Sport !
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MÉDIAS & COMMUNICATION ✚

Médias & Communication
Les exigences auxquelles est confronté le département Médias et Communication ont considérablement évolué au cours
des dernières années. Les tâches s’éloignent de plus en plus
des relations publiques classiques pour se rapprocher de projets proactifs de communication numérique. Les exigences
internes et externes ont été bouleversées au même titre que
le comportement d’utilisation des consommateurs de médias
et des fans.
Afin de répondre à cette nouvelle donne à court et moyen
terme, un nouveau poste a été créé au cours de l’exercice:
celui de Digital Content Manager. La mission du gestionnaire
de contenus réside dans la préparation et la mise en œuvre
stratégiques de contenus pour les différents canaux
numériques de Swiss-Ski ainsi que pour les sponsors. Ce renfort a permis de lancer dès l’hiver un projet de contenus dans
le domaine de l’image mobile: le département Communication a ainsi produit un grand nombre de vidéos institutionnelles pour Swiss-Ski et les sponsors, qu’il a publiées sur ses propres canaux.
Les changements observés dans la consommation des médias et le comportement des utilisateurs ont pour conséquence des attentes plus élevées vis-à-vis du site Internet de la
fédération. C'est pourquoi le projet de relance du site Internet
a été initié. A compter de la saison 2017/18, le nouveau site
Internet devra répondre non seulement aux nouvelles exigences techniques, mais aussi aux besoins recensés des publics
cibles externes et internes. Grâce à une approche moderne
« mobile first », les membres et les fans seront désormais
guidés rapidement vers les contenus tels que les news, les
athlètes, les résultats et les calendriers. Par ailleurs, toutes les
disciplines sportives et tous les thèmes de la fédération bénéficieront d’une large visibilité informative.

Le magazine Snowactive dédié aux membres a été publié
dans un nouveau format à l’automne 2016, à l’issue d’un lifting. Le « nouveau » magazine se caractérise par une structure claire, une présentation homogène ainsi qu’une mise en
page et un langage visuel particulièrement soignés. La séparation des contenus entre la partie fédération et la partie éditeur a été supprimée. Grâce à un adressage uniforme et à un
message clair, le magazine Snowactive est renforcé dans son
rôle de plate-forme de communication de Swiss-Ski à l’intention de ses membres.
L’année des Championnats du monde – tout particulièrement
avec les CM à domicile de Saint-Moritz – a été également très
intense pour le département Communication. L’événement à
domicile a rencontré un véritable engouement médiatique qui
a mis à l’épreuve tout le département. A Saint-Moritz, pas
moins de 32 stations de radio et de télévision ainsi que 1'800
journalistes ont été accrédités. Rien qu’en Suisse, l’événement majeur a été couvert par plus de 4'000 articles publiés
dans la presse écrite. Pour permettre aux équipes de rester
concentrées sur la compétition, deux coordinateurs médias
accompagnés de la responsable Médias et Communication se
sont occupés de toutes les demandes des médias. Ils ont accompagné les athlètes dans la zone mixte, encadré les
médaillés pendant toute la soirée jusqu’à la House of Fans, et
organisé toutes leurs apparitions dans les divers studios de la
SSR. Les CM de ski nordique de Lahti ainsi que les CM de
snowboard et de freestyle de la Sierra Nevada ont également
bénéficié d’un encadrement étroit par le département Communication, ce afin d’assurer leur large couverture médiatique
sur le territoire suisse et d’accompagner les médaillés dans les
meilleures conditions.

Les médias montrent un grand intérêt pour les athlètes de Swiss-Ski, comme c’est le cas ici avec Lara Gut à Saint-Moritz.
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SERVICES ✚

Services
Au sein de la direction, le poste de directeur du marketing
sera pourvu au 1er juillet 2017. Jusqu’à cette date, le département Marketing est placé sous la direction intérimaire
d’Annalisa Gerber.

l’Intranet. Cette mesure a permis d’accroître l’efficacité de la
collaboration interne et externe. Une analyse des affaires a
par ailleurs été réalisée. Elle a permis de faire émerger divers
projets, actuellement en phase d’initialisation.

Le département Services réunit les domaines des finances, de
l’informatique, du personnel et de la gestion du matériel. Il
est placé sous la responsabilité de Daniel Grossniklaus et de
ses sept collaborateurs.

Outre les tâches quotidiennes incombant à la gestion du personnel, la responsable des ressources humaines Anja Ruch
s’est occupée d’un grand nombre d’ajustements découlant de
prescriptions réglementaires. La responsable RH est par ailleurs en charge de l’encadrement de deux apprentis employés
de commerce et d’un stagiaire.

Le reporting et le monitoring ont été consolidés au sein du
domaine Finances. Le département a également été chargé
de la fondation de la Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG ainsi
que de la définition des activités comptables de cette dernière.
Philipp Huber a repris les rênes du département Informatique,
dirigé auparavant par Andreas Münger. La plus grosse nouveauté a été la mise en place du « Sharepoint », c’est-à-dire de

Sur le front des blessures, le bilan de l’année passée est un
peu meilleur que celui des années précédentes, avec 60 accidents à déplorer – un chiffre qui reste néanmoins élevé. La
collaboration entre la Rega, Visana et Swiss-Ski a très bien
fonctionné, comme les années précédentes. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur des partenaires d’une telle
fiabilité.

Equipe Swisscom Junior :
une préparation parfaite aux CM juniors
Grâce à Swisscom, le groupe de candidats des
Championnats du monde juniors peut se préparer
aux courses de ce grand rendez-vous international
dans le cadre de camps d’entraînement. Outre
Luca Aerni et Michelle, Wendy Holdener était évidemment de la partie au sein de la Swisscom Junior Team 2013/14 : « Chaque fois que j’ai participé,
j’ai pris un grand plaisir. Nous avons eu beaucoup
de chance d’avoir des sponsors qui nous donnent
accès à un tel camp d’entraînement. »
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FINANCES ✚

Finances
Swiss-Ski peut se réjouir d’un exercice 2016/17 riche en événements. La commercialisation des manifestations de sports
de neige dans le cadre de la Coupe du monde en Suisse en est
une illustration. A cette fin, Swiss-Ski a créé la société SwissSki Weltcup-Marketing AG, opérationnelle depuis le 25 mai
2016. La Suisse a également accueilli les Championnats du
monde de ski alpin à Saint-Moritz. Swiss-Ski y était présente
au travers d’une « House of Fans » et de deux « House of Switzerland ». Par ailleurs, le contrat d’envergure sur les productions télévisées et les droits de diffusion nationaux qui nous
lie avec la SRG SSR a été prolongé, et un partenariat a été

signé avec l’EBU pour la distribution internationale des signaux. Les comptes annuels 2016/17 reposent sur les nouvelles
dispositions du droit comptable suisse. La présentation des
comptes annuels obéit aux exigences de Swiss GAAP RPC.
Afin de garantir la comparabilité, les données de l’année
précédente ont été adaptées en conséquence.

Chiffres consolidés:
En chiffres consolidés, les recettes enregistrées par Swiss-Ski
et Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG s’élèvent à CHF 55,5 millions. Les dépenses se chiffrent à CHF 55,4 millions. Il en
résulte un excédent de revenus de CHF 100'000. Le capital de
l’association s’établit à environ CHF 2,8 millions.

Les recettes détaillées sont présentées ci-après:
Recettes détaillées
Cotisations des membres

2016/17

%

2015/16

%

1'845'002

3.3

1’908’872

3.9

Avantages reçus

758'002

1.4

815'362

1.7

Subventions publiques

459'025

0.8

523’692

1.1

Subventions privéess

5'795'025

10.4

5’799’232

12.0

Recettes publicitaires

34'039'390

61.3

28’741’691

59.3

Commercialisation de manifestations

4'922'691

8.9

5’534’296

11.4

Produits de manifestations

1'442'206

2.6

839’045

1.7

Autres produits d’exploitation

6'223'818

11.3

4’279’492

8.9

55'485'159

100.0

48’441’682

100.0

Total

WƌŽĚƵŝƚƐϮϬϭϲͬϭϳ
ϯ͘ϯй

ϭ͘ϰй

ϭϭ͘ϯй

WƌŽĚƵŝƚƐϮϬϭϱͬϭϲ
ϴ͘ϵй

Ϭ͘ϴй
ϭ͘ϳй

ϭϬ͘ϰй

Ϯ͘ϲй

ϯ͘ϵй

Ϯй

ϭ͘ϭй
ϭϮ͘Ϭй

ϭϭ͘ϰй

ϴ͘ϵй

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĠƚĂŝůůĠĞƐ

ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐϯϯ͘ϵй

ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐϯ͘ϵй

ǀĂŶƚĂŐĞƐƌĞĕƵƐϭ͘ϰй

ǀĂŶƚĂŐĞƐƌĞĕƵƐϭ͘ϳй

^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐϬ͘ϴй
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐϭ͘ϭй

^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƉƌŝǀĠĞƐƐϭϬ͘ϰй
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƉƌŝǀĠĞƐƐϭϮ͘Ϭй

ϲϭ͘ϯй

ZĞĐĞƚƚĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐϲϭ͘ϯй

ϱϵ͘ϯй
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐϱϵ͘ϯй

ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐϴ͘ϵй
ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐϭϭ͘ϰй

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐϮ͘ϲй
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐϭ͘ϳй

ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶϭϭ͘ϯй

La hausse des produits de l’exercice 2016/17 est due notamment aux produits d’exploitation de la « House of Switzerland »
et aux recettes issues des redevances sur la vente d’articles
Descente sur le marché asiatique. Dans l’espace asiatique, ces
articles s’écoulent actuellement en grandes quantités.
Par ailleurs, des revenus supplémentaires ont été tirés du
renouvellement des droits télévisés. La commercialisation directe des droits de Coupe du monde a permis de dégager en
moyenne 22% de recettes supplémentaires par rapport à l’exercice précédent.
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L’intégralité des excédents de revenus est versée aux organisateurs des événements de Coupe du monde. Au cours de
l’exercice précédant, nous avons par ailleurs acheté un grand
nombre de bus à l’expiration du contrat de leasing, de sorte
que les clubs de ski ont pu les acquérir à des conditions avantageuses. Les recettes issues de prestations en nature ont
également progressé dans le domaine de la publicité. Cette
hausse s’explique par la légère augmentation du nombre
d’athlètes de cadre.

Le nombre de membres a malheureusement diminué. Des
mesures ciblées sont prévues pour remédier à ce recul.
L’augmentation des charges est principalement due aux
dépenses liées aux CM de Saint-Moritz d’une part, et aux sommes considérables investies dans le sport d’autre part. En raison d’une légère hausse du nombre des athlètes de cadre, les
frais de déplacement ainsi que les dépenses de prestations en
nature ont augmenté dans le domaine des prestations de
véhicules.
Toutefois, la hausse des frais de déplacement s’explique aussi
par l’augmentation incessante du coût des manifestations de
Championnats du monde dans toutes les disciplines
(p. ex. snowboard et freestyle dans la Sierra Nevada). Mais
surtout, des investissements ciblés ont été réalisés dans le
développement du sport. Diverses mesures de développement ont été mises en œuvre avec, à la clé, des frais supplémentaires dans le domaine de la médecine sportive, ainsi que
des charges de matériel et de personnel en hausse.
Notons au passage que les excédents de revenus d’un montant de CHF 100'000 ont été rendus possibles parce que tous
les acteurs de Swiss-Ski ont respecté le budget.

En outre, Swiss-Ski se penche plusieurs fois par an sur la question des risques existants dans leur intégralité. Au cours de
l’exercice sous revue, ce fut le cas lors des sessions du Présidium de novembre 2016 et mai 2017.

Conclusion
Swiss-Ski dispose globalement d’une bonne assise financière.
Les recettes demeurent néanmoins fortement tributaires des
succès sportifs, notamment dans le domaine du ski alpin, ainsi que de la fidélité de nos sponsors. Afin d’être en mesure de
maintenir le sport de compétition au même niveau et de poursuivre les investissements dans le développement du sport,
Swiss-Ski doit pouvoir compter sur des recettes supplémentaires dans les années à venir.
Perspectives pour l’exercice 2017/18
Du côté de la Confédération et des cantons (resp. Swisslos),
des fonds supplémentaires ont été octroyés. Les parts des
différentes associations ne sont pas encore connues. On peut
toutefois partir du principe que les fonds alloués seront affectés au sport de compétition (de la relève). Il appartient à
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG de vendre la totalité des
packs et de commercialiser ainsi toutes les courses associées.

Swiss-Ski – aperçu du compte d’exploitation consolidé
Du 1er mai au 30 avril
Produits des livraisons et prestations

2017

%

2016

%

48’473’107

87.4

41’303’396

85.2

Avantages reçusn

758’002

1.4

815’362

1.7

dont affectés

575’302

1.0

470’162

1.0

dont libres

182’700

0.4

345’200

0.7

Subventions publiques

459’025

0.8

523’692

1.1

5’795’025

10.4

5’799’232

12.0

PRODUIT D’EXPLOITATION

55’485’159

100.0

48’441’682

100.0

Subventions et avantages versés

-25’853’028

-46.6

-23’515’833

-48.6

Charges de personnel

-18’272’216

-32.9

-17’115’265

-35.3

Charges de biens et services

-10’739’476

-19.4

-7’493’834

-15.5

-459’075

-0.8

-149’442

-0.3

CHARGES D’EXPLOITATION

-55’323’795

-99.7

-48’274’374

-99.7

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

161’364

0.3

167’308

0.3

Subventions privées

Amortissements

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

-10’900

0.0

-246

0.0

150’464

0.3

167’062

0.3

-7’997

0.0

-56’925

-0.1

RÉSULTAT ANNUEL (avant Variation du capital de fonds)

142’467

0.3

110’137

0.2

Variation du capital libre

-142’467

-0.3

-110’137

-0.2

0

0.0

0

0.0

RÉSULTAT ANNUEL (après variation du capital de l’association)
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FINANCES ✚ COMPTES ANNUELS 2016/17 SWISS-SKI

Comptes annuels 2016/17 Swiss-Ski – Bilan
ACTIFS

Détails

30.04.2017

%

30.04.2016

%

Actif circulant
8´183´922

57.6

10´796´999

73.7

Créances résultant de livraisons et de prestations

Liquidités
1.1

1´852´481

13.0

2´415´882

16.5

Autres créances à court terme

1.2

1´180´713

8.3

427´327

2.9

1

0.0

1

0.0

1.3

2´904´178

20.4

906´963

6.2

14´121´295

99.3

14´547´172

99.3

100´000

0.7

100´000

0.7

Immobilisations corporelles

3

0.0

3

0.0

Immobilisations incorporelles

1

0.0

1

0.0

100´004

0.7

100´004

0.7

14´221´299

100.0

14´647´176

100.0

30.04.2017

%

30.04.2016

%

Stocks
Comptes de régularisation actifs
Total actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières - participations

1.4

Total actif immobilisé
TOTAL ACTIFS
PASSIFS

Détails

Engagements à court terme
Engagements résultant de livraisons et de prestations

2´608´590

18.3

2´159´509

14.7

Autres engagements à court terme

1.5

1´503´165

10.6

3´382´302

23.1

Comptes de régularisation passifs

1.6

5´425´449

38.2

4´542´103

31.0

9´537´204

67.1

10´083´914

68.8

Total engagements à court terme
Engagements à long terme
Provisions

1.7

Total engagements à long terme
Capital des fonds

1.8

Total engagements et capital des fonds

1´298´200

9.1

1´298´200

8.9

1´298´200

9.1

1´298´200

8.9

608´479

4.3

616´476

4.2

11´443´883

80.5

11´998´590

81.9

2´777´416

19.5

2´648´586

18.1

2´777´416

19.5

2´648´586

18.1

14´221´299

100.0

14´647´176

100.0

Capital de l’association
Capital libre
Total capital de l’association
TOTAL PASSIFS
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1.8

Comptes annuels 2016/17 Swiss-Ski – Compte d’exploitation
Du 1er mai au 30 avril
Produits des livraisons et prestations

Détails

2017

%

2016

%

1.9

44´187´707

86.3

41´303´396

85.2

758´002

1.5

815´362

1.7

Avantages reçus

dont affectés

575´302

1.1

470´162

1.0

dont libres

182´700

0.4

345´200

0.7

Subventions publiques

459´025

0.9

523´692

1.1

5´799´232

12.0

Subventions privées

5´795´025

11.3

PRODUIT D’EXPLOITATION

51´199´759

100.0

48´441´682 100.0

Subventions et avantages versés

-22´193´028

-43.3

-23´515´833

-48.6

Charges de personnel

-18´272´216

-35.7

-17´115´265

-35.3

Charges de biens et services

-10´129´883

-19.8

-7´493´834

-15.5

Amortissements

-459´075

-0.9

-149´442

-0.3

CHARGES D’EXPLOITATION

-51´054´202

-99.7

-48´274´374

-99.7

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

145´557

0.3

167´308

0.3

-8´730

0.0

-246

0.0

136´827

0.3

167´062

0.3

-7´997

0.0

-56´925

-0.1

128´830

0.3

110´137

0.2

-128´830

-0.3

-110´137

-0.2

0

0.0

0

0.0

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

1.8

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

Frissons: Beat Feuz en piste sur la Streif à Kitzbühel.

1.8

Foto: KEYSTONE
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Comptes annuels 2016/17 – Tableau des flux de trésorerie
Du 1er mai au 30 avril

2016/17

2015/16

128´830

110´137

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l’association)
Variation du capital des fonds

-7´997

-56´925

Amortissements

459´075

149´442

Augmentation/diminution des créances résultant de livraisons et de prestations

563´401

-348´726

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

-753´386

-57´988

-1´997´215

198´470

449´081

267´210

-1´879´137

45´402

Augmentation des comptes de régularisation passifs

883´346

152´861

Total flux de trésorerie provenant de l’exploitation

-2´154´002

459´883

-459´075

-149´442

Flux de trésorerie provenant d’investissements
Investissements en immobilisations corporelles
Investissements en immobilisations financières

0

-100´000

-459´075

-249´442

Variation des liquidités

-2´613´077

210´441

Etat des liquidités au 01.05

10´796´999

10´586´558

Etat des liquidités au 30.04

8´183´922

10´796´999

Vérification de la variation des liquidités

-2´613´077

210´441

Total flux de trésorerie provenant d’investissements
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Annexe aux comptes annuels 2016/17

Organisation de la fédération
Sous le nom de Swiss-Ski est constituée une association au sens de l’art. 60 ss du Code civil suisse. Ladite association a son siège à
Muri bei Bern.
Généralités
Les présents comptes annuels reposent sur les prescriptions du droit comptable suisse. Les principes d’évaluation clés utilisés sont
décrits ci-dessous. À cet égard, il convient de rappeler qu’il peut être recouru à des amortissements, correctifs de valeur et provisions
supplémentaires afin d’assurer la prospérité à long terme de l’association. La structure des comptes annuels se fonde sur les normes
Swiss GAAP FER. Afin de permettre une comparaison des données, les chiffres des exercices précédents ont été adaptés. Sont considérés comme juridiquement valables les comptes annuels précédents tels que validés par l’assemblée des délégués..
A) Principes d’évaluation
Liquidités
Les liquidités comprennent aussi bien les avoirs en caisse, les comptes postaux ou bancaires que les dépôts à terme d’une échéance
maximale de 1 an. Tous ces postes sont saisis à la valeur nominale.
Créances résultant de livraisons et de prestations, autres créances à court terme, comptes de régularisation actifs
Les créances résultant de livraisons et de prestations, les autres créances à court terme ainsi que les comptes de régularisation actifs
sont évalués à la valeur nominale. Il est tenu compte des risques de défaut au moyen de correctifs de valeur individuels ou forfaitaires.
Immobilisations financières – participations
Les immobilisations financières – participations sont évaluées à la valeur d’acquisition, déduction faite des éventuels correctifs de valeur.
Immobilisations corporelles et incorporelles
L’évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles se fait sur la base des coûts d’acquisition, déduction faite des amortissements au moins économiquement nécessaires. Les investissements générateurs de plus-values sont inscrits à l’actif. Les dépenses
engagées pour les réparations et l’entretien sont directement imputées au compte de résultat. Les immobilisations incorporelles créées
en interne ne sont pas portées à l’actif.
Engagements issus de livraisons et de prestations, autres engagements à court terme et comptes de régularisation passifs
Les engagements issus de livraisons et de prestations, les autres engagements à court terme ainsi que les comptes de régularisation
passifs sont saisis à la valeur nominale.
Provisions
Des provisions sont constituées lorsqu’un événement se situant dans le passé entraîne un engagement qui paraît légitimement probable, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains, mais estimables. Les provisions sont évaluées sur la base de l’estimation des
sorties de capitaux nécessaires afin d’honorer l’engagement.
Capital des fonds affecté
Le capital des fonds affecté comprend des avantages reçus de tiers dont l’utilisation est clairement limitée à un but précis. L’utilisation
de ces capitaux affectés s’étend sur plusieurs années. Le capital des fonds affecté est également évalué à la valeur nominale.
Compte d’exploitation
Le compte d’exploitation est constitué selon la méthode des coûts totaux. Les produits et les charges sont comptabilisés selon le principe brut. Les recettes nettes issues de livraisons et de prestations sont saisies dans la période au cours de laquelle les prestations de
service ont été fournies.
Conversion des positions en monnaies étrangères
À la date du bilan, les positions en monnaies étrangères sont converties selon le cours du jour. Les transactions en monnaie étrangère
s'effectuent selon le taux de change en vigueur au moment de la réalisation de l’opération.
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B) Explications sur les postes au bilan et au compte d’exploitation
1.1

Créances résultant de livraisons et de prestations

30.04.2017

%

30.04.2016

%

1´908´655

103.0

2´519´722

104.3

./. Ducroire

-73´610

-4.0

-103´840

-4.3

Créances résultant de livraisons et de prestations envers des
participations (Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG)

17´436

1.0

0

0.0

1´852´481 100.0

2´415´882

100.0

Créances résultant de livraisons et de prestations à des tiers

Total
1.2

Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme sont majoritairement composées de cotisations sociales versées à l’avance. A la date de
référence, le montant de ces cotisations versées à l’avance dépassait celui de l’exercice précédent.

1.3

Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs comprennent essentiellement des recettes publicitaires non encore perçues et des paiements définitifs non encore versés par Swiss-Olympic pour la saison écoulée. Les recettes publicitaires non encore perçues
étaient déjà facturées l’année précédente.

1.4

Immobilisations financières - participations

30.04.2017

30.04.2016

100´000

100´000

100%

100%

Swiss-Ski Weltcup Marketing AG
But: promotion de coupes mondiales de sports d’hiver en Suisse
Pourcentage de capital et de voix

*La société a été officiellement fondée le 25 mai 2016. Le versement nécessaire à la constitution du capital-actions est toutefois survenu avant la clôture de l’exercice 2015/16.
1.5

Autres engagements à court terme
Les autres engagements à court terme englobent essentiellement les dettes au titre de la TVA (à la date de référence) ainsi que
les dettes liées aux contributions sociales et à des projets. L’exercice précédent comprenait en outre des paiements anticipés
de recettes publicitaires pour la saison suivante.

1.6

Comptes de régularisation passifs

30.04.2017

%

30.04.2016

%

Produits perçus à l’avance

1´045´697

19.3

854´789

18.9

Délimitation subventions et avantages versés

2´641´504

48.7

1´748´624

38.5

Délimitations charges de personnel

837´818

15.4

1´219´496

26.8

Délimitations charges d’exploitation

900´430

16.6

719´194

15.8

5´425´449

100.0

4´542´103

100.0

Total
1.7
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Provisions
Les provisions comprennent essentiellement les coûts estimés pour la remise en état des véhicules de la flotte au moment de
leur restitution ainsi que des coûts additionnels pour les risques dans le domaine des assurances sociales.

1.8

Capital des fonds et capital de l’association

2016/17

Etat au 01.05.

Allocations

Utilisations

Total
Variation

Etat 30.04.

Capital des fonds
Fonds capital de sécurité

343´600

-7´967

-7´967

335´633

Fonds promotion de la relève

272´876

-30

-30

272´846

Total capital des fonds

616´476

0

-7´997

-7´997

608´479

Capital libre

2´648´586

128´830

128´830

2´906´246

Total capital de l’association

2´648´586

128´830

0

128´830

2´906´246

Etat au 01.05.

Allocations

Utilisations

Total
Variation

Etat 30.04.

47'372

-54'273

-6'901

343'600

-50'024

-50'024

272'876

-104'297

-56'925

616'476

110'137

2'648'586

110'137

2'648'586

Capital de l’association

2015/16
Capital des fonds
Fonds capital de sécurité

350'501

Fonds promotion de la relève

322'900

Total capital des fonds

673'401

47'372

Capital libre

2'538'449

110'137

Total capital de l’association

2'538'449

110'137

Capital de l’association
0

Fonds matériel de sécurité
En collaboration avec les organisateurs des coupes mondiales alpines en Suisse, Swiss-Ski dirige et gère un pool dédié au matériel de
sécurité qui n’a pas été acquis ou installé pour une piste en particulier.
Fonds promotion de la relève
Le fonds promotion de la relève sert à élaborer et à mettre en œuvre des projets d’encouragement à la relève.
1.9

Recettes issues de livraisons et de prestations

2016/17

%

2015/16

%

Cotisations des membres

1’845’002

4.2

1’908’874

4.6

Recettes publicitaires

34’514’681

78.1

34’275’987

83.0

Produits des manifestations

1’454’206

3.3

839’043

2.0

Produits d’exploitation divers

6’373’818

14.4

4’279’492

10.4

44’187’707

100.0

41’303’396

100.0

Total
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Ce poste comprend notamment les produits issus de licences, de rémunérations des personnes responsables de la direction, de formations et de formations continues et des participations des athlètes. Il englobe également toutes les réimputations des redevances.
Nombre de postes à temps plein / nombre de collaborateurs

2016/17

2015/16

17´787

17´227

193

189

30.04.2017

30.04.2016

Leasing automobile 0 à 1 an

200´215

255´636

Leasing automobile jusqu’à 2 ans

599´741

103´071

0

83´660

Créances résultant de livraisons et de prestations

0

4´200

- dont revendiquées

0

0

1´960

1´960

0

0

Poste (équivalent plein temps)
Nombre de collaborateurs
Salariés au 30.04

Engagements en leasing

Engagements vis-à-vis d’institutions de prévoyance
Fondation collective
Actifs sous réserve de propriété

Honoraires de l’organe de révision
Honoraires des services de révision
Honoraires d’autres services

Rapport de la situation
Pour le rapport de situation, il est renvoyé au rapport annuel 2016/17.

Helvetia Nordic Trophy:
« Chaque épreuve a été un temps fort »
Dario Cologna nous livre en toute spontanéité son
expérience personnelle à propos de la plus importante série d’épreuves de la relève suisse dans les
disciplines du ski de fond, du saut à ski et du combiné nordique : « C’est au Helvetia Nordic Trophy
que j’ai affronté pour la première fois d’autres fondeurs suisses. Je l’ai emporté dans la catégorie
U16 et j’ai été sacré champion suisse U16. Chaque
course était un grand moment ! »
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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 24 juin 2017 à Losone.
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, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice
arrêté au 30 avril 2017.

Responsabilité du Présidium
La responsabilité du présidium 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'etablissement 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. 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 oeuvre de procédures d'audit
en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels.
Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de
contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend en outre une
évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les
éléments probants recueillis constituent une base suffisante
et adéquate pour former notre opinion d´audit.

Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l´exercice
arrêté au 30 avril 2017 sont conformes à la loi suisse et aux
statuts.
Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d'indépendance art. 728 CO et art. 11 LSR et
qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. Conformément à l'art. 728a al. 1 eh. 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 annuels qui
vous sont soumis.
Muri/Berne, le 31 mai 2017

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 2016/17
SKI ALPIN
Hommes
Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

Feuz Beat, 1987, Schangnau
Caviezel Gino, 1992, Beverin
Caviezel Gino, 1992, Beverin
Aerni Luca, 1993, Les Barzettest
Aerni Luca, 1993, Les Barzettes

Dames
Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné alpin

Suter Corinne, 1994, Schwyz
Suter Corinne, 1994, Schwyz
Meillard Mélanie, 1998 Hérémencia
Meillard Mélanie, 1998 Hérémencia
Holdener Wendy, 1993, Drusberg

U21 Hommes (1996–98)
Descente
Rösti Lars, 1998, St. Stephan
Super-G
Rösti Lars, 1998, St. Stephan
Slalom géant
Fischbacher Marco, 1997, SSC Toggenburg
Slalom
Bissig Semyel, 1998, Beckenried-Klewenalp
Combiné alpin Walpen Dario, 1996, Eggishorn Fiesch

U21 Dames (1996–98)
Descente
Gröbli Nathalie, 1996, Emmetten
Super-G
Kolly Noémie, 1998, La Berra
Slalom géant
Meillard Mélanie, 1998, Hérémencia
Slalom
Barmettler Leana, 1996, Engelberg
Combiné alpin Macheret Valentine, 1998, Broc

U18 Hommes (1999–2000)
Descente
Chabloz Yannick, 1999, Beckenried-Klewenalp
Super-G
Chabloz Yannick, 1999, Beckenried-Klewenalp
Slalom géant
Grünenwald Matthias, 1999, Zweisimmen
Slalom
Iten Matthias, 1999, St. Jost Oberägeri
Combiné alpin Torrent Christophe, 1999, Anzère Ski Équipen

U18 Dames (1999–2000)
Descente
Härri Vivianne, 1999, Giswil-Mörlialp
Super-G
Lingg Charlotte, 1999, Zermatt
Slalom géant
Christen Eliane, 1999, Andermatt
Slalom
Dupasquier Amélie, 1999, Broc
Combiné alpin Dupasquier Amélie, 1999, Broc

FREESTYLE
Hommes
Aerials
Moguls
Dual
Halfpipe
Slopestyle
Big Air
Skicross

Dames
Aerials
Moguls
Dual
Halfpipe
Slopestyle
Big Air
Skicross

Roth Noé, 2000, Freestyle Company Jumpin
Tadé Marco, 1995, Airolo
Tadé Marco, 1995, Airolo
Gisler Joel, 1994, Libingen
Schuler Luca, 1998, Ebertswil
Mahler Kai, 1995, Fischenthal
Fiva Alex, 1986, Parpan

Bouvard Carol, 1998, Freestyle Comp. Jumpin
Scanzio Deborah, 1986, Airolo
Scanzio Deborah, 1986, Airolo
Rageth Michelle, 2003, Baar
Sarah Höfflin, 1991, Genf
Sarah Höfflin, 1991, Genf
Frei Nicole, 1992, SC Krummenau

Juniors Hommes
Aerials
Roth Noé, 2000, Freestyle Company Jumpin
Moguls
Papa Giacomo, 1999, Airolo
Dual
Papa Giacomo, 1999, Airolo
Halfpipe
Bolinger Nicola, 2002, Zuoz
Slopestyle
Bolinger Nicola, 2002, Zuoz
Big Air
Bolinger Nicola, 2002, Zuoz
Skicross
Martin Gil, 1999, Weissenburg

Juniors Dames
Aerials
–
Moguls
–
Dual
–
Halfpipe
–
Slopestyle
–
Big Air
–
Skicross
–

SAUT À SKI
Hommes
Individuel
Équipe

Dames
Individuel
Équipe

Windmüller Sabrina, 1987, Toggenburg
–

Juniors Hommes
Individuel
Peter Dominik, 2001, SC Am Bachtel Wald

U16
Individuel

Peter Dominik, 2001, SC Am Bachtel Wald

TÉLÉMARK
Hommes
Sprint Classique Dayer Bastien, 1987, Heremencia/Mouch›Paba

Dames
Sprint Classique Reymond Amélie, 1987, Sion / Mouch’Paba

Juniors Hommes
Sprint Classique Mosset Maxime, 1998, Mouch›Paba

Juniors Dames
Sprint Classique Aegerter Kim, 1996, Lenk
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Peier Kilian, 1995, SC Vallée de Joux
ZSV 1

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

GWK Gardes-frontière

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

Imwinkelried Dario, 1997, Obergoms
Imwinkelried Dario, 1997, Obergoms
Imwinkelried Dario, 1997, Obergoms
Lozza Maurus, 1998, Zuoz

Dames U20
Individuel (C)
Poursuite (F)
Sprint (F)
Longue dist. (F)

Steiner Desiree, 1998, Davos
Steiner Desiree, 1998, Davos
Steiner Desiree, 1998, Davos
Steiner Desiree, 1998, Davos

Dames U18
Individuel (C)
Poursuite (F)
Sprint (F)
Longue dist. (F)

Werro Giuliana, 1999, Sarsura
Werro Giuliana, 1999, Sarsura
Werro Giuliana, 1999, Sarsura
Kaufmann Seraina, 1999, Rätia Chur

Dames
SBX
PGS

Halser Alexandra, 1997, SC Birg Bern
Jenny Ladina, 1993, Snowboard-Davos

Halfpipe
Slopestyle
Big Air
PSL

Rohrer Verena, 1996, Schwyz
Könz Elena, 1987, Iceripper
Derungs Isabel, 1987, Iceripper
Kummer Patrizia, 1987, SC Fiesch-Eggishorn

Dames U15
SBX
PGS
Halfpipe
Slopestyle
PSL

–
–
Wicki Berenice, 2002, Base Davos
–
–

COMBINÉ NORDIQUE
Hommes
Individuel
Hug Tim, 1987, Gerlafingen

U16
Individuel

Müller Pascal, 2001, Einsiedeln

BIATHLON
Hommes
Sprint
Dolder Mario, 1990, SSC Riehen
Départ en ligne Joller Ivan, 1983, Bannalp-Wolfenschiessen

Dames
Sprint
Gasparin Selina, 1984, Gardes-frontière
Départ en ligne Gasparin Selina, 1984, Gardes-frontière

Juniors Hommes
Sprint
Burkhalter Joscha, 1996, Zweisimmen
Départ en ligne Burkhalter Joscha, 1996, Zweisimmen

Juniors Dames
Sprint
Caduff Laura, 1996, Sarsura Zernez
Départ en ligne Caduff Laura, 1996, Sarsura Zernez

Jeunesse Hommes
Sprint
Hartweg Niklas, 2000, Einsiedeln
Départ en ligne Hartweg Niklas, 2000, Einsiedeln

Jeunesse Dames
Sprint
Barmettler Flavia, 1998, Schwendi-Langis
Départ en ligne Barmettler Flavia, 1998, Schwendi-Langis

Hommes U20
Individuel (C)
Poursuite (F)
Sprint (F)
Longue dist. (F)
Sprint par
équipe
Hommes U18
Individuel (C)
Poursuite (F)
Sprint (F)
Longue dist. (F)

Rüesch Jason, 1994, Davos
Rüesch Jason, 1994, Davos
Inniger Mathias, 1988, Adelboden
Schnider Ueli, 1990, Gardes-Frontière

SAS Bern

SC Davos

Schlittler Andri, 1999, Rätia Chur
Schlittler Andri, 1999, Rätia Chur
Fähndrich Cyril, 1999, Horw
Schlittler Andri, 1999, Rätia Chur

SNOWBOARD
Hommes
SBX
Von Graffenried Gian, 1997, SC Birg Bern
PGS
Galmarini Nevin, 1986, Club da snowboard
Umblanas
Halfpipe
Burgener Patrick, 1994, AS Crans Montana
Slopestyle
Burch Dario, 1997, SC Schwyz
Big Air
Bösiger Jonas, 1995, SC Schwyz
PSL
Müller David, 1994, SC Adelboarders
Hommes U15
SBX
PGS
Halfpipe
Slopestyle
PSL

Boner Seraina, 1982, SAS Bern
Boner Seraina, 1982, SAS Bern
Fähndrich Nadine, 1995, Horw
Boner Seraina, 1982, SAS Bern

–
–
Blaser Eric, 2003, Adligenswil
–
–
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Vainqueurs en sport de loisirs et de la relève 2016/17
SKI ALPIN
Oerlikon Swiss Cup
U18 Filles
1èreChristen Eliane (1999, Andermatt)
2e Lingg Charlotte (1999, Zermatt)
3e Dupasquier Amelie (1999, Broc)
U18 Garçons
1re Iten Matthias (1999, St. Jost Oberägeri)
2e Chabloz Yannick (1999, Beckenried-Klewenalp)
3e Janutin Fadri (2000, SC Obersaxen)
U21 Filles
1èreChristen Eliane (1999, Andermatt)
2e Macheret Valentine (1998, Broc)
3e Jenal Stephanie (1998, Samnaun)
U21 Garçons
1re Bissig Semyel (1998, Beckenried-Klewenalp)
2e Rösti Lars (1998, St. Stephan)
3e Walpen Dario (1996, Eggishorn Fiesch)
Coupe Jeunesse Ochsner Sport
Filles
1èreHöpli Aline (2001, Gossau)
2e Egloff Selina (2001, Lischana Scuol)
3e Zoller Sarah (2002, Gossau)
Garçons
1re Von Siebenthal Patrick (2001, Saanen)
2e Wolf Jan (2001, Buchen)
3e Cant Callum (2001, Leysin)
Championnat suisse de ski alpin amateur
anullé

U16 Filles
1ère Lindegger Flavia (2001, Davos)
2e Weber Anja (2001, Am Bachtel Wald)
3e Kälin Nadja (2001, Piz Ot Samedan)
Saut à ski
U10 Garçons
1re Arnold Elias (2008, ZSSV)
2e Künzle Lars (2008, OSSV)
3e Hösli Lion (2009, ZSV)

U10 Filles
1ère Gnehm Marina (2007, ZSV)
2e Pedrolini Fenja (2008, OSSV)
3e Belz Giulia (2008, BOSV)

U13 Garçons
1re Wasser Yanick (2004, ZSV)
2e Freiholz Néo (2005, SROM)
3e Wyss Syrill (2004, ZSV)

U13 Filles
1ère Buff Simone (2004, ZSV)
2e Biffi Julia (2004, BSV)
3e Arnet Sina (2005, ZSV)

U16 Garçons
U16 Filles
1re Camenzind Noah (2002, ZSV 1ère Kindlimann Rea (2002, ZSV)
2e Peter Dominik (2001, ZSV
2e Suter Charlotte (2001, ZSV)
e
3 Niederberger Lean (2003, ZSSV 3e Czekala Alena (2001, ZSV)

Combiné nordique
U10 Garçons
U10 Filles
1re Arnold Elias (2008, ZSSV)
1ère Gnehm Marina (2007, ZSV)
2e Kempf Noé (2008, BOSV)
2e Pedrolini Fenja (2008, OSSV)
e
3 Schneider Maurin (2007, ZSV)
U13 Garçons
1re Freiholz Néo (2005, SROM)
2e Wyss Syrill (2004, ZSV)
3e Imhof Mauro (2005, ZSV)

U13 Filles
1ère Arnet Sina (2005, ZSV)
2e Biffi Julia (2004, BSV)
3e Torazza Emely (2004, OSSV)

U16 Garçons
1re Zarucchi Nico (2003, BSV)
2e Zihlmann Remo (2002, ZSSV)
3e Ochsner Patrice (2002, ZSV)

U 16 Filles
1ère Kindlimann Rea (2002, ZSV)
2e Czekala Alena (2001, ZSV)
3e Arnet Chiara (2003, ZSV)

SKI NORDIQUE
BIATHLON
Swiss Loppet
Dames Over All
1ère Schmid Claudia (1983, Horw)
2e Abächerli Margrit (1967, Gurtnellen)
3e Wagenführ-Baumann Sandra (1971, Davos)
Hommes Over All
1re Fischer Remo (1981, Vättis)
2e Camathias Kevin (1993, Selva Sagogn)
3e Joller Bruno (1980, Bannalp-Wolfenschiessen)
HELVETIA NORDIC TROPHY
Ski de fond
U16 Garçons
1re Gruber Jovin (2001, Davos)
2e Golay Romain (2001, Vallée de Joux)
3e Wigger Nicola (Am Bachtel Wald)
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Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon
Cup cat. Élite
Dames
Hommes
Di Lallo Sabine (1994, Obergoms) Wiestner Till (1994, Trin)
Juniors Dames
Juniors Hommes
Knaus Anna
Jäger Gian-Fadri
(1996, SSC Toggenburg)
(1997, Bual Lantsch)
Jeunesse filles 1
Baserga Amy (2000, Einsiedeln)

Jeunesse filles 2
Fischer Anja
(1999, Nordic Engelberg)

Jeunesse garçons 1
Ehrbar Simon
(2000, Gotthard-Andermatt)

Jeunesse garçons 2
Stalder Sebastian
(1998, Am Bachtel Wald))

Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon Cup cat. Challenger
U13 Filles
1ère Keller Dinah (2005, Einsiedeln), 2e Biderbost Elina (2004,
Obergoms) 3e Rietveld Ronja (2004, Schwendi-Langis)
U13 Garçons
1re Kiser Leander (2004, Schwendi-Langis), 2e Tedaldi Gianmaria
(2004, Am Bachtel Wald), 3e Völckers Simon (2004, Bual Lantsch)
U15 Filles
1ère Burkhalter Yara (2002, Zweismmen), 2e Arnet Chiara (2003,
Nordic Engelberg), 3e Fravi Larina (2002, Bual Lantsch)
U15 Garçons
1re Keller Yanis (2002, Einsiedeln), 2e Roth Jan (2002, Kandersteg),
3e Pacal James (2003, Riaz)
Vainqueurs au classement général de la Leonteq Biathlon Cup cat. Kids
U11 Filles
1ère Benderer Valeria (2007, Club Skiunzs Sent) 2e Imwinkelried
Sophia (2007, Obergoms), 3e Kiser Eliane (2007, Schwendi-Langis)

U11 Garçons
1re Schäfli Luca (2007, Bernina Pontresina), 2e Hürst Felix (2006,
Kandersteg), 3e Gaber Valentino (2006, Einsiedeln)
U13 Filles
1ère Föhn Mirjam (2004, Ibach), 2e Niederberger Joëlle (2004,
Schwendi-Langis), 3e Moser Yara (2004, Einsiedeln
U13 Garçons
1re Burch Remo (2005, Schwendi-Langis), 2e Müller Corsin
(2005, Einsiedeln), 3e Schranz Matti (2004, Einsiedeln)
U15 Filles
1ère Wäfler Debora (2003, Einsiedeln), 2e Alder Fabienne (2003,
Bernina Pontresina), 3e Dönni Vanessa (2003, Bannalp-Wolfenschiessen)
U15 Garçons
1re Monticelli Mirko (2002, Matterhorn Ski club), 2e Ryser Lukas
(2002, Schwendi-Langis), 3e Keller Aaron (2003, Einsiedeln)

Vainqueurs de la tournée Audi Skicross,
Swiss Freeski et Audi Snowboard Series 2016/17
Vainqueurs Audi Skicross Tour
Hommes Open
Schuler Roman (1989, Alpthal)
U21 Hommes licencé/Hommes licencé
Fromm Enrico (1997, Thusis)
U21 Hommes
Baumann Thomas (1997, Grindelwald)
U16 Hommes
Rufener Kilian (2001, Zweisimmen)
U13 Homes
Zeller Pascal (2005, Faulensee)
Dames
Seematter Alina (2000, Spiez)
U16 Dames
Frank Andrina (2002, Melchsee-Frutt Kerns)
U13 Dames
Steiger Octavia (2005, GBR)
Vainqueurs de la tournée Audi Snowboard Series
Snowboard Freestyle
Elite Hommes
Ehrler Lukas (1997, Küssnacht)
Elite Dames
Burri Ariane (2000, Eschenbach)
U15 Hommes
Leitner Jannis (2003, Männedorf)
U15 Dames
Gisler Bianca (2003, Scuol)
U13 Hommes
Kreienbühl Gabriel (2005, Davos)
U13 Dames
Lötscher Isabelle (2004, Küsnacht)

Snowboard Alpin
Elite Hommes
Spörri Felix (1999, Zürich)
Elite Dames
Kölbener Nadine (1995, Triesen/LIE)
U15 Hommes
Gasser Jonas (2002, Amden)
U15 Dames
Hauser Ricarda (2002, Scuol)
U13 Hommes
Kaufmann Elias (2004, Davos)
U13 Dames
Bärtschi Sophia (2004, Davos)
Snowboardcross
Elite Hommes
Oester Andreas (1982, Adelboden)
Elite Dames
Bleisch Patricia (2000, Flumserberg)
U15 Hommes
Stähli Mischa (2002, Flumserberg)
U15 Dames
Dörig Anouk (2002, Oberterzen)
U13 Hommes
Beeler Dominik (2004, Flumserberg)
U13 Dames
Dörig Timea (2005, Oberterzen)
Vainqueurs de la tournée Swiss Freeski Tour
Men
Matti Till (1995, Zweisimmen)
Women
von Rotz Enya (2005, Kerns)
Rookies
Bolinger Nicola (2002, Zuoz)
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FAITS & CHIFFRES ✚

Faits & chiffres
Fondation
20 novembre 1904 à Olten
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 2017)
– Membres individuels : 13 256
– Membres des clubs (y c. OJ) : 87 547
– Membres organisation jeunesse (OJ) : 16 866
– Total membres : 100 812
– Total clubs : 756
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
Présidium
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 : Claude Alain Schmidhalter
– Vice-président : Urs Winkler
– Vice-président : Peter Barandun
– Représentant IR Ouest : Florence Koehn
– Représentant IR Centre : Bernhard Aregger
– Représentant IR Est : Reini Regli
Comité directeur
– Directeur : Markus Wolf
– Directeur Sport de loisirs : Gary Furrer
– Directeur Finances et Administration : Daniel Grossniklaus
– Directeur Ski Alpin : Stéphane Cattin
– Responsable Sponsoring & Events / Directrice marketing
a.i : Annalisa Gerber
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D’autres chiffres de Swiss-Ski
Onze disciplines : ski alpin, ski de fond, saut à ski, combiné
nordique, biathlon, snowboard, télémark, aerials, bosses,
freeski, skicross
Nombre d’athlètes : environ 280
Entraîneurs, médecins et accompagnants : environ 160
Collaborateurs Swiss-Ski : 51 (4´385 équivalents plein temps)
Apprentis Swiss-Ski : 2
Stagiaires : 3
Collaborateurs bénévoles : environ 10 000
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
Associations/organisations affiliées
Loipen Schweiz
Romandie Ski de Fond RSF
Association des écoles suisses de ski nordique
Swiss Snowsports
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
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Photo de
couverture

Swiss-Ski
FUNKE LETTERSHOP AG
Swiss-Ski ou sources mentionnées
1000 a / 200 f
Muri/Berne, juin 2017
Wendy Holdener est l’athlète de Swiss-Ski qui a
connu le plus de réussite aux CM à domicile à
Saint-Moritz: elle a remporté la médaille d’or en
combiné alpin et la médaille d’argent en slalom.
Photo: KEYSTONE
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