
 

 

 
 
 
 

Communiqué aux médias 
 
 

Les Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard prêtes pour 
l’hiver  
 
Belp, le 20 septembre 2012 – Du 14 au 16 septembre 2012, les directeurs des Ecoles Suisses de 
Ski et de Snowboard se sont retrouvés à Saas-Fee pour le Cours des directeurs d’école. Les 
directeurs y ont rafraîchi leur savoir à la fois en salle de théorie et sur la neige: une préparation 
précoce à l’hiver suivant. 
Lors de l’Assemblée des délégués du 15 septembre 2012, les quelque 180 directeurs d’école déjà 
présents ont été rejoints par les présidents des membres collectifs. 
 
Les préparatifs de l’hiver 2012/2013 battent leur plein 
Le 14 septembre dernier, les directeurs d’école de toute la Suisse se sont rencontrés à Saas-Fee. Après 
l’ouverture du Cours par Karl Eggen (président de Swiss Snowsports) et Riet R. Campell (directeur de 
Swiss Snowsports), c’est principalement la pratique qui a été à l’ordre du jour du séminaire de cette 
année. Le samedi matin, les quelque 180 directeurs d’école présents ont rafraîchi leur savoir non 
seulement au niveau théorique, mais aussi pratique. Ce volet du cours s’est déroulé sur le glacier de 
Saas-Fee, sous la direction du Swiss Snow Demo Team. Un soleil rayonnant et une neige excellente ont 
permis aux divers groupes d’étudiants d’analyser la Swiss Snow League, le programme de fidélisation 
des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard, de l’élargir et de lui trouver des voies d’amélioration. Les 
directeurs se sont beaucoup investis dans cette étude, contribuant ainsi précieusement à une 
amélioration constante de la Swiss Snow League qui, en définitive, bénéficiera également aux hôtes.  
 
Par ailleurs, lors de l’exposition des produits qui a réuni 27 représentants, les participants ont pu évaluer 
et commander le matériel nécessaire à l’hiver suivant. 
 
Assemblée des délégués 
L’Assemblée des délégués de cette année s’est focalisée sur l’adaptation des Statuts et les modifications 
apportées aux divers Règlements. Les changements prévus, tout comme l’augmentation de la cotisation 
de membre, ont été adoptés par les délégués. Malgré un exercice difficile, les comptes annuels obtenus 
ont été satisfaisants. Comparativement à l’année précédente, les participants aux cours se sont 
malheureusement faits quelque peu plus rares; en revanche, le nombre de membres a augmenté de 
façon réjouissante. Rapport annuel de Swiss Snowsports 2011/2012 (PDF) 
 
Attribution du Prix d’innovation 2012 
Le Prix d’innovation 2012, octroyé tous les deux ans, a été remis dans le cadre de l’Assemblée des 
délégués. Au total, huit projets ont été soumis. C’est l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Pontresina 
qui s’est imposée comme gagnante. Son projet intitulé « Kinderwelt Pontresina » (Monde des enfants 
Pontresina), comportant un nouveau terrain d’exercice, un restaurant Snowli et de nombreuses 
installations adaptées aux enfants, a convaincu le jury. L’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard St-Moritz 
a remporté le deuxième prix avec son concept « CROWland », un programme dans le domaine du 
freestyle. Enfin, le troisième prix a été octroyé à l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Sion: son projet 
exploite un terrain pour la pratique des sports de neige en pleine ville de Sion et, avec la manifestation 
«Race Event Junior», contribue activement à l’encouragement de la relève dans les sports de neige.  
 
Les projets suivants faisaient partie des candidats au prix de cette année: 

- Schweizer Schneesportschule Davos: Winterstart-Aktion Zürich 
- Swiss Ski + Snowboard School Klosters: iskischool  
- ESSS Ovronnaz: Mercredis Juniors 

http://www.snowsports.ch/download/services/publications/report_11-12_fr.pdf


 

 

- ESSS Saint-Imier: Formation Team Black League 
- Suvretta Snowsports School: « Helfetia-Kids for Mountains » 
 

Photo: Les gagnants du prix 2012: SSSS St. Moritz – Franco Moro; SSSS Pontresina – Stephan Müller; 
ESSS Sion – Yves Roduit (de g. à d.) 
 
Distinctions honorifiques 
En plus des distinctions honorifiques attribuées aux directeurs d’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
pour leurs 10, 15, 20, 25 ou 30 ans de travail, Riet R. Campell a également été honoré. Il fête en effet ses 
20 ans au service des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard (directeur de l’AESS et de Swiss 
Snowsports). Lors de l’Assemblée des délégués, le Comité et l’équipe de Swiss Snowsports ont félicité 
Riet R. Campell et tous les directeurs d’écoles de ski du travail précieux qu’ils ont effectué au cours des 
années passées.  
 

10 ans de travail (2002) ESSS 

Caillet Yves Swiss Mountain Sports Crans-Montana 

Frei Hans Schweizer Ski- und Snowboardschule Willisau 

Grass Walter Schweizer Ski- und Snowboardschule Tschappina 

Masserey Nicolas Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Montana-Vermala 

Mottier Pierre-François Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Château-d’Œx 

Rieder Andy Schweizer Schneesportschule Wiesen 

  

15 ans de travail (1997)  

Bovard Etienne Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Dôle 

Gartmann Norbert Schweizer Ski- und Snowboardschule Vals 

Vannay André Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Torgon 

  

20 ans de travail (1992)  

Duc Marc-Henri Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Villars 

Engi Leonhard Schweizer Ski- und Snowboardschule Tschiertschen 

Hangl Martin Erste Schweizer Ski- und Snowboardschule Samnaun 

Kummer Willy Schweizer Ski- und Snowboardschule Riederalp 

Mariéthoz Frédéric Neige Aventure Haute-Nendaz 

Paris Marcel Schneesportschule Bellwald 

Schwitzguébel Tell Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Rougemont 

Vuignier Alphonse Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Evolène 

  

25 ans de travail (1987)  

Mermod Willy Ecole Suisse de Ski Ste-Croix 

Riva Angelo Ecole Suisse de Ski et de Snowboard La Tzoumaz 

  

30 ans de travail (1982)  

Gabioud Martine Ecole Suisse de Ski La Fouly 

  

35 ans de travail (1977)  

Rupp Toni Schweizer Ski- und SnowboardschuleBad Ragaz-Wangs-Pizol 

  

40 ans de travail (1972)  

Cantieni Sigi  Schweizer Ski- und SnowboardschuleVal Lumnezia 

  
Photo: Photo des directeurs d’école primés  

https://picasaweb.google.com/117787526908601811004/SchulleiterkursDelegiertenversammlung2012#5789145547712052930
https://picasaweb.google.com/117787526908601811004/SchulleiterkursDelegiertenversammlung2012#5789495341295987266


 

 

 

Publication de ce communiqué 

Chers journalistes, 

D’avance, nous vous remercions de votre intérêt pour ce communiqué et de sa publication ou de sa 

diffusion. Riet. R. Campell se tient à votre disposition pour davantage de renseignements, voire un 

entretien. 

 

Sous les liens suivants, vous trouverez des photos de l’événement, ainsi que des photos récentes sur les 

sports d’hiver , de qualité impression; vous pourrez les utiliser à tout moment pour vos publications, en 

mentionnant la source. 
 

 Photos du Cours des directeurs d’école et de l’AD de Saas-Fee 

 Autres images à utiliser   

 

Avec nos meilleures salutations, 

SWISS SNOWSPORTS 

 

Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports et président de l’Association Internationale des 

Moniteurs de Ski ISIA 

Mobile: 079 424 35 55 ou e-mail: riet.campell@snowsports.ch 

 

Anouk Spiess, assistante en marketing/communication 

Tél. direct: 031 810 41 14 ou e-mail: anouk.spiess@snowsports.ch 

 

 

 

Swiss Snowsports Association (SSSA) 

 

44 associations, 180 Ecoles Suisses de Ski et 

de Snowboard et 14 000 professeurs de sports 

de neige composent la SSSA. L’unique 

association nationale de professeurs de sports 

de neige a pour fonction principale de garantir la 

formation et le perfectionnement des 

professeurs de sports de neige suisses. D’autre 

part, la SSSA est organe responsable de la 

formation de Professeur de sports de neige avec 

brevet fédéral et représente les intérêts de ses 

membres sur le plan national et international. 

www.snowsports.ch 

 

 

 

 

Métier de « Professeur de sports de neige 

avec brevet fédéral »  

Cette profession est reconnue par l’Office 

Fédéral de la Formation Professionnelle et de la 

Technologie (OFFT) depuis 2003. Chaque hiver, 

plus de 7 000 professeurs de sports de neige 

fréquentent les cours de formation et de 

perfectionnement de Swiss Snowsports. Plus de 

130 experts forment ces participants sur 23 681 

jours de cours. Le nombre de participants est en 

progression constante depuis plusieurs hivers 

(cf. rapports annuels de la SSSA). Comme plus 

de 80% de l’enseignement est donné à des 

enfants, les cours de moniteur pour enfants sont 

particulièrement remplis.  

Dates des cours et inscriptions : 

www.snowsports.ch 
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