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Communiqué de presse – Berne, le 15 novembre 2022 
 
Saison 2022/2023 : nouveau record de réservations de camps de sports 
de neige GoSnow.ch 
 
L’association Initiative sports de neige Suisse enregistre une nouvelle fois une nette 
croissance du nombre de camps de sports de neige réservés par rapport à l'année 
précédente. Un nouveau record a d’ores et déjà été atteint alors que d’autres 
réservations sont attendues : à ce jour 361 camps ont été réservés via la plateforme 
GoSnow.ch, ce qui signifie que 16 675 enfants pourront vivre ensemble une semaine 
de sports de neige à la montagne cet hiver. 
 
L’intérêt pour les camps de sports de neige a été croissant au cours de ces dernières années, 
mais la demande est aujourd'hui plus forte que jamais. En effet, en ce début du mois de novembre 
2022, 361 camps sont enregistrés pour la saison d'hiver 2022/2023 via la plateforme GoSnow.ch. 
Ce chiffre correspond à une augmentation de 14 pour cent par rapport à l'année précédente. Un 
nouveau record a ainsi été atteint dans l’histoire de l'Initiative sports de neige Suisse. En 
conséquence, les 16 675 écoliers et écolières enregistrés à ce jour (soit +16,5 pour cent de 
participants/-es par rapport à l'année précédente) pourront se défouler dans la neige. Mais ce 
n'est pas tout : l'équipe de GoSnow.ch s'attend à recevoir encore davantage de demandes de 
réservations au cours des semaines à venir. « Il existe depuis toujours une légère tendance aux 
réservations de dernière minute, mais celle-ci s’est accentuée depuis la crise du coronavirus », 
déclare Ole Rauch, Directeur de l'Initiative sports de neige Suisse. 
L'augmentation constante de la demande de camps de sports de neige s'explique d'une part par 
la notoriété croissante de l’association. D’autre part, selon Tanja Frieden, présidente de l'Initiative 
sports de neige Suisse, la crise du coronavirus aurait eu un impact positif sur les réservations de 
camps. « Après les périodes de confinement dues à la pandémie, le partage d’expériences 
communes, telles que participer à des camps avec sa classe, est désormais perçu comme étant 
fondamentale pour le développement des enfants, et aussi de leurs compétences sociales, au 
regard des enseignants et enseignantes, des directions d'école, des politiciens et des parents. Il 
reste à espérer que cette tendance se poursuive pour qu’encore plus d'enfants puissent avoir la 
chance de vivre l’expérience inédite que représente la participation à un camp de sports de 
neige », conclut Tanja Frieden. 

Le Valais à nouveau destination numéro une 
Le canton du Valais se distingue à nouveau en arrivant largement en tête en termes de 
réservations : 145 des camps de sports de neige auront lieu dans les destinations du canton cet 
hiver. La vallée de Saas est particulièrement appréciée (66 camps), suivie par l'Aletsch Arena (25 
camps) et Zermatt (21 camps). En deuxième position se hisse le canton de Berne dont les 
destinations les plus prisées sont : Gstaad-Saanenland (48 camps), Grindelwald (31 camps) et 
Adelboden (17 camps). Enfin, les écoles bernoises sont celles qui emmèneront le plus grand 
nombre de classes à la montagne (98 réservations de camps de sports de neige via GoSnow.ch). 

Grand potentiel en Romandie 
Une comparaison entre les régions linguistiques montre qu'il existe de nombreuses opportunités 
de croissance pour GoSnow.ch en terre romande. Au total, 90 classes, soit un quart de toutes les 
réservations jusqu’à ce jour, proviennent de cantons francophones. « La Suisse romande a certes 
un fort potentiel en tant que marché, mais surtout en tant que région pour accueillir des camps », 
explique Virginie Faivre, vice-présidente de l'Initiative sports de neige Suisse. C'est la raison pour 
laquelle l’association bénéficie désormais d'un renfort en personnel : depuis novembre, la 
Vaudoise Marylène Walther, originaire de Neuchâtel, a rejoint l’équipe de GoSnow.ch, notamment 
pour contribuer à promouvoir la notoriété des camps de sports de neige dans cette partie du 
pays. « Nous sommes heureux de pouvoir accueillir dans nos rangs Marylène Walther, qui dispose 
d'un bon réseau en Suisse romande et aidera l'Initiative sports de neige Suisse à développer le 
marché francophone », poursuit Virginie Faivre. 
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De plus, la demande croissante pour la formule « Deux Im Schnee », dans le cadre de laquelle 
une classe francophone et une classe germanophone partent ensemble en camp pour favoriser 
les échanges linguistiques en pratiquant des activités communes, prouve qu’il existe bel et bien 
un fort intérêt de part et d’autre des régions linguistiques. Pour la saison à venir, 17 tandems, 
provenant de six cantons, se réuniront le temps d’un camp de sports de neige. 

Des camps à des prix toujours aussi avantageux  
Grâce aux prix spéciaux accordés par les prestataires des destinations, GoSnow.ch est à nouveau 
en mesure de proposer aux écoles des prix très attrayants pour le matériel de location, les forfaits 
de remontées mécaniques, l'hébergement ainsi que le déplacement en transports publics. Par 
exemple, les élèves peuvent se rendre à destination de leur camp (trajet aller-retour) en 
transports publics pour seulement 10 francs par personne. En cas de hausse du prix de 
l’électricité, les coûts des camps de sports de neige ne prendront pas l’ascenseur grâce à l’étroite 
collaboration entretenue avec tous les acteurs de la branche. 

 

GoSnow.ch – LA plateforme d’activités de sports de neige pour les enseignants et 
enseignantes 
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse est de promouvoir 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 et les 
associations 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 GoSnow.ch propose des offres clé en main pour des camps ou des journées de 
sports de neige destinées aux écoles 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. 
 
Pour plus d’informations : 
 
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 
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