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Communiqué de presse 

Berne / Villars-sur-Ollon, le 18 février 2016 

GoSnow.ch – Le sourire au rendez-vous  

Destinées aux écoles de Suisse, la plate-forme GoSnow.ch (Initiative sports de 
neige Suisse) propose pour la première fois cet hiver des offres « tout compris » de 
camps et de journées de sports de neige. Différents prestataires de services et 
stations de sports de neige se sont engagés activement pour cette initiative. Les 
premiers retours des enseignants sont positifs et une augmentation des élèves 
pratiquant un sport de neige se profile. La neige qui vient tout juste d’arriver motive 
Gosnow.ch à poursuivre ses efforts.  

A fin août 2015, l’Initiative sports de neige Suisse a lancé la plate-forme GoSnow.ch dans le but 
de proposer aux écoles suisses des camps et des journées de sports de neige « tout compris ». 
En trois clics les enseignements peuvent dorénavant réserver un camp de sports de neige 
comprenant transport, hébergement, matériel de ski ou de snowboard de location, forfaits pour 
les remontées mécaniques, une après-midi en luge et également des leçons avec un moniteur 
de sports de neige (en option) pour un prix forfaitaire de 350 francs par participant.  

Conjointement à l’offre « teen camps » encore organisée par Remontées Mécaniques Suisses, 
(dès la prochaine saison elle sera reprise par l’Initiative sports de neige Suisse) plus de 70 
camps de sport de neige ont été proposés à des écoles de notre pays. Ainsi plus de 2000 
écolières et écoliers ont profité des joies de la neige. Les journées de sports de neige, 
principalement organisées par Swiss Ski, ont vu le nombre d’écoliers passer de 5000 à 
quasiment 7000 grâce à l’étroite coopération entretenue avec GoSnow.ch. Aujourd’hui les 
écoles peuvent profiter de nouvelles offres en plus de celles déjà existantes: des rabais sur le 
matériel de ski ou de snowboard de location auprès de partenaires tels qu’Ochsner-Sport, 
SportXX et Intersport Rent, des transport en bus gratuits à destination de certains domaines 
skiables les mercredis après-midi, des camps de sports de neige organisés par les offices 
cantonaux du sport etc. 

Pierre Pfefferlé – Directeur du Service des sports de l’Université / EPF Lausanne et expert 
moniteurs de ski ainsi que Vice-président de l’Initiative sports de neige Suisse – dresse un bilan 
positif, mais reste toutefois prudent: « Nous vivons notre première saison et sommes fiers de 
ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Mais nous entendons aller plus loin. Nous disposons 
encore d’un grand potentiel de développement des offres de camp et bien sûr en terme d’image 
pour nous faire connaître auprès des enseignantes et enseignants. Beaucoup d’entre eux ne 
nous connaissent pas encore alors qu’ils jouent un rôle important pour amener les enfants à 
pratiquer les sports de neige. Ensemble nous entendons sauvegarder et promouvoir le bien 
culturel que représentent les sports de neige pour notre pays. »  
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A Villars, les remontées mécaniques, l’office du tourisme, l’école de ski, les magasins de sport et 
de la Maison de montagne de Bretaye sont engagés dans ce projet. Des élèves de la 5e et 6e 
classe du collège de Froideville profitent actuellement de l’offre organisée dans cette station. 
Marianne Dind, enseignante et cheffe du camp se montre satisfaite: « Un camp de sport de 
neige avec 37 enfants requiert une organisation complexe qui doit considérer aussi bien au 
budget de l’école que de celui des parents. C’est précisément là qu’intervient GoSnow.ch. Les 
enseignants et les moniteurs peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sur les 
enfants et les sports de neige. »  

Kiran Meylan (10 ans) et Zoé Rumo (10 ans): « Un camp c’est de toute façon super, mais c’est 
encore mieux l’hiver car on peut faire des progrès à ski! Aussi bien les débutants que les plus 
avancés. Ce camp est super cool.»  

Initiative sports de neige Suisse – GoSnow.ch 

L’Initiative sports de neige Suisse est un partenariat privé-public fondé en 2014 et financé par 
les acteurs suivants: ASMAS - Commerce de sport Suisse, LCH - Association faitière des 
enseignantes et enseignants suisses, RMS  - Remontées Mécaniques Suisses, FST - Fédération 
suisse du tourisme, OFSPO - Office fédéral du sport, SECO - Secrétariat d’Etat à l’économie, 
SPAF – Association des fournisseurs suisses d'articles de sport, Swiss Snowsports et Swiss Ski. 
Un secrétariat central a vu le jour en janvier 2015 et compte à ce jour deux collaborateurs.  

Ce vaste partenariat exprime la variété de cette activité sportive populaire qui se déroule durant 
une période de l’année où moins d’activités extérieures sont pratiquées. Les sports de neige 
favorisent aussi bien l’échange socioculturel que l’intégration au sein des écoles. Ils sont un 
puissant moteur de l’industrie du tourisme suisse ainsi qu’un facteur économique important au 
cœur des régions de montagne. 

Les offres de journées et de camps de sports de neige proposés par la plate-forme GoSnow.ch 
ne sont pas subventionnées. Les prix attrayants proposés représentent un engagement de tous 
les prestataires de services impliqués et sont le reflet d’une stratégie commune dans le but de 
préserver et d’encourager le bien culturel que représentent les sports de neige dans notre pays.  
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Pour information complémentaire autour du camp de sports des 5e et 6e classes du collège de 
Froideville à la Maison de montagne de Bretaye à Villars-sur-Ollon, nous vous invitons à 
contacter :  

Ole Rauch, Directeur 
Initiative sports de neige Suisse 

ole.rauch@gosnow.ch 
Téléphone portable: +41 78 842 05 88 
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