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Les pistes de l’infini ! Auteur : Jean-Claude Chautems, Hiver 07-08

Un hiver fort capricieux
Le menu de l’hiver 07-08 se résume à une excellente entrée et à un dessert surprise !
Décidément la nature n’a pas fini de nous surprendre, personne n’avait imaginé pareil
scénario! Les esprits encore marqués par le très faible enneigement de l’hiver passé, chacun
attendait l’hiver 07-08 avec une certaine anxiété. En effet, les nombreux écrits sur le
réchauffement planétaire ne laissent pas les skieurs indifférents ! En avant saison, on
percevait aussi bien chez les skieurs qu’auprès des responsables de Centres nordiques une
certaine crainte de revivre un hiver sans neige. C’est donc avec grand plaisir qu’ont été
accueillies les premières neiges en novembre. Sans que l’on n’ose trop y croire, l’hiver
s’annonçait royal sur toute la Suisse romande! L’espace d’un mois et demi, le rêve a rejoint la
réalité, tous les réseaux de pistes étaient tracés, une occasion unique pour redécouvrir les
coins de pays souvent peu enneigés et donc moins fréquentés.
Puis, à la mi-janvier, il a fallu déchanter lorsque la pluie est arrivée, lorsque les températures
se sont faites plus clémentes et lorsque la neige s’est gentiment retiré. Seules les crêtes ont
alors gardé leur manteau neigeux! Puis, vers la mi-mars, alors que le printemps semblait
s’installer, le retour de l’hiver a, une nouvelle fois, surpris tout le monde et comblé les
assoiffés de kilomètres. Au final, une bonne saison pour les adeptes de ski de fond et pour les
trésoriers des Centres nordiques. Très réjouissant aussi, la saison écoulée est venue tempérer
la sinistrose liée au réchauffement planétaire. Que les skieurs se rassurent, il y aura encore de
beaux hivers!

Aujourd’hui, on fait du fitness, on parle wellness et on mange naturel !
Solidement ancré sur les trois piliers sport, santé et nature, le ski de fond a toujours une place
de choix dans le paysage des activités sportives de loisirs. Mais, le nombre des pratiquants
reste relativement stable alors que de plus en plus de personnes se reconnaissent dans
l’approche sport, santé, nature ! Comment expliquer que le nombre des skieurs de fond
n’augmente pas de manière significative ? La question est centrale et les réponses difficiles à
cerner. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées, la sédentarisation croissante de la
population, la promotion insuffisante du ski de fond, la répétition d’hivers peu enneigés, la
concurrence d’autres activités, les frais liés à la pratique de cette activité, l’éloignement des
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pistes par rapport aux bassins de population ou alors le ski de fond est-il, tout simplement, une
activité trop exigeante ?
La question mérite réflexion car la fréquentation de nos réseaux de pistes est loin d’atteindre
la limite de saturation. Dans ces conditions, une tranche d’adeptes supplémentaires
n’engendrerait pas de nouveaux frais mais apporterait un plus financier, bienvenu pour les
Centres nordiques en leur permettant de franchir un pas supplémentaire en direction de
l’autofinancement. L’augmentation du nombre des skieurs payeurs doit rester un objectif
prioritaire si l’on veut maintenir dans le futur le niveau des prestations offertes actuellement.

Sport, santé, nature…pas seulement des mots !
Auteur : Jean-François Robert, Hiver 07-08

Changer les réflexes pour profiter au maximum des hivers
Il fut un temps où le skieur de fond pouvait planifier en avant saison ses journées de ski.
Aujourd’hui, il doit modifier ses habitudes et vivre au rythme de la neige. Lorsque la neige est
là et les pistes tracées, il faut jongler avec son emploi du temps pour pouvoir profiter
pleinement des bienfaits du ski de fond. Pas questions de remettre à plus tard les sorties. Il
faut réagir rapidement et profiter un maximum de la neige quand elle est là ! Le ski de fond
est une activité très exigeante au niveau de l’organisation et du traçage mais il le devient
également au niveau des adeptes.
Ces nouvelles contraintes nécessitent une autre approche du ski et demandent un
bouleversement des habitudes. Concilier ski et travail devient plus complexe et demande une
forte dose de motivation. Cela pourrait expliquer pourquoi certains renoncent au ski de fond
pour se tourner vers d’autres activités sportives où tout est programmable, indépendant de la
météo mais certainement aussi moins grisant!
Pour aller plus loin dans cette réflexion, il serait bon de connaître plus précisément les profils
du skieur de fond actuel et ses attentes. Pour cela, une petite enquête au niveau des skieurs de
fond pourrait s’avérer judicieuse et précieuse pour gérer au mieux le ski de fond de demain.

Les cartes de saison, une formule à privilégier!
Mise en place voici 30 ans, à la création de notre Association, l’idée de cartes d’accès
saisonnières aux pistes n’a pas pris une ride et se révèle toujours d’une grande efficacité en
Suisse romande. Offrir un produit en quantité illimitée sur un territoire donné pour une
somme forfaitaire annuelle attractive, voilà résumée la formule magique. Elle est spécifique
au ski de fond et n’est applicable que dans la mesure où la majorité des skieurs comprennent
le principe « on ne calcule pas, on participe, on paie une fois et on skie plus ou moins selon
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les caprices de l’hiver ». Ceci s’oppose aux principes de consommation habituels qui
imposent qu’on mesure, qu’on pèse, qu’on calcule, qu’on compare, qu’on consomme et qu’on
paie. Indépendamment de l’enneigement, la « formule magique » garantit aux Centres
nordiques des rentrées minimales, leur permettant de vivre et de passer les caps difficiles.
Autre avantage, elle permet de réelles économies de personnel. En effet, la plupart des cartes
de saison sont commandées par le biais des fichiers des Centres ou achetées en début de
saison sur les pistes.
Intéressant de relever au passage que le prix de la carte nationale a passé de 20 francs en 1978
à 100 francs en 2008 mais que les prestations offertes aujourd’hui ne sont plus du tout
comparables à celles de 78 !
En conclusion, il faut être conscient de l’importance de la formule « carte de saison » et tout
mettre en œuvre pour l’expliquer et la défendre auprès des nouveaux skieurs!
Pour le futur, des idées et des projets….
Année après année, RSF poursuit son évolution, essaie de cerner les attentes des skieurs et
tente d’y apporter des réponses satisfaisantes. Il est important pour une association d’avoir des
idées, des projets et des défis à relever. C’est pourquoi, le comité RSF est à l’écoute des
Centres et prêt à les aider en privilégiant les solutions utiles à tous. Plus que jamais, il importe
que le ski de fond romand soit uni pour maintenir sa place dans l’éventail des activités
touristico sportives de loisirs.
Au plan des réalisations, l’année écoulée a entre autre été marquée par la poursuite du concept
d’uniformisation des panneaux et des cartes d’orientation, par la sortie du DVD « Ski de Fond,
rêverie hivernale », par la production des premières cabanes d’accueil sur les pistes et par la
sortie d’une série de 16 cartes postales. Pour le futur, l’idée d’un nouveau guide présentant la
traversée de la Chaîne du Jura est lancée, une pochette rassemblant les cartes papier du Massif
Jura Suisse est à l’étude et un concept de « triangle promotionnel » pourrait être « sur piste »
l’hiver prochain déjà, pour ne citer que les quelques projets actuellement sur la table !

Remerciements
Finalement, je me fais un plaisir d’adresser un grand remerciement, général mais sincère à
tous les habitants de la planète ski de fond, qu’il soit responsable de Centres, sponsor, traceurs,
baliseurs, membre de comité, caissier, président, vendeur de cartes ou simplement skieur! Ne
l’oublions pas, c’est ce vaste réseau d’amis du ski de fond, essentiellement bénévoles, qui fait
vivre le ski de fond en terre romande, qu’ils soient tous remerciés de leur précieuse
contribution.

Ski de fond, émotion Auteur : Stéphane Cornali, Hiver 07-08

Et finalement, chaque hiver est un poème, plus ou moins long, toujours beau, empreint
d’émotion et de rêve. Alors, attendons sereinement et vivons pleinement les hivers, qui nous
sont offerts ! Laurent Donzé, Président RSF, mai 08
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