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L’hiver 05-06, un hiver très enneigé à graver dans les mémoires 
 
Si l’on évoque souvent les hivers sans neige, il convient aussi de ne pas oublier 
ceux qui ont été très enneigés. Nous avons bénéficié d’un hiver extraordinaire, 
de la neige dès la mi-novembre et sans interruption jusqu’à la fin mars sur la 
plupart des domaines skiables de Suisse romande. De plus, les conditions 
météorologiques ont été très favorables pour la pratique du ski de fond, ainsi 
rêve et réalité se sont rejoints ! Le fait est assez rare pour être relevé et gravé 
profondément dans les mémoires. Il sera utile de s’en souvenir le jour où l’on 
traversera des hivers avec moins d’or blanc ou lorsqu’on parlera nouveaux 
projets!  
Voilà donc une séquence hivernale qui nous rappelle que même si l’on parle 
souvent de réchauffement de la planète, il n’est pas exclu que ponctuellement de 
très bons hivers montrent le bout du nez et justifient pleinement le fait de 
continuer à s’investir dans l’activité ski de fond. Excellent hiver aussi dans la 
mesure où le nombre des skieurs payeurs tend à augmenter ce qui permet aux 
responsables de Centres d’entrevoir l’avenir avec plus de sérénité. 
 
Un bref retour sur la saison écoulée. 
 
Au niveau des réalisations qui ont marqué la saison écoulée, il faut relever la 
production d’une importante série de panneaux d’orientation, la sortie des 
premières cartes papier conçues dans le prolongement des panneaux 
d’orientation, l’arrivée de panneaux signalant les points de ventes des cartes 
d’accès aux pistes, la production d’un nouveau set de table, le  nouveau tirage de 
la carte des activités hivernales de Watch Valley avec une présence accrue de 
RSF, le début de la refonte de notre site Internet et la reconduite avec succès du 
concours photos.  
Au cours de l’année écoulée, la collaboration avec nos partenaires s’est encore 
développée. Au fil des ans, les liens se resserrent, la famille du ski de fond 
romand est plus unie que jamais. Romandie Ski de Fond entretient d’excellentes 
relations avec les associations Ski Romand, Ski Valais et Giron Jurassien des 
Clubs de Ski. Nul doute que la présence de sponsors communs a favorisé ce 
rapprochement. Autre nouveauté, l’arrivée du Coop Nordic Tour, tournée de 
compétitions bien orchestrée par Coop, a apporté un nouvel élan au ski de fond 
romand avec une note de fraîcheur bienvenue! La collaboration vers l’extérieur 



est plus réelle que jamais que ce soit du côté de Loipen Schweiz, du côté de 
Swiss-Ski ou du côté des Associations qui gèrent le ski de fond en France 
voisine.  
A relever la grande première qui a vu la participation des meilleurs jeunes 
skieurs de Suisse romande à la finale française de skiercross, aux Saisies. C’est 
une preuve de plus qui démontre les bonnes relations qui unissent ski de fond 
français et ski de fond romand. 

Les représentants RSF à la finale française de Skiercross, Les Saisies, mars 06 
 
Au niveau promotionnel, RSF s’est associée à l’exposition itinérante, « 100 ans 
de ski de fond », présentée dans les grands centres commerciaux Coop de Suisse 
romande. Ce coup de projecteur porté sur le ski de fond a mis cette activité au 
centre de nombreuses discussions, ce qui est toujours très positif.  
 
S’engager dans la spirale du développement… 
 
Le ski de fond poursuit, année après année, une lente évolution qui passe 
presque inaperçue si l’on ne prend pas le temps de l’analyser. Il est des indices 
qui ne trompent pas, après l’avènement du style skating, le ski de fond ne se 
décline pas seulement en ski classique et skating. L’évolution du ski de fond se 
poursuit. On est entré dans l’ère de la diversification. Ski ludique, fun parc et 
skiercross pour les jeunes, ski fitness pour les polysportifs, nouvelles formes de 
compétitions pour les adeptes du chronomètre. Course sprint, course poursuite, 
course relais, duathlon, … On oublie les traditions, on mélange tout, on combine 
tout, on innove ! C’est le ski de fond actuel ! Ainsi, le profil du skieur de fond se 
modifie, ses attentes changent. Alors que les jeunes veulent sauter, rêvent 
d’acrobaties et de figures originales, les aînés articulent essentiellement leur 
démarche autour des trois axes sport, santé et nature. De leur côté, les 



responsables de Centres doivent se battre pour satisfaire au mieux cette clientèle 
toujours plus diversifiée et plus exigeante.  
 
Quelle place pour les jeunes skieurs dans le ski de fond … 
 
« On en parle beaucoup mais on fait finalement peu de chose ! » Tel pourrait 
être le regard critique porté sur l’approche ludique du ski de fond pour les 
jeunes. Partant de l’idée que la découverte et l’apprentissage du ski de fond 
peuvent être grandement facilités par la création d’aires spécifiques, il est 
curieux de constater la lenteur avec laquelle ce concept se développe. Il faut le 
relever : les  parcours d’initiation, les funs parcs ou autres parcours ludiques ne 
sont pas encore  entrés dans les prestations de base offertes par les Centres 
nordiques.  
 

 
Une approche ludique du ski de fond 

 
Pourtant, l’enjeu est de loin d’être négligeable comme le montre de nombreux 
témoignages, « Qui a découvert le ski de fond en étant jeune, y restera ou y 
reviendra un jour ». Offrir un terrain d’apprentissage attractif pour les jeunes, 
c’est prendre le soin de former les skieurs de demain. Jadis, c’était le rôle des 
écoles et des ski-clubs. Aujourd’hui, les choses ont changé. De plus, les Ecoles 



de ski de fond étant peu actives sur sol romand, les Centres nordiques doivent 
intégrer ces nouveaux paramètres et reconsidérer leur cahier des charges. Après 
réflexion, la mise en place de véritables espaces pour les jeunes devrait devenir 
une priorité dans un proche avenir ! 
 
Rêves et projets pour l’hiver prochain ! 
 
Favoriser la découverte du ski de fond et accroître le nombre des skieurs payeurs 
restent les objectifs prioritaires de Romandie Ski de Fond. Il ne suffit pas de 
faire les plus belles pistes du monde, il faut parallèlement assurer leur 
financement. Aujourd’hui, le bon fonctionnement du système repose 
essentiellement sur le bénévolat et sur l’aide des collectivités publiques. 
Rapprocher le ski de fond de l’autofinancement est un objectif lointain qu’il ne 
faut pas perdre de vue. Pour cela, il s’agit de multiplier les occasions 
susceptibles de faire mieux connaître le ski de fond.  
Au niveau Romandie Ski de Fond, on imagine profiter de la synergie générée 
par un bon hiver pour franchir un nouveau palier de développement. Les actions 
à succès, telles le concours photos et le set de table seront probablement  
reconduites. Le renouvellement des panneaux d’orientation avance et devrait se 
poursuivre, pour se terminer dans un futur proche. Concernant  les nouvelles 
cartes papier standardisées, la phase de mise au point étant terminée, elles 
pourront être adaptées aux réseaux des différents Centres. Le projet « cabanes 
d’accueil au départ des pistes », en chantier depuis quelques mois, est en phase 
de concrétisation. Plus novatrice, l’idée d’édifier des totems pour signaler le 
départ des pistes, pourrait apporter un visage plus attractif au ski de fond. Les 
projets sont là, osons, innovons et préparons le ski de fond de demain ! 
  
Cinq ans de travail et de plaisir à la présidence de RSF ! 
 
Voici déjà 5 ans que le comité RSF, dans sa composition actuelle, se réunit 
régulièrement pour essayer de garder le ski de fond romand sur la bonne piste ! 
La promotion et le développement du ski de fond en Suisse romande passe par  
un subtil équilibre qui consiste à harmoniser tout en préservant les atouts de 
chaque région. Je dois bien avouer qu’il est motivant de travailler dans ce but 
avec une équipe de connaisseurs et de passionnés.  
Cinq ans, c’est pour moi, l’occasion de remercier sincèrement chacun des 
membres du Comité pour son engagement et son enthousiasme pour la cause du 
ski de fond. L’excellente ambiance qui caractérise nos réunions rend le travail 
plus agréable, en garantit un niveau de motivation toujours proche des 
sommets ! Au gré de ses disponibilités et selon ses compétences spécifiques, 
chaque membre du Comité apporte sa contribution au bon fonctionnement de 
RSF.  



Cinq ans, c’est aussi l’occasion de remercier toutes les personnes qui oeuvrent 
dans les Centres, qui participent aux réunions, qui proposent des améliorations, 
bref, qui consacrent temps et énergie à l’activité ski de fond.  
 
En conclusion, un grand merci aussi aux sponsors Coop, Swisscom et Raiffeisen 
qui nous soutiennent et nous aident à réaliser nos projets. De notre côté, 
continuons à travailler, restons à l’écoute des skieurs et construisons ensemble le 
ski de fond de demain!  
 
                                                                                     Laurent Donzé,  
                                                                                Président RSF, mai 06 
 
 


