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Mot du Président, saison 2019/20
Blanc sur les hauteurs et vert ailleurs…
C’est ainsi que pourrait se résumer l’hiver 19-20 en Suisse romande.
Certes, il n’y a pas d’hiver standard, mais l’hiver passé a été très
particulier, les premiers flocons sont arrivés à l’heure. Mi-novembre, ils
étaient là, faisant naître l’espoir d’avoir un hiver bien enneigé. De petites
crachées de neige, toujours synonymes d’espoir mais systématiquement
inférieures aux prévisions, ont jalonné l’hiver. La valse de l’hiver s’est
écrite en deux temps, « Neige, pluie », pour se terminer hélas, trop
souvent par « Pluie, pluie »… Les thermomètres ont joué au yoyo, les
températures ont oscillé autour du 0oC pour se stabiliser trop souvent audessus, de quoi laisser sur leur faim les mordus de ski de fond.

Le Vue-des-Alpes, Françoise Chautems, le 11 janvier 2020

de 1100 mètres pour changer la mélodie, garder le moral et retrouver les
quelques centimètres de neige nécessaire pour faire du ski de fond.
Ainsi, les Centres les plus haut perchés ont connu un bon hiver alors que
de nombreux Centres, de moyenne altitude, n’ont pas pu déployer leurs
activités habituelles. Pour compléter le portrait de la saison écoulée, il
faut aussi prendre en compte le nombre record de compétitions

annulées, synonyme aussi d’hiver compliqué pour les compétiteurs. Au
final, côté romand, Jovian Hediger et Erwan Käser gardent leur place
dans les cadres nationaux alors qu’Antonin Savary entre au cadre C et
que plusieurs jeunes : Noélie Brandt, Elyne Mooser, Pierrick Cottier et
Ilan Pittier sont sélectionnés dans le groupe des candidats pour la future
saison. Il faut également relever et saluer l’énergie déployée par les
Clubs formateurs pour assurer des entraînements et des compétitions
pour les jeunes fondeurs malgré les caprices de la météo.

Un virus sur la piste…
Plus fort que le virus du ski, l’arrivée intempestive du corona virus Covid19 a précipité la fin de saison et plongé l’ensemble de la population,
skieurs compris évidemment, dans l’inconnu puis dans un semiconfinement généralisé.
Mi-novembre, début d’hiver…

Début mars, la saison se termine…

Voilà donc, un hiver 19/20, dont on se souviendra mais pas comme d’un
hiver paradisiaque pour le ski.
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Le rayon de soleil de l’hiver, les JOJ Lausanne 2020
Dans les milieux du ski de fond romand, les Jeux Olympiques de la
Jeunesse, étaient attendus avec impatience. Les compétitions ont offert
un magnifique spectacle, dans un cadre grandiose et dans une
ambiance sportive fort sympathique. Le public a répondu présent et la
fête a été belle. Bravo aux organisateurs qui ont bien relevé le défi après
plusieurs années de labeur ! Le site « Les Grandes Roches » s’est forgé
en très peu de temps un nom et une image très positive dans le monde
de la compétition. Reste à espérer que les infrastructures mises en place
pour cet évènement puissent servir dans le futur pour dynamiser encore
plus la pratique du ski de fond dans ce coin de pays.

Les pistes JOJ 2020 en préparation, le 4 janvier 2020

Sur le terrain, le manque de neige a nécessité un grand travail
supplémentaire pour enneiger le site afin d’offrir des pistes de qualité.
Romandie Ski de Fond s’est impliqué à trois niveaux dans cet
évènement. Tout d’abord, en reprenant le thème JOJ 2020 pour son
traditionnel set de table, ensuite en apportant son soutien à l’exposition
« Sur les traces du ski nordique» à la salle L’Essor, au Sentier et enfin
en organisant un concours de dessin sur le thème du ski de fond pour
les jeunes. Ce concours a connu un grand succès et les 50 dessins
primés sont visibles actuellement sur le site de Romandie Ski de Fond,
skidefond.ch
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Un set de table 100% jeune pour les JOJ 2020 !

Le prix des cartes d’accès aux pistes fait débat…
Les prix des cartes d’accès aux pistes sont régulièrement analysés et
remis en question. Ce point a alimenté les réflexions et les débats du
côté de Loipen Schweiz au début de l’hiver passé. Tout semblait se
mettre en place pour une hausse du prix de la carte suisse annuelle de
CHF 140.- à CHF 160.-. Côté RSF, le comité s’est montré réticent à ce
changement, jugeant cette proposition de hausse peu judicieuse et
difficilement défendable aux yeux des skieurs de nombreux Centres
nordiques. Puis l’hiver avançant, vu le faible enneigement général et vu
le faible taux d’ouverture des pistes, Loipen Schweiz a retiré sa
proposition. Les prix des cartes d’accès resteront donc inchangés pour la
saison 20-21. Cependant, la question reste ouverte et devrait refaire
surface à court ou moyen terme. Petite réflexion personnelle à ce sujet.
Si les organisations qui gèrent le ski de fond manquent d’argent, elles
devraient prioritairement se préoccuper d’augmenter l’attractivité du ski
de fond pour augmenter le nombre des skieurs payeurs et ensuite
seulement augmenter le prix des cartes si nécessaire. Alors que le
monde du ski alpin propose des offres avec des prix très attractifs pour
reconquérir des skieurs, il paraîtrait peu judicieux que le ski de fond
fasse chemin inverse.
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Des hivers sans neige, le ski de fond en mutation…
Le propos ici n’est pas de prédire l’avenir climatologique de la planète
mais d’analyser sereinement les faits et de trouver les adaptations à
prévoir pour assurer l’avenir du ski de fond en Suisse romande. A l’heure
de l’analyse, l’hiver qui vient de s’écouler a été pauvre en neige mais se
révèle très riche en enseignements.

Un enneigement qui tend à diminuer !

Source: Journal ArcInfo, hiver 19/20

Le ski de fond en mutation, c’est d’abord quelques questions. Quelle est
l’avenir de l’activité ski de fond ? Comment vont réagir les skieurs de
fond devant des hivers peu ou pas enneigés ? Les Centres nordiques,
dans leur forme actuelle, survivront-ils? Quid des Centres situés audessous et autour des 1000 mètres d’altitude ? Quelles solutions,
quelles stratégies d’adaptation? A moyen terme, il en va de la survie de
certains Centres.
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Photo Deborah Pittier, La Vue-des-Alpes, 24 février 2020

En retournant aux sources, on constate que le ski de fond populaire s’est
implanté en Suisse romande, à la fin des années 1960, partout où
quelques passionnés ont décidé de tracer une piste. Seule la passion du
ski de fond a guidé l’implantation de cette activité qui s’est répandue de
manière assez homogène sur tout le territoire. L’impulsion des Ski-Clubs
a également joué un rôle important dans le développement du ski de
fond.
Pendant cette période, beaucoup de bénévoles, peu de moyens
financiers engagés, un balisage léger, un traçage des pistes le week-end
et occasionnellement en semaine. …et ça fonctionnait ainsi !
Puis sont arrivées les courses populaires à forte participation et les
premiers véritables engins de damage. Dans les années 80, avec
l’engouement populaire pour le ski de fond, les milieux touristiques ont
flairé le bon coup et ont inscrit le ski de fond à leur programme
d’activités. Le style skating est arrivé, nécessitant l’élargissement des
pistes et de grands engins de damage, le balisage a été amélioré et
uniformisé et les engagements financiers ont pris l’ascenseur.…
Aujourd’hui, le bénévolat s’effritant, le professionnalisme s’impose de
plus en plus, le traçage est devenu journalier, avec bulletin
d’enneigement, site internet, …

Dans cette magnifique structure, le maillon faible est aujourd’hui la neige
et tout porte à penser qu’il le restera dans le futur… Dès lors, il s’agit de
remettre en question les habitudes et peut-être de repenser
l’organisation du ski de fond.

Repenser l’organisation du ski de fond…
Un bon enneigement, a toujours été et reste l’élément clé pour un Centre
nordique. Si à l’origine, tous les Centres nordiques se sont développés
sur des sites reconnus pour leur bon enneigement, il faut reconnaître
qu’aujourd’hui, tous les Centres ne sont plus logés à la même enseigne.
Il existe bien un petit Pool (pot d’encaissement commun) au niveau RSF
qui permet de corriger certaines inégalités financières liées à
l’enneigement saisonnier. Ceci pour aider les Centres qui offrent des
traçages particulièrement précoces ou particulièrement tardifs dans la
saison. A l’origine, ce Pool a été imaginé et mis en place à une époque
où tous les Centres bénéficiaient d’un meilleur enneigement, avec une
répartition relativement homogène sur l’ensemble des domaines. Il est
évident que, dans sa forme actuelle, ce Pool ne peut en aucune manière
résoudre les problèmes structuraux engendrés par le réchauffement
climatique. Il y a là, un vaste chantier d’analyses et de réflexions à initier
prochainement.
En schématisant, les Centres situés vers les 1100 mètres d’altitude et
au-dessus peuvent proposer des périodes d’ouverture de pistes
conformes aux attentes des skieurs, alors que les Centres d’altitude plus
faible, voient leurs activités fortement diminuer avec un nombre de jours
d’ouverture des pistes faible, voire très faible.
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Composer avec le climat et repenser le ski de fond !
Source illustration : Milan Presse, C’est quoi le changement climatique (© Jacques Azam)

Si cette situation se reproduit assez régulièrement, le skieur de fond va
se retrouver devant une alternative, soit il va se démotiver, skier de
moins en moins et finalement délaisser la pratique du ski de fond, soit il
va s’adapter et se déplacer vers des Centres plus enneigés pour
assouvir sa soif de ski de fond. Ce phénomène aura évidemment des
conséquences au niveau des Centres. Dans la mesure où les skieurs
achètent leur carte d’accès dans le site où ils skient le plus, les Centres
de « basse altitude » vont peu à peu voir fondre leurs principales
rentrées financières et les Centres d’altitude plus élevée vont accueillir
les skieurs en plus grand nombre. Ce modèle extrême plaide pour une
lente disparition des Centres « climatologiquement » défavorisés mais
d’autres modèles peuvent être envisagés pour freiner et éviter ce
scénario à court terme, du moins. Le regroupement ou le jumelage de
Centres complémentaires par région, par canton, ou autre… peut offrir
des perspectives positives pour le futur proche. Pratiquement, l’exemple
de Neuchâtel Ski de Fond, qui regroupe tous les Centres nordiques du
canton de Neuchâtel, est un bon exemple. Avec des Centres situés à
différentes altitudes, dans un périmètre relativement restreint, avec un
pot commun alimenté par la vente de toutes des cartes d’accès aux
pistes, les skieurs participent au fonctionnement du système régional,

cantonal dans ce cas, et non pas à celui d’un Centre en particulier. Ce
système qui mise sur la complémentarité et la solidarité permet d’assurer
la survie des Centres dont l’enneigement devient souvent critique. A
l’opposé, l’exemple du petit site nordique de La Cuva, bien placé au
niveau altitude et enneigement. Il joue avant tout le rôle de Centre de
repli pour les skieurs de toute une région lorsque l’enneigement est
insuffisant ou nul ailleurs. N’ayant pas un vaste bassin de skieurs locaux,
il ne vend pas assez de cartes pour couvrir ses frais de fonctionnement.
Dans ce cas, une politique commune et une collaboration régionale entre
Centres, avec un pot commun pour l’encaissement des cartes d’accès,
devrait permettre d’envisager l’avenir du ski de fond avec plus de
sérénité dans ce coin de pays. Certes, tous les cas sont différents mais il
appartient à chaque Centre, à chaque région, d’apporter aujourd’hui des
solutions satisfaisantes pour sauvegarder la place du ski de fond. Il faut
réfléchir, il faut agir, avant que la suppression de pistes et la disparition
de Centres nordiques, ne soient à l’ordre du jour.

Un sujet qui divise, l’implantation d’éoliennes !
Voici déjà quelques années que l’implantation d’éoliennes sur différents
domaines skiables de Suisse romande agite la planète ski de fond. Ici,
contrairement à ce qui est souvent avancé, le débat ne s’articule pas
autour du dilemme éolien ou anti-éolien mais bien au sujet du lieu
d’implantation des éoliennes.

…et des pistes de ski de fond !
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En effet, l’arrivée d’éoliennes sur certains sites aurait incontestablement
des conséquences non négligeables pour les Centres nordiques
concernés.
Si tous les cas sont différents, l’amputation de pistes peut engendrer la
perte d’attractivité de certains sites. A l’heure où l’on parle réchauffement
climatique à tout vent, il serait judicieux de sauvegarder les sites de ski
de fond d’altitude, sur lesquels s’est construite la réputation d’une région.
Ils constituent la spécificité des Crêtes du Jura et son principal atout
touristique hivernal. De plus, c’est sur ces sites, ayant un enneigement
privilégié, que repose l’avenir du ski de fond. Dès lors, on peut
comprendre que ce sujet est sensible et ne laisse pas les skieurs
indifférents !

En piste vers la saison 2020/21
Initialement lancée au début de la saison écoulée, la campagne de
sensibilisation baptisée « Année du respect des pistes » n’a pas pu, au
vu de l’hiver écoulé, se développer normalement et toucher le public
escompté. Il a donc été décidé de reprendre le thème et de relancer la
campagne à large échelle l’hiver prochain. Il s’agit d’informer et de
sensibiliser tous les adeptes d’activités sportives hivernales, skieurs,
pratiquants de raquettes, adeptes de marche sur neige et autres… aux
bonnes pratiques hivernales et d’inciter chacun au fairplay.

Nouveau triopan incitant au respect des pistes de ski de fond classique
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Autre dossier qui s’ouvre pour le proche avenir, SuisseMobile envisage
reporter toutes les pistes de ski de fond sur son site et pas seulement les
« best-off » comme c’est le cas actuellement. Les Centres nordiques
seront donc sollicités à ce sujet par RSF pour recueillir les informations
nécessaires.
A l’agenda 20/21, on relève que les Ecoles Suisse de Ski de Fond vont
fêter leur 50ème anniversaire avec éclats durant l’hiver prochain. Voilà
que devrait donner un coup de projecteur sympathique sur le ski de
fond ! Le traditionnel set de table RSF va probablement s’articuler autour
du slogan «Réveille le skieur de fond qui sommeille en toi! ».

Remerciements à tous les étages !
Merci et bravo aux Héros des temps modernes qui n’hésitent pas à
investir leur temps et leur énergie, pour faire vivre le ski de fond.
Merci aux passionnés qui mettent la main à la pâte et parfois à la pelle
lorsqu’il le faut.
Merci à la cohorte de motivés qui s’acharnent pour le bon
fonctionnement des Centres.
Merci à tous les bénévoles qui perpétuent une espèce en voie de
disparition.
Merci aux Banques Raiffeisen et aux Assurances Helvetia qui apportent
un précieux soutien financier à notre association.
Merci à toutes et à tous !
Et pour terminer, empruntons une pensée à Lénine : «Là où il y a une
volonté, il y a un chemin » qui se traduira pour Romandie Ski de Fond
par : « Là où il y a une volonté, il y a une piste »

Laurent Donzé / Les Bois, le 18 mai 2020
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