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Communiqué de presse, 4ème septembre 2017 

L’Initiative sports de neige Suisse - 
GoSnow.ch en pleine croissance 

L’Initiative sports de neige Suisse favorise les activités de sports de neige des écoles 
dans toute la Suisse. Grâce à des offres clé en main à des prix très attractifs, les 
écoles doivent être encouragées à pratiquer de nouveau les sports de neige. 
GoSnow.ch est LA plateforme d’information et de réservation (gratuite) dédiée aux 

écoles pour l’organisation d’activités de sports de neige. Le bilan de la deuxième 
saison hivernale est pour le moins réjouissant: plus de 18’000 écoliers/-ères ont 
participé à des camps ou des journées de sports de neige. 

Lors de l’assemblée générale de l’association à but non lucratif Initiative sports de neige Suisse 
qui s’est déroulée vendredi 1er septembre 2017, la Présidente Tanja Frieden a tiré un bilan 
positif de la saison écoulée et a donné un aperçu des différents domaines d'actions stratégiques 
et des objectifs futurs. La championne de boardercross des Jeux olympique 2006 a d’ailleurs 

souligné que les résultats étaient encourageants, mais que cela n’est pas synonyme d’une 
tendance nette. En effet, de nombreux enfants et jeunes en Suisse ne pratiquent toujours pas 
de sports de neige, voire n’ont jamais eu la chance d’apprendre de tels sports. Changer cet état 

de fait est bel est bien l'objectif que s’est fixé l'Initiative sports de neige Suisse. 

Que ce soit d’un point de vue sportif, socioculturel ou touristique, les activités de sports de 
neige sont riches d’enseignements pour et avec les enfants et donc importantes. 
Indépendamment de l'environnement social et économique et du contexte culturel, tous les 

enfants devraient pouvoir vivre l’expérience des sports de neige en tant que bien culturel 
suisse. L'école offre pour cela un cadre approprié – le soutien des enseignants/-es est donc au 
centre des activités de l’Initiative sports de neige Suisse et de sa plate-forme GoSnow.ch. 

Plus d’écoliers/-ères touchés 

La saison dernière, plus de 130 camps de sports de neige dans plus de 60 destinations 
différentes étaient à disposition des enseignants/-es. Le prix moyen des offres réservées était 
de 260.- francs (sans demi-pension), respectivement 330.- francs par personne (demi-pension). 

Les offres comprenaient: le transport aller-retour, l’équipement de location, l’hébergement avec 
le type de restauration souhaité, le forfait de remontée mécanique du lundi au vendredi ainsi 
qu’une activité spéciale l’après-midi ou en soirée. 

Au total, plus de 18’000 élèves ont bénéficié d'offres de sports de neige grâce à l’engagement 

de l'Initiative sports de neige. 4’000 enfants de plus par rapport à l'année précédente ont 
participé à une activité de sports de neige. Cette augmentation concerne aussi bien les camps 
de sports de neige (+1'000 écoliers/-ères) que pour les journées de sports de neige (+3’000 

écoliers/-ères). 

Le potentiel de croissance réside avant tout dans la notoriété de la plate-forme GoSnow.ch 
auprès des enseignants/-es. Grâce de nouvelles approches de communication, toutes les écoles 
suisses doivent être informées le plus rapidement possible de prestations proposées sur 

GoSnow.ch. 

Prestations modulaires – aussi pour les «habitués» 

Grâce à l’Initiative sports de neige Suisse, le domaine des transports publics a créé une offre 

spéciale pour les écoles qui propose le trajet aller-retour pour 10.- francs par personne à 
destination des camps de sports de neige. Cette offre s’adresse à toutes les écoles suisses et a 
été largement utilisée. Plus de 11'000 écoliers/-ères, y compris les accompagnateurs/-trices, ont 
pu en profiter la saison passée. 
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Grâce à la coopération avec la plateforme Sportnetzwerk.ch, les écoles ont pu être soutenues 
dans leur recherche d'auxiliaires qualifiés. La recherche s’effectue via la plateforme et les écoles 

peuvent ainsi chercher activement et trouver les moniteurs/-trices J+S dont ils ont besoin. 

Avec de telles prestations modulaires, l’Initiative sports de neige soutient ainsi également les 
enseignants/-es expérimentés qui organisent des activités de sports de neige depuis longtemps. 

I like GoSnow.ch - Enquête auprès des enseignants/-es 

Le rapport prestation/prix ainsi qu'une organisation simple sont les raisons les plus fréquentes 
citées par les enseignants/-es concernant le choix de leur camp de neige. Cela renforce 
l’approche de l'Initiative sports de neige qui souhaite inciter les écoles à pratiquer des activités 

de sports de neige avec des offres comparables et facilement réservables à des prix 
raisonnables. 

En outre, 97% des enseignants/-es sondés ont déclaré vouloir réorganiser un camp de sports 

de neige dans le futur (dont 55% même tous les ans). Ces chiffres sont certes très réjouissants,  
mais ne sont pas une raison de se laisser aller pour autant: 100% des sondés/-ées ont déclaré 
vouloir recommander GoSnow.ch. 

GoSnow.ch – LA plate-forme en faveur du bien culturel suisse que sont les sports de 

neige 

L’objectif de l’association Initiative sports de neige est de favoriser la pratique des activités de 
sports de neige auprès des écoles de toute la Suisse. Cette association à but non lucratif est 

largement ancrée au niveau national. Elle a été fondée et est financée par les acteurs suivants: 
ASMAS Commerce de sport Suisse, Association Suisse des Services des Sport ASSS, LCH 
Association faitière des enseignantes et des enseignants suisses, Remontées Mécaniques 
Suisses RMS, la Fédération suisse du tourisme FST, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat 

d’Etat à l’économie SECO, Association des fournisseurs suisses d'articles de sport SPAF, Swiss 
Snowsports et Swiss Ski. La plate-forme www.GoSnow.ch propose des offres clé en main pour 
des camps ou des journées de sports de neige à des prix attrayants ainsi que des informations, 

des moyens d’aide et didactiques pour les enseignantes et les enseignants autour du thème des 
sports de neige. L’engagement des prestataires de services de ces offres et les prix attrayants 
reflètent une stratégie commune du secteur du tourisme, d’associations sportives, de l’industrie 
des articles de ski et de la Confédération dans le but de préserver et développer le bien culturel 

suisse que représentent les sports de neige. 

Le rapport annuel de l’Initiative sports de neige Suisse est disponible en ligne 
(www.gosnow.ch/fr/medien). Un compte rendu contenant les chiffres détaillés de la 
saison écoulée (2016/2017) peut également être envoyé sur demande 

(mailto:info@gosnow.ch). 

 

Pour toute autre information, veuillez contacter: 

Tanja Frieden, Présidente de l’Initiative sports de neige Suisse 

Tél: +41 79 218 35 30 

 

Ou: 

 

Ole Rauch, Directeur de l’Initiative sports de neige Suisse 

Tél: +41 78 842 05 88, ole.rauch@gosnow.ch 
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