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Mot du Président, saison 2016/17

Quand l’humour rejoint la réalité !
Dessin Mix et Remix

Un hiver en pièces détachées…
En effet, si les premières neiges ont permis de tracer quelques kilomètres
de pistes vers le 10 novembre déjà, cette première offensive de l’hiver n’a
pas duré longtemps. Il a fallu ensuite patienter et une météo capricieuse
nous a réservé une alternance de périodes avec et sans neige. L’hiver a
été une nouvelle fois marqué par l’absence de neige durant la période de
Noël. On relève également une fin d’hiver relativement précoce puisque
les traçages ont dû cesser vers la mi-mars faute de matière première.
Avec un tel morcellement de l’hiver, le skieur peine à trouver ses repères
saisonniers et reste perplexe devant un beau puzzle dont les pièces sont
éparpillées ! L’observation et l’analyse des dernières saisons nous
poussent à croire qu’il faudra peut-être s’habituer à vivre avec des hivers
de plus en plus éclatés !
Dans ces conditions, avec des moyennes, selon les Centres considérés,
de 50 à 70 jours de pistes ouvertes, l’hiver écoulé peut être qualifié de
correct, pas optimal mais pas catastrophique. Une fois de plus, les mordus
de ski de fond ont dû se résoudre à faire quelques déplacements pour
aller à la rencontre de la neige sur les sites les mieux lotis.

Voilà donc une page qui se tourne avec un hiver morcelé et instable qui a
donné bien du fil à retordre aux organisateurs de manifestations. A noter
que ce type d’hiver est également peu favorable pour initier de nouvelles
personnes à la pratique du ski de fond. Mais, il y a aussi des sources
d’espoir et de satisfaction. En effet, lorsque la neige est là et que les
conditions sont bonnes, les skieurs affluent en grand nombre sur les
pistes! Ils semblent devenir de plus en plus conscients du côté éphémère
de la situation. Ils apprécient ce qui devient de plus en plus rare et
exceptionnel !
Un coup d’œil sur le monde de la compétition nous rappelle que 2017 a
été l’année des Championnats du Monde de Lahti avec son lot de
moments forts. On relève toujours avec plaisir, côté romand, que le
sprinter Jovian Hediger, membre de l’équipe national,
se met
régulièrement en évidence au plus haut niveau, de même qu’Erwan Käser
qui milite, lui, dans le cadre B de Swiss-Ski. On note également la belle
promotion d’Arnaud Guex qui rejoint le cadre C M20 de Swiss-Ski.
Pour le biathlon, c’est du côté de Genève qu’il faut se tourner pour trouver
Elisa Perini et Robin Favre dans les cadres C Juniors de Swiss-Ski. A côté
de ces ténors, il faut absolument relever les performances des jeunes
talents romands toujours plus nombreux qui s’illustrent au niveau national.
Leurs résultats sont de bon augure pour l’avenir du ski de fond de
compétition. Dans ce contexte, l’ouverture d’une structure « Centre
Régional de Performance Ski de Fond » au sein du Giron Jurassien des
Clubs de Neige, constitue une voie royale pour s’engager dans la filière
du ski de compétition. Avec la mise en place de cette structure, les talents
pourront vivre plus intensément leur passion et auront plus de chance de
pouvoir réaliser leurs rêves. Il ne reste plus qu’à espérer que ce modèle
fera école dans d’autres régions. Romandie Ski de Fond ne peut
qu’encourager ce type de projet et remercie vivement toutes les
personnes qui s’engagent dans cette nouvelle approche du sport.
Un coup de canon dans le ciel bleu !
Sous ce titre un peu provocateur, se cache une nouvelle qui a fait grand
bruit l’hiver dernier dans le petit monde du ski de fond. Je veux parler de
la mise en service d’un canon à neige à Im Fang dans le « Centre nordique
Vallée de la Jogne ». On ne pouvait rêver d’un meilleur concours de
circonstances pour réussir un tel lancement. En effet, avec un manque de
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neige loin à la ronde, le canon à neige d’Im Fang est arrivé à point nommé,
pour satisfaire de nombreux skieurs avides de kilomètres. Simple
d’apparence, cette formule gagnante n’est pas transposable facilement
dans tous les Centres nordiques, car, en plus des matières premières
requises, eau et électricité, elle demande l’engagement et l’énergie d’une
équipe de personnes super motivées pour franchir le fossé qui sépare le
rêve de la réalité !

Une belle initiative du Centre Nordique Vallée de La Jogne

Bravo donc à toute l’équipe qui a osé innover pour le plus grand bonheur
des skieurs ! Bravo à un petit Centre qui a trouvé un bon filon pour
renforcer son image et faire face aux hivers peu enneigés. Il démontre
ainsi que le canon à neige n’est pas réservé qu’au ski alpin, qu’aux
épreuves Coupe du Monde ou qu’aux grands Centres nordiques. Utilisé
avec discernement, il peut ouvrir de nouvelles perspectives. De plus, cette
initiative a le mérite de remettre sur le tapis l’emploi de canons à
neige pour la pratique du ski de fond ! Pour une région, le fait de pouvoir
garantir un minimum de kilomètres pistes est un atout incontestable pour
les fans de ski de fond mais aussi pour le tourisme régional ! Si le tout
« canon » paraît totalement utopique, cette technologie et les expériences
réalisées méritent d’être suivies avec intérêt.
L’ère du jalon mint s’impose !
Romandie Ski de Fond est bien entré dans l’ère du mint. Le mint, c'est
cette couleur vert menthe qui permet d’identifier facilement le ski de fond
et qui lui donne une note de fraîcheur. Les commandes de ces nouveaux
jalons ont largement dépassé les prévisions. La très grande majorité des
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Centres ont compris que ce nouveau balisage allait apporter une meilleure
lisibilité au ski de fond sur le terrain, ce qui est extrêmement important à
l’heure de la diversification des activités hivernales.

Tout mint, tout frais, le ski de fond !

Comme planifiée l’année dernière, l’acquisition de ces jalons à prix réduit
est reconduite pour la prochaine saison. Sachant qu’on communiquera
dorénavant à travers le slogan «Balisage mint = Piste de ski de fond »,
chaque Centre est appelé à tout mettre en œuvre pour terminer au plus
vite sa mue vers le mint.
Le ski de fond rejoint le concept SuisseMobile
Au niveau balisage, information et promotion, une nouveauté va marquer
l’hiver prochain, c’est l’intégration du ski de fond dans le concept
SuisseMobile, réseau national pour la mobilité douce, qui intègre déjà la
marche, le vélo, le vélo tout terrain, le canoë et le roller.
Après deux ans de travaux préparatoires du côté de SuisseMobile, avec
la collaboration des associations Loipen Schweiz, Romandie Ski de Fond,
des milieux touristiques cantonaux et des Centres nordiques concernés,
voilà que tout semble prêt pour lancer cette nouvelle offre. Sur le terrain,
les parcours retenus, en plus du balisage habituel, seront signalés par un
petit balisage complémentaire incluant le nom de la piste ainsi que son
numéro. Avec l’arrivée de ces parcours dans le concept SuisseMobile, le
ski de fond va gagner en visibilité et faire connaître encore plus largement
l’activité ski de fond aux adeptes de mobilité douce.
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En piste vers de grands millésimes …
Côté histoire, on s’achemine vers une série d’anniversaires marquants.
En effet, les Jeux Olympiques de Grenoble et le Marathon de l’Engadine
vont fêter leurs 50 ans, l’année prochaine. Ces évènements nous
rappellent que la pratique du ski du fond au niveau populaire est
relativement récente. En effet, ces Jeux Olympiques constituent un repère
historique, souvent cité, comme réel point de départ du ski de fond
populaire dans notre région.
De plus, alors que les courses populaires, Mara et Transjurassienne vont
fêter leur 40ème édition, notre association, Romandie Ski de Fond va
également fêter son 40ème. Car, c’est bien en 1978 que RSF, alors appelé
CRSN, Communauté Romande pour le Ski Nordique, a pris son envol !
Que de chemins parcourus, que de pistes tracées depuis ces débuts !
Aujourd’hui, la question de savoir si l’on va marquer cet anniversaire se
pose, et si oui, de quelle manière ? Va-t-on en profiter de cet évènement
pour lancer un petit coup de projecteur sur l’activité ski de fond ? Les idées
ne manquent pas, elles vont de la plaquette à la frise chronologique, en
passant par l’exposition rétrospective, le calendrier thématique, le
concours de dessins pour enfants, le sprint du 40ème, … et j’en passe. En
ce moment, tout est ouvert, des propositions sont attendues, tout reste à
faire !
Côté futur, on s’achemine gentiment vers de grands rendez-vous avec
l’histoire dans ce coin de pays, soit avec Lausanne 2020 et les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

Et puis, l’année 2017 a vu naître un autre projet, encore plus ambitieux,
soit une candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver en
2026. Si le projet vient de franchir allégrement les premières étapes de
son lancement, il faut rester conscient que le chemin reste encore long et
parsemé d’obstacles avant d’en arriver à sa concrétisation.
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Mais, il ne faut pas oublier qu’à la base de tout grand projet, il y a un rêve
qui se réalise ! Alors pourquoi pas Sion 2026 ! Quelle vitrine pour les
sports d’hiver en général et pour le ski de fond en particulier !

Présentation d’implantation du projet de J.O. 2026

Aujourd’hui, le rêve continue, le projet s’affine mais il faudra attendre les
années 2018 et 2019 pour connaître l’évolution définitive du projet.
Les pistes de ski de fond évoluent aussi…
Un peu d’histoire pour rappeler qu’autrefois, le skieur traçait lui-même sa
piste et allait là où son envie le conduisait. Avec l’arrivée du traçage
mécanique des pistes, on assiste au premier grand changement, le skieur
perd en partie sa liberté, des parcours bien définis lui sont alors proposés
et le balisage fait son apparition. Au fil des ans, avec l’arrivée du skating,
avec l’utilisation d’engins de damage de plus en plus larges, avec
l’apparition de règlements de protection de la nature de plus en plus
restrictifs, les tracés ont évolués et se sont stabilisés moyennant des
accords de passage et de traçage plus ou moins officiels. Les plans de
pistes sont aujourd’hui, dans la plupart des cas, officiellement répertoriés
et ne subissent plus que de petites modifications.
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Actuellement, au niveau des pratiquants, on observe des demandes
contradictoires, d’un côté les skieurs populaires demandent toujours des
parcours plutôt faciles s’étendant sur de grands espaces et de l’autre côté
les compétiteurs demandent des pistes techniquement difficiles,
physiquement exigeantes, spectaculaires et se déroulant sur des surfaces
restreintes.
Voilà des demandes diamétralement opposées qui obligent de repenser
les parcours de compétition pour prendre en compte ces nouvelles
données. Historiquement, les compétitions se sont souvent déroulées sur
des pistes originales, aménagées spécifiquement pour le jour de la
compétition, puis elles se sont déroulées en partie sur les réseaux de
pistes existantes. Aujourd’hui, on s’achemine vers l’ouverture de pistes
spécifiques pour la compétition qui intègre également la dimension sport
spectacle. Les temps ont changé, si bien qu’on organise aujourd’hui, des
Championnats du Monde sur un mouchoir de poche.
Au l’échelon RSF, les Championnats romands 2017 se sont déroulés, à
La Vue des Alpes sur une nouvelle piste, judicieusement nommée
« L’Infernale », qui répond pleinement aux critères de parcours
compétition moderne, alliant sport et spectacle.

« L’infernale », une véritable piste de compétition !

Un grand bravo à toute l’équipe qui s’est pleinement investi pour cette
belle réalisation, à mi-chemin entre paradis et enfer pour les
compétiteurs ! Au niveau RSF, il serait certainement judicieux d’avoir
quelques pistes de ce type, si possible sur des sites ayant un bon
enneigement, pour aider les jeunes compétiteurs à progresser.
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Ces pistes pourraient également constituer d’excellents sites de repli pour
éviter au maximum l’annulation de compétitions.

Remerciements à tout vent !
La météo de ce samedi prévoit un orage de remerciements sur la planète
ski de fond. Tout d’abord, merci à nos sponsors les assurances Helvetia
et les banques Raiffeisen pour leurs apports financiers.

Merci aux associations sœurs, voisines, cousines et amies pour les
échanges fructueux, la bonne collaboration et les liens d’amitiés.
Je pense ici évidemment à Loipen Schweiz, à l’Espace Nordique
Jurassien, à l’Association Grandes Traversées du Jura, à Haut-Doubs
Nordique, à Haute-Savoie Nordic, à SuisseMobile, aux instances
touristiques et sportives et à tous les Centres nordiques RSF.

Dessin, Geluck

En espérant que les mots, neige, froid, bise, bourrasque, tempête, flocon,
et congère fassent bien partie de notre vocabulaire l’hiver prochain, je
remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent de leur temps et
de leur énergie pour offrir un ski de fond de qualité.
Laurent Donzé / Les Breuleux / Le 13 mai 2017
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