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Communiqué de presse 

Berne, en août 2016 

 

Adolf Ogi et l’Initiative sports de neige Suisse veulent 
promouvoir les camps de sports de neige 

L’Initiative sports de neige Suisse et la fondation d’Adolf Ogi « Freude herrscht » 

s’engagent ensemble pour la réalisation de camps de sports de neige et le maintien des 

sports de neige en Suisse. 

Qui ne se souvient pas avec nostalgie de son camp de ski ? Les premiers virages sur la neige fraîche, 

les premières chutes, les premiers résultats en course et les premiers slows lors de la disco de fin de 

camp ? 

Malheureusement, toujours plus d’écoles renoncent à la réalisation de camps de sports de neige, que 

ce soit pour des raisons financières ou parce qu’elles ne veulent plus en assumer la responsabilité.  

Il faut réagir, s’est dit, en 2014, une alliance entre le sport, le tourisme, la formation et la 

Confédération. Et c’est dans ce but qu’elle a fondé l’association l’« Initiative sports de neige Suisse ». 

Sa présidente est la championne olympique de boardercross Tanja Frieden. Avec GoSnow.ch, 

l’association propose une plate-forme qui coordonne, met à disposition et communique des offres 

organisées et financièrement attrayantes de journées et de camps de sports de neige. Parallèlement, 

elle sensibilise les enseignants, les autorités et les politiques aux sports de neige et les soutient dans 

l’élaboration de meilleures conditions cadre pour la réalisation de journées et de camps de sports de 

neige. 

Le projet ayant bien démarré, l’association fait un pas de plus pour l’hiver prochain en concluant un 

partenariat avec la fondation « Freude herrscht ». Cette fondation met en place un fonds destiné à 

soutenir des écoles et des communes financièrement faibles pour leurs activités dans le domaine des 

sports de neige. 

La fondation « Freude herrscht », créée par Adolf Ogi en mémoire de son fils Mathias A. Ogi, 

s’engage depuis 2010 pour des programmes destinés à permettre à des enfants de faire de 

l’exercice, de découvrir la nature, de faire du sport, de rencontrer des jeunes de leur âge et de 

développer le sens de la camaraderie. 

Les auteurs de l’initiative sont convaincus que les sports de neige représentent un bien culturel 

précieux pour la Suisse et qu’ils revêtent une grande importance pour les activités sportives de la 

population, la formation des enfants et l’avenir du tourisme d’hiver. 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

Initiative sports de neige Suisse   Fondation Freude herrscht 

Ole Rauch   Matthias Kuratli 

ole.rauch@gosnow.ch   info@freude-herrscht.ch 

Portable: +41 78 842 05 88   Tél: +41 31 350 03 70 
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