Communiqué de presse, 25. novembre 2016

Berne devient partenaire de l’Initiative
sport de neige Suisse
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse est de promouvoir les camps de
sports de neige auprès des écoles de toute la Suisse. Au travers d’offres attrayantes,
les écoles doivent être motivées à organiser des camps de sport de neige. Dans
cette optique, l’organisation touristique cantonale «BE! Tourismus AG» a décidé de
soutenir spécifiquement les offres du canton de Berne, en particulier celles de
l’Oberland bernois, dans le but d’offrir la possibilité aux écolières et aux écoliers de
vivre une expérience inoubliable dans la neige qui soit «Made in Bern».
Les camps de sports de neige proposés dans le canton de Berne sont dès à présent encore plus
attrayants. «BE! Tourismus AG» soutient toutes les offres de sports de neige sur GoSnow.ch qui
sont 100% «Made in Bern» au moyen d’une contribution financière de 50.- francs par
participantes et participants. Un camp de sports de neige dans le canton de Berne coûte ainsi
en moyenne 250.- francs par enfant (avec demi-pension).
L’objectif d’une telle initiative est de motiver les écoles à organiser leur camp de ski dans le
canton de Berne. Harry John, directeur de «BE! Tourismus AG», explique: «Le but est que les
écolières et les écoliers vivent cette expérience inoubliable dans la neige dans l’un des
domaines skiables du canton de Berne. Nous serions heureux de voir ces enfants devenir les
clients de demain».
Les initiants sont convaincus que les sports de neige représentent un bien culturel suisse d’une
importance significative pour promouvoir la pratique d'activités sportives auprès de la
population, soutenir la formation des enfants et assurer l’avenir du tourisme hivernal. La
présidente de l’association, Tanja Frieden, elle-même coach et enseignante diplômée ainsi que
médaillée d’or en boardercross des Jeux olympiques 2006, se réjouit de l’engagement de «BE!
Tourismus AG»: «Tous les fournisseurs de prestations sont intéressés à promouvoir les sports
de neige et s’engagent à proposer des prix attrayants. Je suis particulièrement ravie que les
Bernois soutiennent les offres «Made in Berne» et qu’ils agissent ainsi comme pionniers».
Qui ne se souvient pas des camps de ski auxquels il a participé durant son enfance? Des beaux
virages tracés dans la neige, mais aussi des soirées conviviales ainsi que de la soirée disco qui
marquait la fin du camp de ski? Malheureusement toujours plus d’écoles renoncent aujourd’hui
à organiser des camps de sports de neige pour des questions d’ordre financier, en raison d’un
manque de temps ou parce qu’elles ne veulent pas en assumer la responsabilité.
En 2014, une alliance entre plusieurs acteurs du sport, du tourisme, de la formation et de la
Confédération a décidé de remédier à cette situation et a fondé l’association «Initiative sports
de neige Suisse». Celle-ci propose, par le biais de la plate-forme gosnow.ch, des offres clé en
main de camps et de journées de sports de neige que toutes les écoles de Suisse peuvent
réservées en quelques clics seulement. Tout est compris – du transport, en passant par
l’hébergement, le matériel de location et les forfaits de remontées mécaniques – et des leçons
de sports de neige sous la houlette d’une monitrice ou d’un moniteur peuvent également être
réservées en option. La charge organisationnelle pour les enseignantes et les enseignants est
ainsi fortement réduite et les coûts pour les écoles et les parents ne sont pas plus élevés que
ceux d’un camp d’automne.
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