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Mot du Président, saison 2014/15
L’hiver s’est fait attendre…
Après un arrière automne très clément, avec des records de chaleur à la clé, il a fallu attendre
les derniers jours de décembre pour que la neige arrive avec un grand ouf de soulagement
pour de nombreux skieurs impatients. Ainsi, les grands pessimistes qui avaient déjà annoncé
haut et fort un hiver sans neige, se sont retrouvés le bec cousu ! A chaque époque, ses peurs
! Si, par le passé, c’étaient les éclipses de soleil qui suscitaient les plus grandes angoisses,
aujourd’hui c’est plutôt le non-retour de la neige qui intrigue de nombreux passionnés de ski.
Et comme l’affirment les prévisionnistes, avec le réchauffement actuel, il faudra bien
s’habituer à vivre avec cette peur ! Fort de ce constat, il importe d’apprécier pleinement les
hivers bien enneigés, tout en se préparant toujours à accueillir des hivers moins rigoureux !

Région Les Breuleux, décembre 2014
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A l’heure du bilan saisonnier, après un départ retardé et quelques jours de réchauffement
avant la mi-janvier, l’hiver 14/15 a été presque parfait sur l’ensemble de la Suisse romande.
Durant cet hiver, les médias nous ont également fait vivre de grands moments de ski de fond,
que ce soit avec les Epreuves Coupe du Monde, avec le Tour de Ski ou avec les
Championnats du Monde de Falun.

Aux côtés de Dario Cologna, les romands Jovian Hediger et Erwan Käser se sont
particulièrement illustrés dans les hautes sphères de la compétition. Un grand bravo à ces
skieurs de très grande classe ! Un bravo également à la vague de jeunes coureurs qui se
lancent actuellement avec enthousiasme sur les traces de ces champions !
Le ski de fond nouveau s’articule entre mesure et démesure…
Le ski de fond n’échappe pas à certains paradoxes ! Pendant que certains skieurs se
disputent les titres mondiaux de ski de fond sur des réseaux de pistes entortillées sur des
surfaces de plus en plus petites, d’autres skieurs, avides de grands espaces, se lancent des
défis sur de longues, voire d’ultra-longues distances, où le kilométrage peut flirter avec les
200 km ! Ainsi, le ski de fond s’invente de nouveaux horizons !

Petter Northug, Vainqueur 50 km Championnats du Monde Falun
Source photo: Site internet

Par certains aspects, il semble que le ski de fond est entré dans l’ère du « tout quantitatif »
où tout se compte, tout s’analyse et tout se mesure. Du baromètre au thermomètre, de la
toise au chronomètre, du cardio fréquencemètre au GPS,… On veut tout savoir, à tout
moment... l’heure, la distance, le pouls, le dénivelé, la force du vent, l’épaisseur de neige, la
pression atmosphérique,… Plus encore, on veut connaître le futur ! Quel temps fera-t-il dans
une heure, dans deux heures ? A quelle heure neigera-t-il ? A quelle heure les pistes serontelles retracées et selon quelle planification ? La GTJ sera-telle praticable dans sa totalité à
la mi-février ? Au final, quand on a tout mesuré, tout compté, le ski de fond se retrouve noyé
sous un tas de chiffres, dont on ne sait que faire… ! Heureusement, il reste la nature qui
résiste, qui ne se laisse pas mettre en boîte aussi facilement. Elle nous réserve toujours son
lot de bonnes et de mauvaises surprises. Elle nous rappelle que le ski de fond, c’est aussi
toutes ces valeurs qui ne se mesurent pas, mais qui font aussi le charme du ski de fond, un
beau paysage, un coucher de soleil de rêve, de la neige qui chante sous les skis, un
sentiment d’évasion, des instants de bonheur…
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Un épineux problème, le respect des pistes, un défi collectif…
Quand on parle de pistes saccagées, on pense tout de suite aux Centres nordiques qui
balisent insuffisamment ou mal. Certes les exemples de balisage approximatifs ne manquent
pas mais les Centres nordiques ont aussi besoin de l’aide active des skieurs, pour améliorer
sensiblement la situation.

La presse au secours des pistes de ski de fond
Le problème n’est pas nouveau et la très bonne qualité du damage actuel des pistes attire
incontestablement des marcheurs et autres non-skieurs. Les pistes sont trop belles, elles
font envie…Il faut donc éduquer, expliquer, faire prendre conscience, changer les habitudes
de cette minorité de personnes qui n’hésitent pas à saboter les pistes de ski de fond. C’est
un travail de longue haleine et il est important de ne pas relâcher l’effort même si les résultats
tardent à venir. Les skieurs eux-mêmes n’ont généralement pas conscience du rôle
important qu’ils ont à jouer à ce niveau. Ils sont nombreux, ils paient des cartes de saison,
ce sont leurs pistes qu’on saccage. Ils ne devraient donc pas hésiter à interpeller
systématiquement les non-skieurs qui arpentent les pistes de ski de fond. Ainsi, verrait-on
peut-être ces « saboteurs de piste », ébranlés dans leur conviction, ployer sous ce flot continu
des remarques, retourner à des endroits plus tranquilles, c’est-à-dire sur les chemins et les
sentiers prévus pour eux ! Le respect des pistes est plus que jamais un défi collectif pour les
responsables de Centre, les baliseurs, les vendeurs de cartes et pour les skieurs !
Evaluer les Centres Nordiques avec un seul critère !
Imaginons qu’il faille trouver un seul critère pour évaluer un Centre Nordique ! La question
peut paraît farfelue? Existe-t-il un critère qui pourrait, à lui seul, bien rendre compte de la
dynamique d’un Centre nordique? La réponse se dissimule sous le mot magique…
« balisage ».
En parcourant les pistes, en prenant un peu le temps d’observer, il faut admettre que la
qualité du balisage d’un Centre nordique est un excellent indicateur de la vie du Centre et
de l’état de motivation de ses acteurs.
Le balisage est souvent le premier point qu’on néglige lorsque le taux de motivation n’est pas
au maximum. Bien baliser, c’est soigner son image mais c’est surtout créer un cadre
accueillant pour le skieur, qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs, qu’il soit débutant ou chevronné.
C’est ainsi que les Centres construisent leur légende !
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Départ des pistes, La Vue des Alpes, hiver 14/15
A quand la généralisation d’un balisage clair et sobre !

Mais pourquoi le balisage est-il très souvent le maillon faible d’un Centre nordique ? La
réponse, même si certains préfèreraient l’éviter, mérite d’être élucidée. A l’analyse, plusieurs
facteurs expliquent ce phénomène:
-

De nombreuses personnes actives dans les Centres ne perçoivent pas l’impact positif
que peut avoir un bon balisage sur les skieurs et sur la fréquentation des pistes. Ils
sous-estiment totalement cette facette du ski de fond et pour eux, il n’y a que le
damage des pistes qui compte.

-

Sur un autre plan, le balisage est certainement la tâche la plus délicate et la plus
ingrate des activités d’un Centre nordique. Il faut faire pour défaire et refaire… et ça
use. Année après année, il faut recommencer et le balisage demande beaucoup
d’énergie. Chaque fin d’automne, il faut repartir parfois dans des conditions
météorologiques difficiles, terrain boueux, temps froid, pluie et j’en passe ou alors on
se fait surprendre par les premières neiges et tout doit être mis en place en
catastrophe ! Dans ces conditions, on peut comprendre que le balisage n’est pas
toujours au top. De plus, s’il n’y a pas une véritable volonté d’être aussi bon à ce
niveau, on passe très vite au minimalisme avant d’en arriver à l’insuffisant !

-

Trop souvent, le balisage se fait pour les habitués qui connaissent les lieux mais on
ne pense pas aux nouveaux venus qui découvrent le ski de fond et aux futurs skieurs.
On balise pour le passé et pas pour le futur.

-

D’un côté, on met beaucoup d’énergie pour vendre des cartes d’accès aux pistes et
de l’autre on fait peu de chose pour faciliter l’accès au ski de fond.

-

Il existe toujours un important décalage entre ce que présente le volumineux
«Catalogue RSF matériel de balisage» (30 pages) et ce qu’on trouve réellement sur
le terrain. A l’heure où l’on parle augmentation du prix des cartes, il est impératif que
la qualité du balisage soit repensée et revue à la hausse. Il y a là une importante
marge de progression.

-

De plus, il faut bien reconnaître aussi que le baliseur est souvent un grand travailleur
de l’ombre et que sa fonction est peu valorisée et reconnue. Alors que le skieur félicite
volontiers le traceur, le baliseur est généralement oublié !

Alors, comment inverser cette fâcheuse tendance, comment valoriser ce travail ingrat et
pourtant si important ? RSF pourrait, par exemple, décerner une distinction particulière
assortie d’un soutien financier. Au pays du ski de fond, la remise d’ «Un Jalon d’Or» viendrait
récompenser les maîtres baliseurs. Les Centres concernés deviendraient des références en
la matière et par là même des modèles à suivre. Sur la piste de l’excellence, tôt ou tard, il
faut bien se mettre à la page, alors pourquoi attendre et pourquoi ne pas adopter tout de
suite les standards de qualité en matière de balisage !
Le prix des cartes d’accès, le prix du soutien au ski de fond !
Après 5 saisons de stabilité, le dossier du prix des cartes d’accès revient sur la table cette
année avec une proposition d’augmentation à la clé. En effet, depuis quelques années, on
perçoit à l’échelon national une poussée pour revoir ce prix à la hausse. Le sujet est toujours
sensible ce qui ne doit pas empêcher d’y réfléchir sereinement. A côté des aspects purement
émotionnels, il y a d’abord des données objectives à prendre en considération.

Les pistes de rêve ont un prix !
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Le prix des engins de damage a pris l’ascenseur suite aux nouvelles normes anti-pollution
notamment, le nombre des heures consacrées à la préparation des pistes est en constante
augmentation, les heures de travail nécessaires à l’information des skieurs se multiplient. En
un mot les skieurs deviennent plus exigeants et les charges des Centres augmentent en
conséquence. Cette évolution demande plus d’engagement au niveau des Centres
nordiques mais aussi plus de moyens financiers.

Acheter une carte de saison Suisse, c’est le meilleur moyen de soutenir le ski de fond
De plus, comme chacun le constate, le bénévolat s’essouffle un peu partout, il paraît donc
judicieux de réadapter le prix des cartes si l’on veut pouvoir continuer à offrir les prestations
actuelles dans le futur. La qualité des pistes de ski de fond est aujourd’hui, dans la majorité
des Centres, proche de la perfection ! Augmenter le prix des cartes, c’est aussi reconnaître
cet excellent travail. Au final, il est peut-être bon de rappeler que l’activité ski de fond reste
d’un prix tout-à-fait abordable comparé à d’autres activités de loisirs.
Le temps des remerciements, la magie des personnes !
Si le ski de fond se développe de manière harmonieuse dans ce coin de pays, ce n’est pas
le fruit du hasard, c’est que de nombreuses personnes y consacrent du temps et de l’énergie,
c’est que de nombreuses personnes y apportent leur précieuse contribution, soit au niveau
du terrain, soit au niveau de l’organisation. La clé du succès, c’est vous ! Vous êtes les
acteurs qui font tourner les rouages complexes de cette belle mécanique qu’est l’organisation
du ski de fond. Un grand merci à vous tous pour votre engagement !
Cette assemblée, c’est aussi l’occasion de saluer et de remercier officiellement l’arrivée
d’Helvetia comme nouveau sponsor principal des pistes de ski de fond en Suisse. Un grand
merci également à notre fidèle sponsor Raiffeisen, qui nous apporte toujours une aide
précieuse pour réaliser de nouveaux projets.

Une partie du comité RSF en jaune pour lancer la campagne pour le respect des pistes !
Photo Pierre Blanchard, octobre 14
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Pour remercier les membres du Comité RSF, quoi de mieux qu’un petit slogan:
« Pour Romandie Ski de Fond !
Toujours au front !
Toujours à fond, aux fonds et au fond…! »
Il est probable qu’un petit décryptage s’impose…
« Toujours au front… », on pense évidemment à la durée de leur mandat
« Toujours à fond… », on pense à leur taux de motivation
« Toujours aux fonds… » on pense à la recherche de moyens financiers « Toujours au
fond… » c’est là que les avis divergent alors que certains pensent évidemment à la pratique
du ski de fond, d’autres en sont déjà …au fond du verre ! Peu importe, ça résume la bonne
ambiance, les rires et la bonne humeur qui animent nos réunions !
Finalement, c’est grâce à vous tous que le ski de fond se porte bien en Suisse romande.
Alors, continuons ensemble, à faire rimer ski de fond, passion et qualité !

Région Mont-Crosin
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Laurent Donzé / Président Romandie Ski de Fond / Auvernier / 30 mai 2015
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