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Communiqué de presse, novembre 2017 

 

Raiffeisen promeut les sports de neige: 
partenariat avec l’Initiative sports de 
neige Suisse 

 

Depuis 2005, la banque Raiffeisen est partenaire officiel de Swiss-Ski, la 
fédération suisse de ski. Afin de renforcer encore davantage son engagement en 
faveur du bien culturel suisse que représentent les sports de neige, Raiffeisen a 

nouvellement conclu un partenariat avec l’Initiative sports de neige Suisse, 
association dont le but est de promouvoir la pratique des activités de sports de 
neige auprès des écoles suisses.  

 

L'Initiative sports de neige Suisse propose des offres clé en main de camps et de journées de 
sports de neige, destinées aux écoles et enseignants et enseignantes de toute la Suisse, par le 
biais de la plate-forme GoSnow.ch. Celles-ci peuvent être réservées en quelques clics seulement 

et à des prix attrayants qui sont adaptés au budget de chaque école et parents. Du transport à 
l’hébergement, en passant par la location de matériel et les forfaits de remontées mécaniques, 
tout est compris et des cours de sports de neige peuvent également être réservés en option. 

Un tel partenariat permet à Raiffeisen de renforcer encore davantage son engagement en 

faveur des sports de neige, et en particulier dans le domaine du sport de masse. L'Initiative 
sports de neige Suisse poursuit la vision selon laquelle tous les enfants suisses doivent pouvoir 
être apte à pratiquer les sports de neige (ski, snowboard, ski de fond) à l’issue de leur scolarité 

obligatoire. Dans cette optique, les écoles sont encouragées à motiver les enfants à pratiquer 
des sports de neige, en particulier ceux dont les parents ne sont pas familiers à ces sports. 

Raiffeisen participera activement à la communication et contribuera à attirer l'attention de tous 
les enseignants et toutes les enseignantes de Suisse sur GoSnow.ch. En outre, les écoles 

disposent également d'un espace spécial sur la plateforme de financement participatif 
lokalhelden.ch de Raiffeisen qui leur permettra de financer leurs activités de sports de neige. 

 

Raiffeisen Suisse – nous ouvrons la voie aux sports de neige suisse 

Raiffeisen, partenaire officiel de Swiss-Ski, des fédérations régionales de ski et de nombreux 
clubs de ski locaux, ainsi que partenaire de sports de neige de Special Olympics Switzerland et 
de l’équipe Swiss Paralympics, soutient depuis 2005 les sports de neige suisses aux niveaux 

national, régional et local, qu'il s'agisse de sports d’élite, de la relève, de masse ou handisport. 
Raiffeisen se réjouit de promouvoir et soutenir activement les sports de neige au sein des 
écoles suisses au travers de son nouvel engagement en faveur de l'Initiative sports de neige 
Suisse afin que le patrimoine culturel des sports de neige puisse être préservé dans toutes les 

régions et accessible à toutes les couches sociales de Suisse.  

Pour tous les amateurs de sports de neige, Raiffeisen a lancé la plate-forme 
www.welovesnow.ch qui propose de nombreux reportages vidéo, des témoignages, des 

compétitions et des offres intéressantes sur tous les aspects des sports de neige, ainsi que des 
informations sur l'engagement de Raiffeisen dans ce domaine. 

  

http://www.gosnow.ch/fr
http://www.gosnow.ch/fr
https://www.lokalhelden.ch/start.html?newLanguage=fr
https://welovesnow.raiffeisen.ch/fr.html
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GoSnow.ch – LA plate-forme de sports de neige pour les enseignants et 
enseignantes 

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 public-
privé est largement ancrée au niveau national. Elle a été fondée et son financement est assuré 

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, 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 équipementiers de ski et de la Confédération dont le but commun 
est de préserver et développer le bien culturel suisse que représentent les sports de neige. 

 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter: 

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

Tél: +41 78 842 05 88 / e-mail: ole.rauch@gosnow.ch 

 

André Stöckli, Responsable Sponsoring Raiffeisen Suisse 

Tél: +41 71 225 85 16, e-mail: andre.stoeckli@raiffeisen.ch 
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