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       Mot du président RSF, hiver 09-10  
 

Retour dans l’univers des flocons ! 
La neige et le ski de fond, c'est chaque année une nouvelle histoire, 
pleine d’inconnues et d’interrogations, qui rythme la vie hivernale de nos 
contrées. Comme il n’y a pas deux flocons de neige identiques, il n’y a 
pas deux hivers identiques. Et pourtant les ingrédients sont toujours les 
mêmes : la neige et le froid, le vent et le soleil ! Tantôt décevants, tantôt 
sublimes, les hivers se font et se défont, emportant avec eux leur lot de 
mystères. 
L’hiver écoulé peut être considéré comme un bon hiver avec un 
enneigement plutôt abondant et une répartition relativement homogène 
de la neige sur l’ensemble de la Suisse romande. Malgré un début de 
saison un peu hésitant, skieuses et skieurs ont pu parcourir les réseaux 
de pistes au-dessus de 1000m, de mi-décembre à fin mars, sans 
interruptions marquées.  
 

 
Dario Cologna, Champion Olympique 15 km  

JO Vancouver, 2010 
 

De plus, en cette année olympique, les fans de ski de fond ont pu vibrer 
devant leur petit écran. Le ski de fond s’est taillé une place de choix 
dans les médias. Le titre olympique de Dario Cologna sur 15 km, ainsi 
que sa  chute dans le final du 50 km, ont remis le ski de fond au cœur de 
nombreuses discussions. En résumé, le ski de fond helvétique vit de 
grands moments et cela aura certainement aussi des retombées 
positives au niveau des Centres nordiques. 
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Rien n’arrête Romandie Ski de Fond…   
En pays romand, année après année, le ski de fond poursuit ses 
métamorphoses. Parfois discrètes, parfois plus apparentes, elles 
s’inscrivent toujours dans une ligne évolutive tournée vers le futur. Tous 
les secteurs sont régulièrement passés en revue et remis au goût du jour. 
Après quelques saisons de maturation, quatre importantes réalisations 
se sont concrétisées au cours de la saison écoulée.  
Tout d’abord, il faut relever la sortie du guide bilingue « Ski sans 
frontières, à la découverte du Jura franco-suisse ». Ce guide vient 
compléter l’offre ski de fond en occupant un créneau quelque peu 
délaissé ces dernières saisons. 
 

 
Aperçu du nouveau guide 

 
Sa réalisation a constitué une expérience nouvelle et enrichissante pour 
le groupe de personnes motivées qui a relevé ce défi ! Un merci spécial 
aux initiateurs et auteurs Karl et Marianne Meyer qui se sont pleinement 
investi dans cette réalisation. Merci également à toutes les personnes 
qui ont apporté leur contribution à cet ouvrage. Ce fût pour RSF, 
l’occasion d’un rapprochement avec nos amis français des Grandes 
Traversées du Jura, ce fût également l’occasion de découvrir 
l’Association du Jura Suisse, mais ce fût surtout l’occasion de réaliser un 
véritable produit  transfrontalier.  
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Deuxièmement, dans le sillage du nouveau guide, le tracé de la TJS 
(Traversée du Jura Suisse), entre La Cure et Chasseral avec passage 
sur sol français, a été revu.    
 

 
Panneau de balisage de la TJS 

 

Un balisage spécifique a été conçu pour mettre en valeur cette traversée 
mythique et pour faciliter la vie aux adeptes de randonnée. Un grand 
merci aux responsables des différents secteurs qui ont bien joué le jeu et 
ont  rapidement  mis en place le nouveau  balisage.   

 
Troisièmement, le coffret complet présentant les cartes des 7 Espaces 
nordiques de la Chaîne du Jura suisse a été finalisé. Il est le fruit d’un   
un projet utopique, inimaginable, il y a quelques années encore et qui, à 
peine sorti, s’est tout de suite imposé comme un produit incontournable 
pour la promotion du ski de fond.  
 

       
Le coffret et les 7 cartes qui présentent toutes 

les pistes de ski de fond de la Chaîne du Jura suisse 

 
Plus qu’un simple coffret, il est devenu le symbole du langage commun 
du ski de fond en Suisse romande ! La preuve est faite, il est possible 
d’utiliser les mêmes pictogrammes et le même langage de St-Cergue à 
Chasseral, en passant par La Brévine et Les Franches-Montagnes, tout 
en gardant ses spécificités locales.  
Ce nouveau produit contribue grandement à renforcer la position et la 
lisibilité du ski de fond en terre romande mais aussi au-delà de nos 
frontières. 
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Quatrièmement, l’arrivée des panneaux indiquant les lieux-dits est venue 
apportée une nouvelle note conviviale au réseau des pistes.  
Ce nouveau concept apporte incontestablement une touche sécurisante 
et attractive au ski de fond.  
 

 
Les panneaux « Lieux-dits » ont fleuri aux abords des pistes 

De plus, il tisse également un nouveau lien fort entre tous les Centres  
RSF.  
  

Traceurs de pistes, «distilleurs» de rêves ! 
En parcourant abondamment les pistes de ski de fond ces dernières 
années et en observant que beaucoup de professions s’offrent de 
nouvelle dénomination, j’ai pensé qu’on devrait élever les « traceurs de 
pistes » au rang de « distilleurs de rêves ». Cette appellation, résume 
mieux le travail réellement accompli par les chauffeurs des 
dameuses tout au long des hivers! Elle englobe à la fois la haute 
technicité des pistes actuelles mais aussi leurs composantes  artistiques 
et poétiques.  
 

 
Région Marchairuz / Hiver 09-10 / Rodinis Dalibor  

  

«Distilleurs de rêves», c’est le titre qui correspond parfaitement à la 
réalité des pistes comme en témoignent de nombreuses photos, prises 
au cours des dernières saisons. Alors un grand bravo et un grand merci 
à tous les «distilleurs de rêve»!   
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Préparons le futur, augmentons le prix des cartes !  
Si on se résout  à quitter un instant le paradis du ski de fond pour faire 
une brève incursion au royaume des finances, on constate  que  le ski de 
fond est une activité sportive fort agréable à pratiquer mais fort complexe 
et relativement coûteuse à produire ! Il faut des autorisations, des 
aménagements de terrain, des élagages réguliers, un balisage 
spécifique, un traçage régulier, sans oublier un bulletin d’information 
quotidien! Devant tant d’exigences, la très large majorité des skieurs de 
fond  comprend  que les pistes ne tombent pas du ciel.  
Périodiquement, il est nécessaire de faire le point sur le délicat dossier 
du prix des cartes d’accès aux pistes. Une analyse calme et sereine 
plaide pour une augmentation prochaine des cartes. Les objectifs sont 
multiples, il faut certes adapter le prix des cartes au coût de la vie mais il 
faut surtout assurer le développement et l’avenir du ski de fond.   
 

 
 Région La Combaz / Hiver 09-10 / Laurent Donzé 

 
A l’heure où le bénévolat est en forte diminution, à l’heure où les 
prestations offertes ont été sensiblement accrues, à l’heure où la gestion 
des Centres et le traçage des pistes réclament de plus en plus de 
professionnalisme, à l’heure où les aides extérieures sont font de plus en 
plus rares, il faut se donner les moyens de poursuivre un développement 
harmonieux du ski de fond. A l’analyse, on constate qu’une 
augmentation du prix des cartes est devenue indispensable. Vendre le 
« ski de fond » à son juste prix, voilà le réel défi qui nous attend ! Pour 
cela, il faudra prendre le temps d’expliquer sereinement les arguments 
de cette hausse afin que chacun comprenne que le haut niveau de 
qualité des pistes  actuelles demande de plus en plus d’argent et que  le 
ski de fond reste encore une activité relativement bon marché comparé à 
d’autres activités sportives de loisir!     
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Toujours plus visible, toujours plus attractif, toujours plus 
accessible !   
Développer le ski de fond, c’est le mettre et le remettre constamment en 
harmonie avec le temps et la nature. Une analyse globale montre que le 
balisage n’est pas encore au « top niveau » partout et que l’accueil 
constitue souvent le maillon faible du système. Dans ces secteurs, on 
observe une grande disparité selon les Centres considérés. A l’heure où 
tous les Centres ont des engins de traçage très performants, du 
personnel motivé et bien formé, ils se différencient par la spécificité et la 
diversité de leurs paysages mais surtout par leur balisage et l’accueil 
qu’ils offrent.  
 

 
Les Petites Fauconnières / Hiver 09-10 / Laurent Donzé 

 
Balisage et accueil constituent clairement les prochains axes à travailler. 
Il est aussi évident « qu’augmentation du prix des cartes » rime avec 
« mise à jour du balisage » en respectant les normes actuelles. C’est là 
une piste naturelle pour accroître l’attractivité du ski de fond et 
augmenter les effectifs des skieurs payeurs ! 
L’accueil aux départs des pistes se révèle être un point particulièrement 
important pour l’approche du ski de fond. On constate que très souvent 
les départs de pistes manquent d’animation et de vie ! Dès lors, on peut 
imaginer  des pistes pour débutants, des terrains d’exercices, des places 
de jeux, des funs parcours, des cabanes infos, des buvettes et toutes 
autres idées. Ici, pas de solutions miracles, chaque Centre est appelé à 
se montrer inventif et novateur  pour rendre l’accueil  convivial  au départ 
des pistes! 
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Remerciements à tous les acteurs !   
Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes  qui 
travaillent pour faire tourner la planète « ski de fond ». Un merci 
particulier aux membres du Comité, qui saison après saison, apportent 
leur précieuse contribution et leur bonne humeur pour assurer le bon 
fonctionnement de l’Association. Le cadre de travail est agréable si bien 
que la motivation résiste relativement bien à l’érosion du temps. Toujours 
à l’écoute des skieurs et des Centres, RSF s’efforce de trouver des 
solutions pour assurer  la pérennité du ski de fond en terre romande.  
Un grand merci aux sponsors actuels : Swisscom, Coop, Swica et 
Raiffeisen qui nous aident grandement à concrétiser nos projets !  
Un merci également à tous les partenaires de RSF  qui s’engagent à ses 
côtés pour la cause du ski de fond, notamment Loipen Schweiz, 
Swissski, nos amis de France voisine, les associations Ski Romand, 
Giron Jurassien des Clubs de Ski et Ski Valais.  
RSF remercie également tous les skieurs enthousiastes qui voient et 
apprécient le travail accompli.   
  

 
Ferme Modèle / Hiver 09-10 / Jean-François Robert 

 
En conclusion, je souhaite à tous les acteurs de la planète ski de fond,    
des kilomètres de santé et des kilomètres de motivation pour continuer à 
entretenir des kilomètres de pistes et accumuler des kilomètres de 
rêve …  
 
 
 

Laurent Donzé, Président de Romandie Ski de Fond, mai 2010 


