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Ski, neige et lumière, Région Les Breuleux / Photo L.Donzé/ Hiver 08-09 

 

Une feuille blanche pour résumer l’hiver 08-09 ! 
A l’heure du rapport annuel, l’idée d’une feuille blanche pour résumer un hiver 
aussi blanc a traversé mon imagination! Après réflexion, l’idée était originale 
mais après un hiver si merveilleux, il y avait tant de choses à dire, tant de raisons 
de se réjouir que je n’ai pas osé vous offrir la page blanche! De plus, dans des 
circonstances si favorables, les rapports se font plus aisément,  les mots tombent 
plus facilement, s’abattent doucement, recouvrent la feuille blanche comme les 
flocons recouvrent le sol automnal. Mais, rassurez-vous mon rapport sera moins 
épais que la couche de neige et moins long que l’hiver !   
A la mi-octobre,  première surprise, la neige fait une apparition remarquée,  puis 
mi-novembre elle s’installe. Le petit monde du ski de fond peine à y croire mais 
entre gentiment en ébullition au fil des jours. On s’achemine vers un hiver 
exceptionnel, le temps est magnifique, toutes les pistes sont ouvertes, le rêve 
commence, l’hiver est royal et se prolongera jusqu’au début avril.  
Dans ce contexte, le vocabulaire a changé, les superlatifs ont refait surface… un 
nombre record de jours de ski, plus de 120 en moyenne, une qualité de neige 
hors du commun et des skieurs enthousiastes partout. Ajouté à cela, l’exploit 
historique de Dario Cologna qui remporte la Coupe du monde de ski de fond et 
voilà que l’activité ski de fond revient sur l’avant-scène, reprend place dans les 
médias et au café du commerce !  



Un hiver aussi long et aussi bien enneigé, c’est aussi du travail, beaucoup de 
travail et pas nécessairement une bonne affaire financière pour les Centres mais, 
dans tous les cas, c’est le ski de fond qui sort grand vainqueur de l’édition 08-
09 !    
 
Le ski de fond affirme sa présence et sa visibilité sur le terrain!   
Petit à petit, année après année, Romandie Ski de Fond essaie de façonner une 
image attractive du ski de fond en terre romande. Une image qui s’inscrit dans la 
ligne sport, santé, nature. Une image de sport dynamique, qui s’affirme comme 
prolongement naturel hivernal des activités marche, jogging, nordic walking et 
VTT !  Une image multi facettes qui englobe aussi bien sport de loisirs que sport 
de compétition. Concrètement, cela se traduit par la définition d’une ligne 
commune de développement, par le tissage de liens forts entre les Centres 
nordiques, par une harmonisation du balisage,  par  une  recherche continue 
d’amélioration du traçage. En résumé, il s’agit de mettre en valeur et mieux 
vendre le travail accompli par les Centres nordiques. Nul doute que pour 
faciliter l’accès au ski de fond, il faut proposer une meilleure visibilité et une   
communication adéquate.  

   
Un panneau du côté de St-George   
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Sur le terrain cela s’est traduit, l’hiver dernier, par la pose de 109 panneaux 
triangulaires aux principaux départs de pistes. Ces panneaux portent tous des 
noms qui sentent bon le ski de fond et forment un véritable trait d’union entre 
les Centres nordiques, entre les Espaces nordiques et entre les régions de Suisse 
romande.  
  
La chaîne du Jura suisse se met en cartes !  
Sous le slogan « 6 cartes et 1000 km de plaisir », un petit coffret regroupant la 
plupart des domaines skiables de la chaîne du Jura suisse, est sorti pour la 
première fois cet hiver. Pari fou, idée saugrenue, il y a dix ans, projet 
inimaginable, il y a quelques années encore et réalité aujourd’hui ! Le concept 
de cartes standardisées présentant les réseaux de pistes a fait son chemin. Le 



fruit a mûri gentiment, un langage commun s’est mis en place, peu à peu les 
pictogrammes ont pris la même signification, de St-Cergue à Saignelégier en 
passant par Le Brassus, Ste-Croix et La Brévine! Cinq ans de travail, pas mal de 
discussions, pas mal d’énergie dépensée mais les avantages du concept RSF ont 
fini par émerger. Skieurs et milieux touristiques ont rapidement adopté le 
produit et reconnu ses qualités. Globalement, le pari est gagné. Reste à y inclure 
les quelques Centres nordiques manquants et à peaufiner quelques détails pour 
finaliser le produit. Dans le cadre de cette réalisation, RSF a également 
développé une nouvelle et intéressante collaboration avec les milieux 
touristiques de la Chaîne du Jura.  

 
6 cartes et 1000 km de plaisir ! 

 
Les traceurs apprivoisent la neige et ses métamorphoses ! 
Sous le titre ambitieux, « Tracer des pistes de rêve ! », RSF a proposé une 
journée de formation pour les traceurs de pistes de ski de fond. Cette journée a 
connu un grand succès, puisque plus de soixante personnes motivées se sont 
retrouvées pour écouter différents orateurs.  

 
Des pistes de rêve, un défi permanent pour le traceur de piste !  
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Parmi les nombreux thèmes abordés, on peut relever, l’étude de la neige et ses 
métamorphoses, l’observation des facteurs météorologiques, les bons plans pour 
prolonger la vie du manteau neigeux et la sensibilisation au damage écologique 
et économique. La présentation des dernières nouveautés, au niveau des engins 
de damage, a naturellement captivé l’auditoire et fait rêver plus d’un traceur !  

 

 
Présentations, échanges d’expériences et bonne humeur ont rythmé cette journée  Photo L.Donzé/ Hiver 08-09 

 
Les faces les moins connues de la vie secrète d’un flocon de neige ont été 
dévoilés ! Toutes les étapes qui ramènent le flocon de neige vers la goutte d’eau 
ont été évoquées et illustrées. Un combat fort inégal, d’un côté, le soleil 
destructeur, les dameuses broyeuses, l’humidité complice, le nuage infrarouge, 
le brouillard rongeur et de l’autre côté, le traceur un peu esseulé, avec un seul 
allié, le froid, pour déjouer les pièges de la météo et pour assurer longue vie au 
manteau neigeux !           
Journée fort enrichissante où il a été mis en évidence la nécessité d’être très 
réactif au niveau du damage des pistes lorsque les conditions sont favorables. 
«Tracer avec la nature et non contre la nature» tel pourrait être le slogan du 
traceur averti ! 
 
« Ski sans frontières », Découvertes du Jura franco-suisse   
Non, ce n’est pas le titre d’un prochain film mais bien le titre d’un guide qui 
paraîtra l’automne prochain. Au départ, deux personnes, Marianne et Karl 
Meyer, un couple de Bâlois, mordus de randonnées à ski à travers le Jura franco-
suisse. Désirant faire partager leur passion, ils envisagent alors écrire un guide 
relatant cette traversée. Pour cela, ils sollicitent la collaboration de RSF et la 
collaboration des GTJ. Le projet séduit tous les partenaires et entre rapidement 
en phase de réalisation. Aujourd’hui, les travaux sont déjà bien avancés, c’est le 
temps des corrections, les différentes versions se suivent et s’améliorent 
constamment. Ce guide relatera donc la grande traversée du Jura franco-suisse 
qui relie le village de Giron, en France voisine au site Les Bugnenets / 
Savagnières, au pied du Chasseral! Le contenu précis du guide ne vous sera pas 
dévoilé aujourd’hui, mais sachez qu’il réservera quelques agréables surprises au 



skieur-lecteur, amoureux de Jura franco-suisse ! Avec cette prochaine parution, 
voilà la TJS, Traversée du Jura Suisse, relancée ! En effet, RSF avait un peu 
délaissé le dossier TJS, ces dernières années, pour aborder des dossiers plus 
urgents, mais voilà que par un heureux concours de circonstances, la TJS refait 
brillamment surface  avec probablement un nouveau balisage!   
 
Un bon hiver, une source débordante de motivation!  
Un hiver de rêve, des skieurs plus que satisfaits, voilà une nouvelle source de 
motivation pour les responsables de Centres. Après les améliorations des années 
dernières, il s’agit de ne pas relâcher l’effort pour rendre le ski de fond toujours 
plus attractif. Il est particulièrement important que tous les Centres RSF se 
mobilisent et progressent ensemble. C’est à travers des projets communs, que le 
ski de fond améliore son attractivité, se fait mieux connaître et tisse finement sa 
toile sur la Suisse romande.     
 
De brefs mais sincères remerciements pour un long hiver ! 
RSF teint à remercier tous ses partenaires qui s’engage à ses côtés pour la cause 
du ski de fond, notamment Loipen Schweiz, Swissski, nos amis de France 
voisine, les associations Ski Romand, Giron Jurassien des Clubs de Ski et Ski 
Valais, les sponsors actuels Swisscom, Coop et Raiffeisen ainsi que tous les 
acteurs de la planète Romandie Ski de Fond qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour faire de l’hiver 08-09 un grand millésime. 
 

 
Ski sans frontières, du côté de Bellcombe / Photo L. Donzé / Hiver 08-09 

 
 En guise de conclusion, je dirais simplement « L’hiver 08-09 a jeté un froid sur 
le réchauffement planétaire et a réchauffé le cœur des habitants de la planète ski 
de fond ».     
 
Laurent Donzé, Président RSF, mai 09                 


