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Quelques faits marquants de l’hiver écoulé
Notre dernière Assemblée Générale avait été marquée par le retrait de
Franz après de longues années passées au secrétariat de Romandie Ski
de Fond et par l’arrivée de Deborah à ce poste. Bonne nouvelle, comme
l’avait prédit Franz, la transition s’est faite tout en douceur et sans
problème. Très proche du milieu du ski de fond, très bien coachée par
Franz, Deborah a rapidement trouvé la bonne piste. Elle a appris à
connaître les caractéristiques de chaque membre du Comité et à gérer
les différents dossiers de notre Association! Ce changement a
également été l’occasion de remettre certaines pratiques au goût du jour.
A titre d’exemple, les intéressées, Myriam et Deborah, ont proposé une
nouvelle répartition du travail entre la comptabilité et le secrétariat afin
d’avoir une meilleure efficacité. A l’heure du bilan, que du positif, tout
fonctionne pour le mieux au sein du Comité et chacun est prêt à
s’investir et à mettre à disposition ses compétences pour le bon
fonctionnement de l’Association. Un grand merci à toutes et à tous pour
leur engagement qui se renouvelle au fils des ans.
Au nombre des nouveautés qui ont marqué l’hiver écoulé, on note la
sortie de la revue «Nordic Magazine », qui paraîtra 4 fois par an et qui
porte un regard nouveau sur la « vie nordique » de part et d’autre de la
frontière franco-suisse. Les deux premiers numéros ont reçu un très bon
accueil dans les milieux sportifs et touristiques. RSF a apporté son
soutien à cette parution, au niveau financier, au niveau rédactionnel ainsi
que pour sa distribution sur sol suisse.

Premier numéro de la revue
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Cet hiver également, une série de grandes oriflammes aux couleurs RSF
ont été testées, sur différents sites, dans de vraies conditions hivernales.
A l’heure du bilan, les résultats sont très positifs, ces drapeaux flottants
ont bien résisté aux rigueurs de l’hiver. Faciles à mettre en place et
stables, ils apportent une visibilité bienvenue à l’activité ski de fond aux
entrées de pistes et lors de manifestations.

Photo Laurent Donzé, Montana,7 janvier 2012

La présence colorée et remarquée de RSF aux Championnats Romands de Ski de Fond

Comme dernier fait marquant de l’hiver, je retiens l’inauguration officielle
de la Traversée du Jura Suisse (TJS) qui a été une grande réussite
sous tous les angles.

Photo Jean-François Robert, Les Bugnenets, 10 février 2012

Inauguration officielle de la TJS, l’heure du départ!

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, je rappellerai que le Comité RSF
avait décidé de marquer le renouveau de la TJS en organisant une
traversée inaugurale les 10, 11 et 12 février dernier avec plusieurs
objectifs à la clé.
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Tout d’abord, il s’agissait de montrer que cette Traversée n’était pas un
mythe mais qu’elle existe bel et bien et qu’on peut la parcourir avec
succès, sans avoir le coup de ski et la condition physique de Dario
Cologna. Ensuite, il s’agissait de tester la qualité du produit, surtout au
niveau carte et balisage, en essayant de se glisser dans la peau d’un
futur « traverseur ». A ce niveau, le test s’est avéré très positif mis à part
quelques petits détails qui restent à affiner. Finalement, cette traversée,
c’était l’occasion rêvée de mêler ski de fond et convivialité, de remercier
les artisans de la TJS, les responsables de Centres traversés, les
baliseurs et les traceurs concernés. C’était aussi l’occasion de rencontrer
les responsables des milieux politiques et des milieux touristiques, sans
oublier nos amis de France voisine qui se sont joints à nous pour
marquer l’évènement. C’était l’occasion de resserrer les liens d’amitié qui
unissent la grande famille du ski de fond. Au départ, un pari osé… au
final 163 km parcourus, une neige de qualité, un froid de canard, de la
bise à revendre, des paysages à couper le souffle, une succession
d’instants magiques,…en un mot, une TJS de rêve ! Dans ce monde
merveilleux, tous les skieurs engagés ont pu s’imprégner de «l’esprit des
grandes traversées » que P’tit Louis à magnifiquement traduit en images
dans un petit ouvrage que je vous recommande vivement de parcourir.
Placé sous le signe du ski et de la convivialité, cette aventure a tenu
toutes ses promesses.
De plus, grâce à une bonne couverture médiatique, voilà la TJS bien
relancée et nul doute qu’elle deviendra, dans un futur proche, une
« grande classique hivernale »! Reliant les hauteurs de Saint-Imier et
celles de Saint-Cergue, on pourrait la prendre pour un pèlerinage
hivernal!

Photo Robert Masson, La Cure, 12 février 2012

Arrivée à La Cure, 163 km plus tard !
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L’hiver 2011-2012, une bonne saison pour tous !
Après un hiver 2010-2011 bien décevant, l’hiver écoulé a revêtu son
grand manteau blanc pour le plaisir de chacun. Les responsables de
Centres ont retrouvé le sourire avec l’arrivée des premiers flocons à la
mi-décembre ; les skieurs ont pu avaler des kilomètres sans trop se
déplacer ; les caissiers ont vu des rentrées financières se stabiliser à un
niveau acceptable alors que les traceurs de piste ont retrouvé leur terrain
de jeu favori! Voilà, donc, une saison positive que l’on peut garder en
mémoire !

Et pourtant, tout n’est pas rose…
Dans cette rubrique, il s’agit de mettre en évidence des points qui posent
problème du côté des Centres nordiques comme du côté des skieurs !
Côté Centres nordiques, il faut être cohérent, les arguments que l’on
présente pour justifier l’augmentation du prix des cartes, ne doivent pas
s’évaporer sitôt l’augmentation acceptée. Notamment au niveau du
balisage, il est grand temps que tout le balisage jaune disparaisse pour
faire place au vert-menthe qui est la couleur officielle du ski de fond
depuis une dizaine d’années ! Dès lors, pourquoi subsiste-t-il autant de
flèches jaunes sur les pistes ? D’une part, on veut des skieurs disciplinés
qui respectent la signalisation et d’autre part, on se permet d’offrir un
balisage approximatif avec du matériel d’un autre temps. Dans une
Association où tous les Centres vendent des cartes au même prix, il est
indispensable que chaque Centre fasse les mêmes efforts et les
investissements nécessaires pour s’adapter aux standards en vigueur. Il
en va du respect des autres Centres et des skieurs !
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Photos Laurent Donzé, hivers 10/11 et 11/12

Encore trop de jaune sur les pistes, alors que le «vert-menthe» a été officialisé, depuis bientôt 10 ans !

Il est aussi clair que plus les pistes sont bien balisées, plus elles sont
respectées et moins elles sont utilisées par les non-skieurs ! Faut-il aller
jusqu’à mettre en place des systèmes de contrôle et pénalités pour les
Centres qui ne jouent pas le jeu ? Veut-on rester dans le règne du
bricolage et s’exposer aux critiques faciles? Pour moi, il est grand temps
d’agir et j’espère que chaque Centre contrôlera tout son balisage et fera
le nécessaire pour que tout soit, rigoureusement en ordre, pour la saison
prochaine.
Côté skieurs, un point mérite toute notre attention, je veux parler du
forum sur l’état des pistes qui a donné une nouvelle dimension à
l’information et a globalement fait progresser l’offre ski de fond. L’emploi
de ce forum demande cependant de la part du skieur- informateur une
certaine clairvoyance. Faire du ski de fond, c’est vivre avec la nature et
accepter ses caprices ! Certains messages, semblent émaner d’ « extraterrestres » ignorant tout de l’entretien d’un réseau de pistes. Il est clair
que, dans certaines conditions, il faut renoncer à tracer pour éviter

d’accélérer la disparition du manteau neigeux. Certes, les critiques
constructives et les comparaisons sont là pour faire progresser le ski de
fond mais attention à ce qu’elles ne soient pas sources de démotivation
pour les traceurs !

Dario Cologna Fun Parcours
Sous cette appellation se cache un concept fort intéressant qui mérite
d’être connu dans les Centres nordiques de Suisse romande.

« Dario Cologna Fun Parcours » un concept intéressant

Pour renforcer l’attractivité du ski de fond chez les jeunes, Swiss-Ski
propose le «Fun Parcours Dario Cologna» afin de permettre à 10 000
enfants de s’initier au ski de fond. En donnant son nom à ce parcours, le
champion olympique Dario Cologna s’engage non seulement à réaliser
des performances de pointe sur les pistes, mais aussi à favoriser un
développement global de sa discipline sportive auprès des jeunes.

Tout ce qu’il faut pour faire découvrir agréablement le ski de fond aux jeunes !

Grâce à la collaboration avec des écoles, quelque 3600 enfants ont
d’ores et déjà pu assister à ces cours d’initiation l’hiver dernier. Cela
montre clairement qu’il est possible d’enthousiasmer les enfants et les
jeunes pour le ski de fond par le biais d’activités divertissantes. Les
élèves apprennent à connaître ce sport fascinant de manière ludique
dans le cadre d’une leçon de ski de fond de deux heures, dispensée par
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des moniteurs expérimentés. Pour conclure le cours en beauté, toutes
les classes participent au Swisscom-Sprint, un parcours qui permet aux
cinq meilleures classes de gagner de superbes prix.
Les écoles suisses de ski de fond soutiennent Swiss-Ski dans la mise en
place du Fun Parcours Dario Cologna en assurant l’organisation et le
déroulement sur place, conjointement avec les ski-clubs locaux. Cette
démarche originale me paraît très intéressante pour les Centres
nordiques parce qu’elle draine indirectement de nouvelles personnes
vers les pistes de ski de fond. A l’heure où certains responsables de
Centres s’inquiètent du vieillissement de la population des skieurspayeurs, voilà une opération qui devrait, dans un avenir proche, amener
une nouvelle vague de jeunes skieurs sur les pistes de ski de fond.

Des flocons de chaleureux remerciements !

Une gerbe de flocons pour remercier les acteurs du ski de fond !

Alors qu’une saison s’achève et qu’il faut déjà songer à préparer la
suivante, il importe de prendre le temps d’adresser de sincères
remerciements à toutes les personnes qui s’engagent, sans compter,
pour assurer la pérennité du ski de fond en terre romande. Qu’il soit
baliseur ou président, qu’il soit traceur ou vendeur de cartes, qu’il soit
sponsor ou caissier, peu importe, ils apportent tous leur contribution au
bon fonctionnement du ski de fond. Et, n’oublions pas d’associer à ces
remerciements les skieuses et les skieurs qui achètent spontanément
les cartes de saison pour soutenir les Centres nordiques.
Laurent Donzé, Président Romandie Ski de Fond, mai 2012
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