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Retour sur l’hiver écoulé
Pour faire un bon hiver, il faut d’une part un bon enneigement et d’autre
part une météo favorable à mettre un skieur dehors. En adoptant ces deux
critères, l’hiver écoulé passe dans la catégorie des bons, voire très bons
hivers. Les premières ouvertures de pistes ont été annoncées vers le 10
décembre. Ensuite a suivi une période critique de redoux entre le 20
décembre et le 10 janvier. Par la suite, l’hiver s’est installé confortablement
sur l’ensemble de la Suisse romande. La fin de saison a sonné au début
mars dans de nombreux Centres alors que dans d’autres il y a eu
prolongation de l’ouverture des pistes jusqu’à la mi-avril. A relever, la
tendance qui se confirme, les périodes d’enneigement débutent plus tard
dans la saison et se décalent un peu vers le printemps. Reste que tous
les hivers ont des profils différents, avec des enneigements très variables,
avec des variations de températures plus ou moins marquées. Chaque
hiver réserve son lot de surprises, il faut s’adapter, il faut composer avec
dame Nature. Le scénario traditionnel est connu. En début de saison, tout
commence avec la hantise d’un « hiver vert » puis les choses s’arrangent
et les craintes s’estompent avec l’arrivée des premières neiges.
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Le monde fascinant des compétitions
Avec les Championnats du Monde à Seefeld, même sans grands exploits
du côté suisse, le ski de fond a été particulièrement bien médiatisé. Les
ténors romands, que sont Jovian Hediger, Erwan Käser et Candide
Pralong, ont connu un hiver un peu en retrait par rapport aux attentes les
plus optimistes tout en conservant leur place parmi l’élite du pays. Chez
les dames, Solène Faivre sauve sa place dans le cadre national U20 après
une saison compliquée. Chez les plus jeunes, on relève les très bonnes
performances d’Ilan Pittier qui signe une magnifique saison. Comme le
relatait la presse, Ilan remporte le titre national chez les U16 suite à une
course parfaite à Pontresina.

Ilan Pittier en pleine action
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De manière générale, une nouvelle dynamique positive souffle chez les
jeunes compétitrices et chez les jeunes compétiteurs de Suisse romande.
Les filières sport-études portent leurs fruits et répondent bien aux
exigences du sport moderne. Ainsi, il est devenu possible de vivre
pleinement sa passion pour le ski de fond tout en assurant son avenir
professionnel. Ce double défi représente une expérience de vie des plus
enrichissantes pour les jeunes sportifs ambitieux.
Sur les traces du Fun Parcours Dario Cologna
Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Fun Parcours Dario Cologna,
c’est une initiation au ski de fond ludique et gratuite avec mise à disposition
de matériel. Ce concept est proposé par Swiss-Ski et a passé dans 27
localités cet hiver, dont 8 en Suisse romande, soit Les Prés-d’Orvin, Les
Savagnières, La Vue-des-Alpes, La Côte-aux-Fées, Grattavache, Im
Fang, Bex et Champéry.
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Une opportunité de découvrir le ski de fond de façon ludique

Au total, ce ne sont pas moins de 13 211 jeunes qui ont découvert le ski
de fond en participant à ces animations. Alors que peu d’écoles proposent
du ski de fond dans le cadre scolaire, le Dario Fun Parcours joue un rôle
majeur dans la promotion du ski de fond. Qui a connu le ski de fond dans
sa jeunesse a plus de chance d’y rester attaché ou d’y retourner un jour.
Faire découvrir le ski de fond, c’est un objectif commun prioritaire pour
assurer un bel avenir aux Centres nordiques. Alors, un grand merci à
toutes les personnes qui s’engagent pour la promotion du ski de fond chez
les jeunes.
Le 40ème de Neuchâtel Ski de Fond

Grand moment d’émotion, Max Müller retrouve les skis avec lesquels
il a participé aux JO de 1948 à St-Moritz
Photo Jean-François Robert

Cette association qui regroupe les 10 Centres nordiques du canton de
Neuchâtel a proposé diverses activités dans le cadre de son 40ème. Tout
a commencé par une reprise de l'exposition "Histoire du Ski de Fond" à
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes en avant-saison. La présence de Max Müller,
103 ans, participant aux JO de 1948 à St-Moritz a constitué le temps fort
du vernissage de l’exposition. Tout au long de l’hiver, une chasse au
trésor, skis aux pieds, a permis à de nombreux skieurs de découvrir tous
les Centres nordiques de ce canton. Enfin, chaque Centre a organisé sa
propre journée d’animation. Toutes ces activités ont connu un grand
succès avec à la clé une belle promotion pour le ski de fond.
A relever également que le Centre nordique Les Prés-d’Orvin a organisé
différentes activités festives pour marquer dignement son 40ème
anniversaire.
L’information, source de tous les maux !

Information objective ou message publicitaire

A l’origine, ce sont souvent de petites imprécisions, plus rarement des
informations fausses qui déclenchent des avalanches de réclamations et
de commentaires désagréables sur les forums. Une chose est sûre, avec
les moyens modernes de communication, l’information est devenue aussi
importante que la préparation des pistes. La côte de popularité d’un
Centre dépend grandement de la fiabilité des informations qu’il fournit.
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D’un côté, toujours plus de skieurs exigent une information précise et
pointue sur l’ouverture et l’état des pistes, de l’autre côté, des chargés de
l’information qui ne sont pas toujours conscients de la portée de leur
message. Il s’agit de bien différencier un bulletin d’informations, qui se doit
d’être aussi objectif que possible et un message publicitaire dont les
contours peuvent être plus fantaisistes. Une bonne communication repose
sur l’objectivité, la précision, la fiabilité et la cohérence. La tâche n’est pas
facile et demande connaissances et expérience. Les personnes qui à la
fois s’occupent du traçage et skient sont très bien placées pour fournir une
information de qualité. Une chose est sûre, le skieur veut toujours plus, ce
qui était un luxe hier est devenu un standard aujourd’hui.
Pour éviter des étincelles d’incompréhension, il s’agit de confier la mission
d’information à des personnes fiables, réactives, capables d’adopter une
ligne d’information cohérente tout au long de l’hiver. Inutile de déformer
ou de cacher la réalité, inutile de surévaluer l’offre proposée, il faut oser
dire les choses et jouer la transparence. Il faut également oser annoncer
des messages « piste non tracée», « traçage en cours», « pas de traçage
aujourd’hui sur tel secteur » …en apportant si possible quelques
explications. Gérer le traçage des pistes de manière optimale dans le court
et le long terme demande parfois que l’on donne quelques explications
aux skieurs, car il faut le rappeler, la gestion du manteau neigeux et le
traçage des pistes ne sont pas des sciences exactes. Des erreurs
d’appréciation, des essais infructueux, sont toujours possibles mais ne
devraient pas ternir l’image d’un Centre.
La vente de cartes d’accès aux pistes via l’Application Payrexx
Pour faire vivre financièrement les Centres nordiques, l’important est de
vendre des cartes d’accès et tous les canaux pour y parvenir doivent être
envisagés. C’est ainsi que les skieurs ont pu se procurer cet hiver leur
carte d’accès via une application directement sur leur mobile. Pour ce
lancement, Romandie Ski de Fond a pu bénéficier de l’expérience de la
maison Payrexx d’une part et du soutien de Loipen Schweiz, d’autre part.
Un grand merci à Loipen Schweiz et plus particulièrement à Mariette et
Luzia pour leur précieuse collaboration. La mise en place s’est faite par
étapes durant l’automne. Les Centres ont bien joué le jeu et fourni les
informations nécessaires. Quelques problèmes de jeunesse ont été
relevés et corrigés au cours de la saison. Ce système ne constitue pas
une révolution en soi mais répond à une évolution logique des choses.
Ce type de vente n’est pas là pour bouleverser les habitudes à court terme
même s’il est censé prendre une place grandissante dans le futur.
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Ce nouveau canal de vente des cartes remet sur le tapis, le défraiement
des vendeurs de cartes qui travaillent à la commission. Il faut admettre
que l’achat de cartes via l’application constitue pour eux un manque à
gagner. Il est donc judicieux de redéfinir les différents rôles des vendeurs
de cartes. En effet, ils sont actifs au niveau de l’accueil, au niveau de
l’information, en plus de la vente et du contrôle des cartes. Ils contribuent
grandement à cultiver le capital sympathie des Centres nordiques.
Comme les règles du jeu sont en train de changer, il est certainement
temps de revoir la situation et de trouver des modes de défraiement
adapté.

Envisager le futur avec sérénité…
Dans son édition du 12 février 2019, le journal Coopération, donne les
résultats d’un récent sondage. A la question: «Comment restez-vous en
forme?», la grande majorité des personnes interrogées (46 %) répondent
pratiquer des sports de plein air et 26% disent s’adonner aux sports
d’endurance pour rester en forme.

Question: “ «Comment restez-vous en forme?»

Tableau extrait du Journal Coopération no7 du 12 février 2019

Voilà donc un sondage très intéressant et motivant pour les Centres
nordiques. Plus que jamais, le ski de fond s’inscrit dans la cible des gens
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qui souhaitent rester en forme. A l’heure où le réchauffement climatique,
ternit parfois exagérément les perspectives, il est bon de se rappeler qu’il
existe aussi des raisons de rester optimistes. Certes, il faudra s’adapter
mais le ski de fond ne va pas s’arrêter demain. Il jouit d’une popularité
croissante et chaque hiver de nouveaux adeptes découvrent le monde
magique du ski de fond.

Le respect des pistes, un sujet qui fâche !
Chaque hiver, on déplore de nombreuses dégradations de pistes suite au
non-respect du balisage et au comportement irrespectueux d’une poignée
de personnes. Il est des Centres qui sont nettement plus concernés que
d’autres par ce phénomène. Si, à première vue, il n’y a pas de solution
miracle, il faut bien admettre qu’on peut encore, dans bien des cas,

Enfin, je suis sur une piste…
apporter des améliorations au niveau du balisage et particulièrement aux
départs des pistes. Même s’il est difficile de faire passer le message du
respect des pistes auprès des non-skieurs, il faut lutter sans relâche
contre le poids des mauvaises habitudes qui se sont mises en place au
fil du temps.
Une chose est sûre, en ne faisant rien, la situation va empirer et certains
Centres seront de moins en moins fréquentés par les skieurs. Une idée
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serait de proclamer la saison 2019-2020, « Année du respect des
pistes » ! et de communiquer largement autour de ce thème. Pour être
efficace, il est nécessaire que chaque Centre s’engage à revoir et
renforcer son balisage aux départs des pistes. De son côté, RSF pourrait
proposer en plus du subventionnement particulier pour le renouvellement
des oriflammes, un subventionnement particulier également pour l’achat
des bâches triangulaires délimitant les départs des pistes. De plus, le
message pourrait être renforcé en distribuant, sur les parkings, des flyers
incitant au respect des pistes, y compris au respect des traces de
classique par les skieurs adeptes de skating. En prenant cette mesure, on
répondrait très directement aux usagers qui laissent supposer que RSF et
ses Centres nordiques ne sont pas assez actifs dans ce secteur. Il faut et
il faudra encore et toujours informer pour obtenir des résultats ! Certes,
cette mission n’est pas des plus gratifiantes mais elle est nécessaire pour
le bon fonctionnement des Centres. C’est un travail de longue haleine et
il faut rester optimiste en sachant que certains Centres sont déjà parvenus
à de bons résultats.

Les JOJ 2020, un évènement historique à l’horizon !
La Suisse romande va connaître un évènement majeur l’hiver prochain
avec le déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce sera, à
n’en pas douter, un coup de projecteur sur les sports hivernaux et sur le
ski de fond en particulier. Nul doute que cette manifestation d’envergure,
qui se déroulera du 9 au 22 janvier 2020, va faire une belle promotion
auprès des jeunes pour la pratique du ski de fond.

Les sites qui vont accueillir les JOJ 2020

Sur les traces historiques du ski ...
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Sous ce titre, j’ai le grand plaisir de vous informer que le projet de Musée
du Ski, dont certains ont déjà entendu parler, va se concrétiser. En effet,
l’ancienne gare restaurant du Boéchet, sur la commune Les Bois, va subir
une sérieuse rénovation dans le but d’abriter d’ici quelques années, un
véritable Musée du Ski.

Le bâtiment qui abritera le futur Musée du ski

Remerciements
Une fois de plus, si la saison passée s’est bien déroulée c’est grâce au
travail de fourmi qui se fait dans les Centres, c’est grâce aux bonnes
relations qui se perpétuent avec tous nos partenaires et c’est grâce au
soutien de nos fidèles sponsors.
A eux un grand merci, et à vous tous, un autre grand merci pour votre
contribution au bon fonctionnement de la planète ski de fond !

Les Bois/ Laurent Donzé/ mai 2019
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