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Communiqué de presse, 20 mai 2021 
 
L’Initiative sports de neige Suisse nomme Virginie Faivre en tant que 
vice-présidente et lance des camps de début d’été 
 
Depuis début mai, l’ancienne skieuse freestyle Virginie Faivre occupe la fonction de 
vice-présidente de l’Initiative sports de neige Suisse, qui offre des camps et des 
journées de sports de neige sur la plateforme GoSnow.ch. La Lausannoise entre en 
fonction après un hiver sans camps de sports de neige. Il s’agit maintenant de susciter 
chez les écoles l’engouement pour la nouvelle offre de camps de début d’été 
(mai/juin) et pour les camps de sports de neige 2021/22 qu’il est d’ores et déjà 
possible de réserver.  
Depuis début mai, l’ancienne skieuse freestyle et multiple championne du monde Virginie Faivre 
exerce la fonction de vice-présidente de l’association Initiative sports de neige Suisse et succède 
ainsi à Pierre Pfefferlé. La Lausannoise passionnée de ski a présidé, entre autres, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2020 à Lausanne et est d’ores et déjà engagée dans 
l’organisation de la prochaine édition qui se tiendra dans la province sud-coréenne de Gangwon 
en 2024. Membre du conseil de Fondation de l’Aide Sportive Suisse, elle siège également dans le 
conseil de fondation de différentes organisations sportives. « Je me réjouis de pouvoir permettre 
aux élèves de passer des moments inoubliables dans la neige grâce à ma nouvelle fonction au 
sein de l’Initiative sports de neige Suisse. Les camps de sports de neige ont une longue tradition 
en Suisse romande et nous avons constaté qu’il y a encore un grand potentiel, surtout en ce qui 
concerne l’offre. Et qui sait, peut-être que des talents du ski seront repérés dans le cadre d’un 
camp de sport de neige ! », explique Virginie Faivre. Pour l’Initiative sports de neige Suisse, la 
succession à la vice-présidence a ainsi été réglée de façon optimale : « Avec Virginie Faivre, nous 
avons trouvé une vice-présidente dotée d’un vaste réseau, qui est parfaitement qualifiée pour 
cette position grâce à sa carrière de sportive de haut niveau et à son activité actuelle dans le 
domaine du sport de la jeunesse. Elle a tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses. En même 
temps, nous remercions Pierre Pfefferlé pour son engagement constant au cours de ces dernières 
années. Il a largement participé au développement de GoSnow.ch », ajoute Tanja Frieden, 
présidente de l’Initiative sports de neige Suisse. 
 
L’hiver 2020/21 sans camps de sports de neige 
La saison d’hiver 2020/21 s’est déroulée sans camps de sports de neige en raison de la situation 
épidémiologique. Un aperçu des comptes de l’Initiative sports de neige Suisse indique qu’un total 
de 258 camps de sports de neige avec 13 000 participants ont pu être proposés entre avril et 
octobre 2020, soit 15 % de plus que l’année précédente, déjà très réussie. Un total de 20 % des 
réservations provenait d’écoles de Suisse romande. Néanmoins, tous les camps ont finalement 
dû être annulés en raison d’interdictions cantonales. Grâce aux conditions d’annulation 
avantageuses de GoSnow.ch, les écoles ont pu espérer une amélioration de la situation liée au 
COVID, avant devoir annuler définitivement leurs camps. En remplacement, des journées de 
sports de neige ont été organisées, mais elles n’ont eu lieu qu’occasionnellement au cours de 
l’hiver 2020/21. Le tourisme d’hiver a perdu plus de quatre millions de francs de chiffre d’affaires 
et plus de 52 000 nuitées à cause des camps GoSnow annulés.  
 
Du vélo et de l’escalade, faute de ski 
L’Initiative sports de neige Suisse a profité des derniers mois pour lancer, en collaboration avec 
les destinations et les prestataires, des camps de début d’été attrayants qui se tiendront en mai 
et juin 2021. Environ 60 offres dans près de 20 destinations différentes sont ouvertes à la 
réservation dès maintenant. « Ces camps permettent de quitter les salles de cours et de vivre 
des moments captivants et enrichissants avant la fin de l’année scolaire », souligne Virginie 
Faivre, vice-présidente de l’Initiative sports de neige Suisse. Les nouveaux camps « GoNow » 
proposent du vélo, de la randonnée, de l’escalade, des Clean-up days, l’observation de la faune 
sauvage, des Foxtrails et bien plus encore. Dans ces camps de début d’été, les écoles peuvent 
profiter des prestations habituelles : un large choix d’offres faciles à réserver, un programme clé 
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en main pour toute la semaine, une personne de contact compétente sur place et un seul 
décompte. La réalisation de ces camps dépend des dernières dispositions fédérales et cantonales. 
Dans le cas où ils ne pourraient pas se tenir, les écoles peuvent annuler leur réservation jusqu’à 
quatre semaines avant le début des camps.  
 
Début des réservations pour l’hiver 2021/22 
Il est possible de réserver dès maintenant un camp de sports de neige pour la saison de 2021/22 
sur GoSnow.ch. Comme chaque année, de nombreuses destinations et des hébergements variés 
sont disponibles afin que chaque école y trouve ce qui lui plaît. Il est également possible de 
réserver l’offre spéciale de GoSnow.ch, très appréciée, incluant les transports en commun pour 
CHF 10.- par personne (aller-retour) dans tout le rayon de validité de l’AG. Les conditions 
d’annulation avantageuses de l’hiver dernier sont maintenues pour la saison à venir. 
 
GoSnow.ch – LA plate-forme d’activités de sports de neige pour les enseignants et 
enseignantes 
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse 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 et a été fondée par les acteurs économiques suivants: 
ASMAS Commerce de sport Suisse, Association Suisse des Services des Sport ASSS, LCH 
Association faitière des enseignants et des enseignantes suisses, Remontées Mécaniques 
Suisses RMS, la Fédération suisse du tourisme FST, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat 
d’État à l’économie SECO, Association des fournisseurs suisses d'articles de sport SPAF, Swiss 
Snowsports et Swiss Ski. Le financement est assuré par les membres fondateurs et les 
Auberges de Jeunesse Suisses.  
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 enseignants et les enseignantes autour du thème des sports de neige. 
 
Renseignements complémentaires : 
Virginie Faivre, vice-présidente de l’Initiative sports de neige Suisse 
Tél. : + 41 79.305.25.74, virginie.faivre@gosnow.ch 
 
Ole Rauch, directeur de l’Initiative sports de neige Suisse 
Tél. : +41 78 842 05 88, ole.rauch@gosnow.ch  
 


