
METTRE EN VALEUR, SOUTENIR  

ET RASSEMBLER LES ACTEURS 

DES SPORTS DE NEIGE EN VALAIS.

Faire reconnaître la juste valeur des sports 
de neige dans l’économie valaisanne,  
tout en respectant l’environnement et les 
paysages naturels.



QUI
SOMMES-
NOUS ?

CRÉE EN 2016,  

LA FONDATION DE 

DROIT PRIVÉ VALAIS 

SNOWSPORTS A POUR 

BUT D’APPORTER DES 

SOLUTIONS POUR  

LE DÉVELOPPEMENT 

DES SPORTS DE NEIGE 

EN VALAIS ET DE 

RECHERCHER LES 

FINANCEMENTS POUR 

SES ACTIONS. 

LA FONDATION SERT 

D’INTERFACE ACTIVE 

ENTRE LES INSTANCES 

PRIVÉES ET PUBLIQUES. 

NOTRE MISSION
La Fondation Valais Snowsports a pour but d’appor-
ter des solutions concrètes pour booster l’intérêt 
des jeunes et des familles à pratiquer durablement 
les sports de neige en Valais.

NOTRE AUDIENCE
Les bénéficiaires directs sont les enfants scolarisés, 
les jeunes athlètes, les familles, ainsi que tous les 
autres pratiquants des sports de neige en Valais.



VALORISER
SOUTENIR

PROMOUVOIR 

EN FÉDÉRANT  

UNE COMMUNAUTÉ  

DE BIEN QUI VIT DES 

SPORTS DE NEIGE

EN RÉUNISSANT  

DES FONDS

EN IMPLÉMENTANT 

DES ACTIONS DE 

COMMUNICATION

Comment 
la fondation 
atteint ses 
buts ?



CONSEIL
DE FONDATION
Christian Savioz | Président
Jean-François Copt | Vice-président
Karl Roth | Membre
Guillaume Grand | Membre
Chantal Bournissen | Membre
Valentin König | Membre
Pierre Mathey | Directeur, non membre

VALAIS
SNOWSPORTS

Conseil  
de Fondation

Club de la
Fondation

Comité de 
Patronage

Partenaires 
de la Fondation

Conseil
de Gestion

Organe
de Révision

ORGANES DE 
LA FONDATION



PARTENAIRES
DE LA 
FONDATION

COMITÉ DE 
PATRONAGE
Chapeaute le club de la fondation. Il œuvre pour 
canaliser les personnalités ou instances impli-
quées dans les sports de neige.

Beat Rieder | Conseiller aux États
Jean-René Fournier | Conseiller aux États
Mathias Reynard | Conseiller National
Philippe Nantermod | Conseiller National
Thomas Egger | Conseiller National
Benjamin Roduit | Conseiller National
Frédéric Favre | Conseiller d’État
Christophe Darbellay | Conseiller d’État

Les ambassadeurs de la Fondation

CLUB DE LA 
FONDATION
Soutient financièrement la fondation et ses actions 
en partenariat avec :

• Canton du Valais, Département de l’économie et 
de la formation, Département de la sécurité des 
institutions et du sport

• Remontées Mécaniques du Valais

• Association Valaisanne des Ecoles Suisses  
de Ski

• Association Suisse des Magasins d’Articles  
de Sport (Valais)

• Ski Valais

• Ski Valais Memories

• Association valaisanne des guides de montagne

• Sport Handicap Valais (Ski)

• Valais / Wallis Promotion

• Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

• Chambre valaisanne de tourisme

• Union des transports publics valaisanne

• Partenaires de l’économie privée

• Athlètes



ACTIONS
DE LA
FONDATION



LES PÔLES
D’ACTIONS

Valais Snow
Days

Valais Snow
Support

Valais Snow 
Communication

Valais Snow 
Experiences

Valais Snow
For All

Valais Snow 
Development



Soutenir l’organisation mise en place par l’État du 
Valais, notamment les journées de sports de neige 
pour les écoles.
Promouvoir les sports de neige chez les enfants 
et les jeunes, dans les écoles primaires, dans un 
environnement socio-éducatif accessible à toutes 
et tous.LES ÉCOLES ET LA JEUNESSE

LES ÉCOLES PRIMAIRES 
VALAISANNES
De janvier et mars 2019, env. 10’000 élèves 
ont pratiqué une ou des journées de ski 
dans le cadre scolaire H5 à H8. Plus de 
8’000 d’entre eux ont bénéficié d’un pre-
mier soutien financier de la Fondation pour 
trois demi-journées de ski.

Cette action sera renforcée et reconduite en 
2020 avec l’ambition de rendre obligatoire 
trois journées de ski minimum pour les 
jeunes valaisannes et valaisans. 
Actions rendues possibles grâce à la géné-
rosité des sociétés de remontées méca-
nique, des écoles suisses de ski et des 
magasins de sports.



Promouvoir les sports de neiges auprès de la 
population et ancrer à long terme les sports de 
neige dans l’ADN des valaisannes et valaisans, 
notamment en encourageant et en participant à 
des journées à la neige.

LA PRATIQUE DES SPORTS  
DE NEIGE

#ENPISTES

Organisé la première fois en 2017,  
la Fondation a rejoint Le Nouvelliste et 
Provins lors de l’édition 2019. 
Organisé dans 14 stations valaisannes, plus 
de 37’000 participants et 420’000 contacts 
ont été enregistrés. Cette action sera ren-
forcée et reconduite durant la saison d’hiver 
2020.



Développer des actions de com-
munication destinées à informer 
le public par l’organisation de 
forums, de symposiums, de col-
loques, de modules de formation 
et/ou toute autre action allant 
dans le sens du développement 
des sports de neige.

Un espace de dialogue et d’échange sur la situation actuelle et 
future du développement des sports de neige, leur place dans 
l’économie et le tourisme valaisan.

La 4ème édition du Snow Forum aura lieu le samedi 28 septembre 
2019 et mettra à l’honneur les femmes dans les sports de neige, 
avec les participations de :
Viola Amherd | Conseillère Fédérale
Virginie Faivre | Présidente du COJOJ Lausanne2020
Tanja Frieden | Présidente GoSnow
Dominique Gisin | Déléguée du Conseil de fondation  Aide 
Sportive Suisse
Patrizia Kummer | Championne Olympique
Sarah Lewis | Secrétaire Générale FIS
Karin Perraudin | Présidente de Valais Wallis Promotion
Amélie Reymond | Championne du monde
Maude Richon | Journaliste sportive RTS

Ce Snow Forum sera accompagné par un stand de promotion des 
sports de neige durant toute la Foire du Valais, avec la présence 
de tous les acteurs des sports de neige valaisans. Venez nous 
rendre visite au Snow Village !

INFORMATION AU
GRAND PUBLIC



Promouvoir et soutenir les sports neige de com-
pétition et le sport handicap (ski), favoriser les 
échanges socioculturels et l’intégration dans les 
écoles au travers des sports de neige.
En Valais, parmi plus de 2000 enfants répartis dans 
100 ski-clubs, 400 athlètes dont 50 au niveau natio-
nal sont le résultat d’années de travail et d’enga-
gements communs des régions, de structures 
et sociétés comme : Ski Valais, les Ski-Clubs, les 
Remontées Mécaniques Valaisannes, les Écoles 
Suisses de Ski et bien sûr les institutions étatiques. 
La Fondation entend se battre pour que les sportifs 
valaisans gardent leur place dans l’élite, d’où cette 
volonté d’aider par de nombreux moyens les jeunes 
espoirs du canton.

L’ENSEIGNEMENT ET 
LA COMPÉTITION

En 2018 lors de la première édition, la journée 
était dédiée au thème : « Skieur d’élite est un 
métier : quels sont les fondamentaux pour 
les jeunes skieurs ? »
En automne 2019, une journée Snowstars 
Days sera organisée conjointement avec 
Ski Valais, en lien avec la formation des 
entraîneurs.



Soutenir des actions pour promouvoir le tourisme 
hivernal en Valais pour attirer les jeunes d’autres 
cantons et de l’étranger qui désirent pratiquer les 
sports de neige.

PROMOUVOIR LA DESTINATION 
VALAIS

Le Snow Village est une action de promotion 
commune à tous les acteurs des sports d’hi-
ver. Venez vivre des moments conviviaux et 
des expériences fortes, notamment avec des 
expositions de matériel, des projections de 
films, une piste de ski artificielle et un simu-
lateur. Avec les participations actives de :
Remontées Mécaniques du Valais / Associa-
tion Suisse des Magasins d’Articles de Sport 
(Valais) / Association Valaisanne des Ecoles 
Suisses de Ski / Ski Valais / Patrouille des 
Glaciers / Xtreme de Verbier / Coupe du 
Monde de Ski Alpin FIS Dames à Crans-
Montana / Audi FIS Ski Cross & Snowboard 
Cross World Cup Finals à Veysonnaz / 
Ambassadeurs de la Fondation



Démontrer que l’on peut concilier protection de la 
nature et sports de neige et s’engager pour que les 
générations futures puissent continuer à pratiquer 
les sports de neige en Valais.
Le but est de rechercher et de créer des synergies 
avec des instances publiques et privées spéciali-
sées dans le domaine du développement durable.

L’action Cleaning Day initiée par Ski Valais sera 
reconduite le 20 juin 2020 avec la participation 
active d’autres partenaires des sports de neige.

L’ENVIRONNEMENT ET LES 
SPORTS DE NEIGE



DIDIER DÉFAGO SKI
PATRIZIA KUMMER 
SNOWBOARD YANNICK 
ECŒUR SKI ALPINISME
AMÉLIE REYMOND 
TÉLÉMARK LAURENT 
DE MARTIN FREESTYLE
THÉO GMÜR SKI  
HANDISPORT BENJAMIN 
WEGER BIATHLON
CANDIDE PRALONG 
SKI DE FOND JEAN 
TROILLET GUIDE DE 
MONTAGNE



STRATÉGIE 
2025

DÉVELOPPEMENT
Offrir à tous les écoliers valaisans au minimum 3 
jours par années de sports de neige et les inciter 
à skier, en familles, au sein des ski-clubs, pour les 
loisirs et comme compétiteur.

RECONNAISSANCE
Ancrer les activités des sports de neige à leur juste 
valeur dans l’économie valaisanne et développer 
des synergies avec les acteurs du marché.

EXPÉRIENCE
Inciter les jeunes et les familles à profiter de la 
beauté de nos montages et du bienfait des activités 
des sports de neige, en lien avec la diversité et la 
complémentarité des offres.

COMMUNICATION
Faire connaître les activités, les professions, les 
offres et les événements liés aux sports de neige, 
par des actions sur la neige, lors de colloques, 
manifestations et grands évènements.

ENVIRONNEMENT
Sensibiliser et inciter les destinations valaisannes à 
s’engager pour une pratique durable des sports de 
neige, avec une réflexion sur les modes et moyens 
de déplacements des pratiquants.



Un grand merci à tous les acteurs  
des sports de neige et partenaires  

de la Fondation


