
 

 

 

 

 

 

 

Blonay, le 28.04.2022 

 

Ski-Romand 

Rapport du chef DT Swiss-Ski (alpins) - Saison 2021/2022 
 

 

Il est temps d’établir un traditionnel arrêt sur chrono et dresser le bilan des compétitions pour l’ensemble et au 

nom des Délégués-Techniques (alpins) de Ski-Romand. 

 

Après deux années d’incertitude, cette saison 2022 marque le retour à la « presque » normalité et des habitudes 

qui sont chères à notre discipline. Dans un souci de sécurité, les efforts des saisons passés ont porté leurs fruits 

et permis de garantir la réalisation de nos épreuves. 

 

Plus en amont, durant cette saison, le calendrier des courses a fait l’objet de quelques modifications ou 

annulations suite aux caprices du ciel au fur et à mesure des week-ends de compétitions. De ce fait, plusieurs 

concours durent être déplacés dans des environnements plus favorables afin de garantir de meilleures conditions 

de compétitions.  

 

Le 23.11.21, un CP d’avant-saison fut organisé à Châtel-St-Denis regroupant tous les DT Swiss-Ski (alpins) de Ski-

Romand. Cette traditionnelle séance a permis de transmettre les différents règlements et informations reçus de 

la COC alpine de Swiss-Ski dans sa rencontre automnale. 

 

Afin de constituer ce présent rapport et ainsi collecter les informations pour cette saison, « un débriefing-

remerciements » fut également organisé le 26.04.22 dans les locaux de la société Stoëckli Skis à St-Légier-La 

Chiésaz. 

 

Corollaire de nos règlements, l’information et la diffusion des nouveautés et modifications se doivent d’être 

toujours de haut niveau afin d’éviter toute déformation ou interprétation. Aussi, nous tenons à remercier Ski-

Romand pour les informations constamment relayées sur le site internet : www.ski-romand.ch. ou sur le groupe 

des entraineurs WhatsApp. 

 

Du côté de la réglementation 2022, notamment le RC, les sensibilisations des années précédentes furent payantes 

avec somme toute peu de difficultés lors de leur mise en pratique. 

 

Par souci de transparence, un retour des divers rapports établis a également été adressé aux différents 

organisateurs. Le bilan est très positif : les clubs organisateurs se donnent beaucoup de peine pour garantir les 

meilleures conditions aux compétiteurs en respectant le RC 2022 et font preuve d’ouverture lors de conditions 

météo plus capricieuses. Le fair-play est également bien présent et la bonne humeur de mise dans bien des clubs.  

 

Par ce rapport, je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs qui, avec leurs nombreux bénévoles, 

ont assuré les épreuves du calendrier alpin et ainsi donné des conditions de participation égales lors de chaque 

départ.  

 

Léger bémol toutefois dans le cadre de l’entretien de piste: certains bénévoles, que nous savons précieux et d’une 

denrée rare, sont malheureusement souvent inattentifs et exposés à de réels dangers. Ces situations provoquent 

plusieurs interruptions de course et, à la clef, quelques frayeurs pour les athlètes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Certaines activités hors concours ou la vitesse engagée lors du ski-libre nous inquiètent également. En parallèle 

de plusieurs compétitions, un rappel à la prudence envers les athlètes n’a jamais été de trop afin de garantir la 

sécurité des autres usagers de nos stations hôtes. 

 

Plus que jamais en ces temps particuliers, les collaborations avec les sociétés de remontées mécaniques furent 

excellentes et nous les remercions vivement pour leur très grande souplesse et compréhension durant les 

compétitions. 

 

Du côté de la relève, le renfort de notre groupe demeure une priorité pour ces prochaines années. Nous devons 

poursuivre les démarches auprès des clubs afin de constituer un pool de candidats qui nous permettra d’assumer 

notre fonction durant ces prochaines années. 

 

Afin de pérenniser nos engagements et garantir un tournus parmi nos DT Swiss-Ski actuels, un recrutement large 

au sein des clubs et leurs environnements est nécessaire. Nous avons besoin de nouveaux DT Swiss-Ski ! Dans 

cette optique, comme l’an dernier, nous organiserons une campagne de sensibilisation en avant saison et 

espérons ainsi renouveler nos effectifs progressivement. De plus amples informations seront transmises sur le 

site www.ski.romand.ch. Toute personne intéressée peut prendre contact avec moi pour s’inscrire. 

 

Comme de coutume, je tiens à relever l’excellente collaboration et coordination entretenue avec le chef Alpin de 

Ski-Romand, Joan Aymon, en charge de la conduite du calendrier des compétitions. Comme toujours, grâce à sa 

volonté et son engagement, le calendrier a pu tenir la route tout au long de cette saison.  

L’engagement des autres entraineurs et encadrants de Ski-Romand fût également largement remarqué durant 

les concours, un appui professionnel en tout temps apprécié par les athlètes comme les organisateurs. 

 

Je ne saurai terminer ce rapport sans remercier le travail des DT Swiss-Ski de notre groupement pour leur 

engagement et leur disponibilité lors des concours de cette saison.  

 

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre soutien et fair-play durant cet hiver si particulier !  

A la saison prochaine ! 

 

 

 

   Sébastien Dumusque 

   Chef DT Swiss-Ski SROM (alpins) 

 

 

 

 

  

 

Va à :   -Théo Cuche, Président Ski-Romand 

  -Franz Hofer, Président COC Swiss-Ski  

  -Christoph Wenger, c inter-région Ouest, COC Swiss-Ski 

 

Copies :  -Stéphane Gaillard, Président A.F.S.S. 

  -Joan Aymon, c alpin & c calendrier, Ski-Romand    

  -Antoine Bloch, c chronométrage, Ski-Romand 

  -DT Swiss-Ski (alpins), Ski-Romand 


