
	

	

	

	

		

		

	

Ski Romand – Ch. de la Planchette 1 – 1860 Aigle 

 

Procès-verbal de la 92ème Assemblée Générale des délégués de Ski Romand 

qui a eu lieu le samedi 11 juin 2022 à 15h00 à Château-d’Oex 
 

À 15 heures, Théophile Cuche, président de Ski Romand, ouvre la séance. 

Serge Gétaz, Président de Château-d’Oex souhaite la bienvenue à tous. 

Les ski-clubs ont été convoqués le 5 mai 2022. Théophile Cuche accueille tous les ski-clubs présents, ainsi que les sponsors et 
partenaires. Il souhaite également la bienvenue aux membres du comité présents. 
 
Les rapports détaillés de chaque secteur, ainsi que le rapport financier sont disponibles sur www.ski-romand.ch. 

 

PERS.  SUJETS / DISCUSSIONS VOTES 

 
1. LISTE DES PRÉSENCES 

 

TC 
 

• Délégués : 
La liste des présences permet de dénombrer 28 ski-clubs et fait état de 138 voix, soit une majorité à 
69 voix.  
Le total des voix des clubs vaudois présents est de 83 voix, soit une majorité à 42 voix. 

• Comité Ski Romand :  
Théophile Cuche (TC), Sébastien Cala (SC), Sébastien Reymond (SR), Florence Koehn (FK), Claude 
Borgeaud (ClB), Gilbert Gonet (GG), Grégoire Marguet (GM), Joan Aymon (JA), Stéphane Aubort (SA), 
Stéphane Gaillard (SG) 

• Excusés : 
SROM : Christophe Barman, Maël Bohren, Emilie Wicki 

- Swiss-Ski, Urs Lehmann, Claude-Alain Schmidhalter 
- SEPS VD – Stéphane Maure, Nicolas Imhof, Florian Etter, Julien Echenard 
- Dép. De la Jeunessse VD – Ivan Rumpel 
- Service des Sports Fribourg – Benoît Gisler, Fabio Molinari 
- Service des Sport Genève – Ava Monney 
- Raiffeisen Fribourg Christian Gapany, Chantale Auderset 
- Vacherins fribourgeois - Marielle Aeby, Christian Duc, Corinne Cotting  
- Helvetia – Stefan Brütsch 
- TLML – Jean-Marc Udriot 
- CO de la Gruyère-Bulle Bernard Wicky, CO de la Gruyère-Bulle 
- ESOL, Daniel Nikles, Doyen 
- SAS, Christian Vial 
- NLZ Brigue, Nadine Tscherrig, Barbara Mathieu 
- Collège du Sud, Bulle, Christian Pernet 
- Office du Tourisme Villars, Sergei Aschwanden 
- Grégory Devaud, Comme d’Aigle 

Ski-clubs excusés : SC La Berra, SC Vallorbe 

  

 2. NOMINATION DES SCRUTATEURS  

TC Théophile Cuche désigne deux scrutateurs. 
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PERS.  SUJETS / DISCUSSIONS VOTES 

 3. APPROBATION DU P-V DE L’AG DU 19 juin 2021  

TC Le procès-verbal de l’AG du 19 juin 2021 est accepté à l’unanimité. 
Accepté à 
l’unanimité 

 5. RAPPORT D’ACTIVITE GENERAL 
 

TC Par Théophile Cuche  

Très bon enneigement tôt dans la saison avec du froid régulier qui ont permis d’excellentes conditions 
durant toute la saison. Excellents résultats chez Swiss-Ski avec notamment 15 médailles aux jeux 
olympiques. 7 athlètes Ski Romand ont participé aux Jeux, ce qui est un record. 

A nous de continuer à motiver les jeunes pour qu’ils gardent leurs objectifs clairs alors que TC constate 
des absences aux entrainements plus réguliers que par le passé. 

Merci à Rougemont pour le travail effectué pour le nouveau stade d’entrainement qui soutiendra le ski 
régional. Rien n’est gagné d’avance. Il faut commencer à réfléchir à des solutions, comme par exemple 
prolonger la saison alors que les glaciers et pistes d’entrainements deviennent de plus en plus rares 
pour les mois d’été. 

Saut : projet de rénovation du tremplin de la Charbonnière d’ici 3 à 4 ans, le temps que les autorisations 
et le projet soient mis en place. Très positif car on a pas de tremplin d’entrainement pour les jeunes 
dans la région. 

Merci aux clubs pour leurs engagements et à tous ceux qui sont présents ce jour. La base de nos futurs 
champions sont les clubs ! 

Il y a 2 ans, TC avait demandé à augmenter le niveau des CRP. Il constate que les objectifs ont été 
atteints. Merci à Anaïs pour le travail effectué. Maintenant le challenge est de maintenir la qualité de 
l’encadrement. 

Au niveau de l’Alpin, TC remercie les Alpes Vaudoises avec de très bonnes conditions d’entrainement 
que ce soit aux Diablerets, à Villars ou à Leysin. 

Merci également au Jaun et à La Berra qui eux aussi ont permis à SROM de s’entrainer dans de très 
bonnes conditions. N’oubliez pas de noter les 10 et 11 février 2023 dans vos agendas pour la coupe 
d’Europe au Jaun. 

Initiative 1% pour le Sport : ne pas oublier l’importance de cette initiative pour le sport vaudois. Cette 
chance est unique. Il est impératif de se mobiliser pour l’avenir du sport vaudois. Outre l’enjeu sportif, 
c’est aussi un enjeu pour la santé publique ne l’oublions pas. 

TC souligne l’importance des réseaux sociaux dans le monde d’aujourd’hui, surtout dans le sport et la 
relation avec nos sponsors. SROM va renforcer sa stratégie de communication dans ce domaine et a, 
dans ce but, engagé Mme Karine Bally à 20 %. Bienvenue à elle ! 

TC remercie tous les sponsors et partenaires qui soutiennent Ski Romand et sans qui il serait très 
difficile d’avancer. Notamment, Raiffeisen, Sunrise depuis le 1er mai, l’ARMAV (TLML, TVGD Glacier 
3000), l’Hôpital de la Tour, Helvetia, Swiss Bridge Capital, Condair, DIXI, Ruffieux fenêtre, les 
Interprofessions du Gruyère et du Vacherins Fribourgeois, Le Fonds du sport vaudois, le SEPS, la loro 
de Fribourg, Swiss-Ski, AFSS, GSS, Les établissements scolaires d’Ollon / Le Sépey et l’établissement 
scolaire de Bulle. 

Remerciements également pour nos athlètes qui ont décidé de quitter le ski de compétition, comme 
Jovian Hediger, Marco Reymond et Charlotte Châble - pour leurs magnifiques carrières et les frissons 
qu’ils nous ont donnés – ils seront célébrés plus tard à la Fête du Ski. 
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PERS.  SUJETS / DISCUSSIONS VOTES 

L’équipe de Ski Romand est soudée et a peu changé ces dernières années. Remerciements à Florence 
Koehn pour ses 18 ans passés à aider Ski Romand dans des fonctions diverses, qui a relevé beaucoup 
de challenges et chez qui on peut puiser d’innombrables connaissances. Bienvenue à Robin Chaperon 
qui reprendra le poste de caissier. Merci à Emilie Wicki, responsable administration pour le travail 
accompli lors des 6 dernières années et Maël Bohren, Chef Fond et responsable OJ, tous deux absents. 
Bienvenue à Delphine qui reprend l’administration et à Vincent Caccamo nouveau responsable OJ Fond. 

TC remercie à nouveau l’ensemble du comité et des entraineurs pour leur travail et engagement tout 
au long de l’année. 

Le rendez-vous est donné le 25 juin prochain à La Roche / La Berra pour l’assemblée des délégués de 
Swiss-Ski. 

TC rappelle la bonne collaboration avec les associations cantonales et les remercie.  

Vive le ski et vive Ski Romand ! 

 

 4. RAPPORTS DES CHEFS DE SECTEURS 
 

PJ Populaire, par Pascal Jaton 
 
Belle saison, mais avec certaines courses qui ont dû être annulées, déplacées ou regroupées par 
manque de neige. 
 
15 courses prévues – 5 annulées – 10 courses effectuées sur la saison. 
575 départs dans le total des courses. 
 
La finale a eu lieu à Leysin et tous les résultats sont disponibles sur le site Internet. 
 
A noter les efforts consentis par tous les organisateurs et ski-clubs avec des courses organisées au pied 
levé et même des changements de stations et des regroupements. 
 

JA remercie ses sponsors, bénévoles et membres de son comité. 

 

YL Fond, par Yves Lanquetin 
 
Remerciement à Maël Bohren, Chef OJ et responsable du secteur Fond pour son travail la saison 
dernière. 
 
Organisation : 2 groupes OJ - OJ A 9 athlètes, OJ B 9 athlètes. 30 jours de camp pour les A et 24 pour 
les B. 6 compétitions. 
2 groupes juniors – cadre A 10 athlètes et cadre B 9 athlètes. 55 jours de camp pour les A et 40 pour 
les B avec 14 compétitions. 
Cadres nationaux : 2 athlètes candidats, 2 athlètes dans le cadre C et 1 athlète dans l’équipe Nationale. 
 

Projets :  
OJ : Un camp inter-régions sera mis en place à Brigues en août. Un camp pour les M16 avec les M18 et 
M20 sera organisé en septembre afin que les jeunes se rendent compte du niveau à atteindre. 
Le camp du Jeûne sera reconduit avec invitation aux clubs pour des fondeurs non-cadres. 
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 1 seul groupe M18-M20-M24 (-> juniors).  
Tous les camps seront des camps inter-régions en collaboration avec le Giron Jurassien et Ski Valais. 
Un week-end test est organisé par Swiss-Ski en septembre. Une semaine de camp en collaboration avec 
Swiss-Ski aura lieu courant juillet à Andermatt. Un camp IRW se déroulera sur Oberhof dans le ski-
tunnel courant octobre. 
 
Les biathlètes viennent s’entrainer régulièrement avec le groupe Fond (Mathis Profit, James Pacal et 
Valentin Dauphin). 
 
Merci aux sponsors, clubs, parents, chauffeurs et bénévoles pour leur engagement pour le ski de fond. 
 

 

GM Freestyle, par Grégoire Marguet 
Très belle année pour le freestyle romand. Les médailles olympiques de Mathilde Gremaud ont mis en 
évidence notre discipline. Les résultats de nos anciens athlètes et de nos cadres sont également très 
positifs et confirment le bon travail effectué. La création de notre nouveau groupe « halfpipe », 
l’organisation du championnat du monde junior à Leysin, le renforcement de la NLZ de Brigue et la 
finalisation du projet airbag illustrent la belle dynamique actuelle. 
 
Organisation : Nouveau groupe halfpipe avec 7 athlètes. Entrainements en été et automne. Retour en 
club l’hivers. Ça a bien marché et on continue l’année prochaine avec un entraineur spécifique. 
Cadres freeski et snowboard : 12 athlètes freeski de 12 à 15 ans et 2 snowboarders.  
Bonne cohésion de groupe.  
Les entrainements aux CRP ont permis de voir une belle évolution – merci Anaïs. L’aspect entrainement 
spécifique est très important et utile. 
Les jeunes sont encadrés par Jérôme Cavin responsable ski et Jean-Philippe Goncerut pour le 
snowboard. Nous sommes très heureux de les avoir.  
Jérome Cavin a eu un gros accident en février, mais sa progression est rapide et il peut recommencer à 
entraîner les jeunes. En plus de ces 2 entraineurs, nous avons des entraineurs à la journée qui les 
secondent. 
 
5 athlètes dans les cadres nationaux : 
Sarah Hoefflin et Mathilde Gremand en équipe nationale et Fantin Ciompi, Valentin Morel et Adrien 
Vaudaux dans l’équipe Challenger. Félicitations à eux ! 
 
Beaux résultats de A. Bornet, A. Panchaud et N. El Kahzen. 
Remerciements à Leysin pour les Championnats du Monde Juniors. Très bons résultats et une 
expérience très positive pour nos jeunes athlètes. 
 
Projets : Camp Swiss-Ski : Swiss-Ski organise depuis cette année des camps qui regroupent les meilleurs 
U15 de Suisse et leur proposent des entrainements communs. Jérôme Cavin, notre entraineur principal 
a été sollicité pour gérer ce groupe. Nous en sommes fiers et remercions Jérôme pour son travail. 
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Centre Freestyle Romand : Il faut noter le travail de base fait par les ski-clubs. Le SC des Diablerets et 
de Villars ont les deux créés une section Freestyles. Le Centre existe depuis une dizaine d’année et est 
dédié aux jeunes romands qui ne font pas partie d’un club. Ouvert dès 8 ans – il y a 5 camps proposés. 
 
Tour Freestyle Romand : géré par un comité bénévole affilié à SROM et SVAL. Organisation 17 étapes 
de divers contests (JIB, Big Air, Slopestyle, halfpipe). Un exemple pour les autres régions de Suisse en 
offrant des compétitions régionales adaptées à tous niveaux. 
 
Air bag Leysin : Les travaux arrivent à leur fin et les essais auront lieu avant la fin du mois. Cette 
infrastructure est une grosse plus-value pour nos athlètes. L’airbag le plus proche se situant 
actuellement en Autriche. Le but est d’attirer tous nos athlètes nationaux, même ceux qui 
s’entrainement en été à Saas Fée. 

NLZ Brigue : la structure de Brigue est en pleine évolution pour la section freestyle. Le statut actuel 
est provisoire et nous travaillons donc activement avec Ski Valais et Swiss-Ski pour répondre aux 
exigences. Un comité exécutif a vu le jour et Ski Romand est représenté́ par Théophile Cuche 
(Président Ski Romand) et Grégoire Marguet (chef discipline freestyle). Grégoire remercie l’ensemble 
des entraineurs avec une mention particulière pour Jérôme Cavin et Anaïs Collomb qui donnent sans 
compter. Merci également au comité de SROM, en particulier Théophile Cuche toujours à l’écoute et 
à la recherche de solution. Et enfin Florence Koehn, car sans elle le freestyle romand n’en serait pas 
là. Merci également aux sponsors, les shapers, les organisateurs, les stations et tous les partenaires ! 

 

 

GG Biathlon, par Gilbert Gonet 
Effectifs : pas d’athlètes à Ski Romand en ce moment. On travaille plutôt à la base avec les clubs. 
Athlètes Swiss-Ski : Valentin Dauphin et Mathis Profit cadre C, James Pacal, cadre candidat. 
Valentin Dauphin bons résultats en coupe suisse 2 médailles d’or. Participation en coupe du monde. 

James Pacal, saison un peu compliquée, participation au Festival de la Jeunesse avec une belle 8ème 
place. Mathis Profit, bons résultats en coupe suisse. Pas d’entraineur Elite, car 2 athlètes sont dans 
une structure à Davos et Valentin est avec Swiss-Ski.  

Robin Favre aide aux entrainements et aux compétions avec Fabian Bieri de SVAL. C’est une belle 
collaboration et GG remercie Fabian. Merci également à Nadine et Sandro Arena qui entraînent le 
groupe des biathlètes des Goupils, en compagnie de Stéphane Perrod pour le tir, et à Frank Janura qui 
gère le Groupe de biathlon de Nyon avec un moniteur de l’ESF des Rousses.  

Projets : Les groupes de biathlon des SC Nyon et des Goupils continuent leur développement avec de 
nouveaux jeunes U11-U13.  

A mentionner que Jeremy Finello, cadre A s’entraine régulièrement aux Mosses. Malheureusement 
cette année il a dû faire face à des difficultés dues à des blessures. 
Rappel :   
- la remorque biathlon est à dispositions des clubs ou autres qui désirent organiser des      initiations 
ou animations. 
- des initiations sont organisées une fois par mois à Aigle pour tous les jeunes membres des ski-clubs. 
Remerciements aux parents, partenaires, ski-clubs, entraineurs et SROM pour leur soutien. 
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JA Alpin, par Joan Aymon 
Joan salue les magnifiques résultats internationaux de Noémie Kolly, Gaël Zulauf, Tanguy Nef et Alexis 
Monney. 

Joan remarque le travail de fond qui a été fait ces dernières années. Beaucoup d’athlètes arrivent mais 
une grande préparation est faite derrière.  
Les deux groupes Juniors grandissent avec beaucoup de jeunes qui souhaitent continuer le ski de 
compétition et restent motivés. 
L’offre de préparation condition physique a évolué et permet à nos athlètes de venir préparés. 
Team Swiss-Ski : 6 athlètes arrivent de SROM. 

4 cadres NLZ filles - 5 cadres NLZ garçons, très jeunes. 
 

Groupe SROM : 77 athlètes en alpin qu’on encadre et qui font cette base sur 675 athlètes enregistrés 
à KWO. 
JA salue le travail des clubs qui est énorme avec beaucoup d’engagement de la part des Présidents, 
responsables techniques, entraineurs, parents et autres. Mais tout devient plus difficile.  
Il est très difficile d’obtenir des places et les exigences n’arrêtent pas de s’élever. Il faut travailler à long 
terme avec les clubs et monter le niveau car les exigences changent. Il est important de varier le travail, 
de favoriser le multisport (U11-12), d’avoir une vision globale, de se former régulièrement, de s’ouvrir 
et se renouveler. 
Gilles va organiser des soirées d’apprentissage au Jaun ouvertes aux jeunes entraineurs. Joan 
encourage tous les ski-clubs à y prendre part. 
 
JA remercie Serge Allemand pour son travail remarquable et qui a œuvré dans l’ombre pour la mise en 
place de nombreuses courses et camps IRW. 
 
JA remercie également Florence Koehn et se rappelle de leur 1ère discussion à Gryon en 2010. De là le 
groupe SC est né ! Florence était toujours là pour soutenir, donner des idées et mettre en place des 
structures, comme le CRP. Merci pour l’énorme travail accompli. 
 

Remerciements également pour Anaïs Collomb et son excellent travail pour les différents 
développements effectués aux CRP. 
 

 



	

	

	

	

		

		

	

Ski Romand – Ch. de la Planchette 1 – 1860 Aigle 

PERS.  SUJETS / DISCUSSIONS VOTES 

SC 
Saut, par Sébastien Cala 
2 groupes SROM et BOSV. 
Difficultés d’accès aux infrastructures françaises à cause de la pandémie et pas d’infrastructure en 
romandie. 
Entre 500 et 600 sauts par athlètes. 18 coupes Suisse. Bonne progression d’une équipe très jeune avec 
un travail de qualité. 
Lancement du Killian Peier Ski Jumping Tour avec plusieurs représentations prévues. Ce tremplin 
mobile peut se déplacer pour toutes manifestation ou initiation ! 
La convention avec l’équipe West est en cours de renouvellement et le taux d’occupation d’Urs 
Niedhart va passer de 50 à 70%. Swiss-Ski engage un développeur U18 qui sera rattaché à l’équipe 
West. Olan Lacroix reprendra ce poste. 
Cette année la création du groupe SC a été un succès. Arnaud a pu se concentrer sur les plus grands 
avec le grand tremplin alors que Guillaume Gallaz est responsable du groupe ski-club. 
Projets : Projet de rénovation du tremplin des Charbonnières. Les demandes sont en cours, il faut 
compter 3-4 ans. 
Résultats : Killian Peier est revenu de sa blessure et a fait sa meilleure saison. 6 top 10. 16ème mondial. 
Chapeau ! 
Mélyne Raoux et Elwis Borghi ont fait d’excellents résultats au Helvetia Nordic Trophy. Mélyne 
obtenant une médaille aux championnats suisses U16 (alors qu’elle est U13). 
 
Remerciements particuliers à : Swiss Bridge Capital, Laurent Rupp et à Dixi, Frédéric Koehn pour le 
tremplin mobile, aux entraineurs, ski-clubs, Swiss-Ski et BOSV et les nombreux bénévoles. 
 

 

AC 
CRP et Condition physique, par Anaïs Collomb 
Effectifs : CRP Bulle 
Saison 2021/2022 : 12 athlètes – collaboration avec une physiothérapeute, 3 entrainements par 
semaine, dont un spécifique (7 fondeurs, 5 alpins) 
Saison 2022/2023 : 12 athlètes – collaboration avec les ski-clubs à mettre en place pour éviter les 
doublons. (6 fondeurs, 6 alpins) 
Un coaching mental va aussi être proposé sur Bulle pour la saison à venir. 
CRP Alpes Vaudoises 
Saison 2021/2022 : 16 athlètes – collaboration avec physiothérapeute et coach mental. (3 fondeurs, 5 
freestylers, 6 alpins et 2 sauteurs). 
Saison 2022/2023 : 24 athlètes. Idem que la saison d’avant avec physiothérapeute et coach mental, 
mais on garde qu’un entrainement au Sépey. 
3 entrainements par semaine. 
 
Grosse évolution du CRP des Alpes Vaudoises, 4 disciplines et 24 athlètes ! C’est bien, mais le challenge 
sera de maintenir la qualité. Certains entrainements devront être dédoublés pour assurer la sécurité et 
qualité. 
 
Nouvelle salle de force à Buller grâce au soutien de l’AFSS – merci St. Gaillard ! 
 
Un espace dédié à la force au CRP des alpes vaudoises est un projet auquel on travaille, mais il est 
difficile de trouver un lieu adéquat. 
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6. RAPPORT DU CAISSIER 

 

FK Florence Koehn remercie les acteurs de Ski Romand : écoles, sponsors, partenaires. Florence remercie 
le comité et salue l’engagement de chaque ski-club. 

Les revenus totaux sont de CHF 1'189'066.50, CHF 1'684'894.56 avec les frais d’athlètes. Les revenus 
sont plus élevés que budgétés. Swiss-Ski et le fonds du sport vaudois notamment nous ont soutenu 
davantage. L’opération fondue a rapporté plus que prévu. 

Chaque année, une diminution constante des membres Swiss-Ski est constatée. On doit tous travailler 
et trouver des solutions pour continuer à générer ces revenus et faire venir des membres. 

Les charges ont été bien maîtrisées, merci à tous. Elles totalisent CHF 1'168'877.04, CHF 1'664'705.10 
avec les frais d’athlètes. 

Grâce aux revenus en hausse, une réserve pour les bus a pu être effectuée. Une provision a été créée 
afin de soutenir les infrastructures primordiales pour Ski Romand, comme le Diablerets Alpine Center, 
le Jib et l’Airbag à Leysin ainsi que le tremplin des Charbonnières. Provision spécifique pour ces 
infrastructures : CHF 66'000.- 

Le résultat net est de CHF 20'189.46 

Le bilan est liquide et solide. Les débiteurs ont pratiquement tous payé depuis la date de clôture. Les 
créditeurs ont également été en grande partie payés.  

Avec un bénéfice de CHF 20'189.46, les fonds propres sont portés à CHF 134'096.42, le total du bilan 
s’établissant à CHF 746'086.45. 

La santé financière de l’association est bonne et FK est heureuse de pouvoir passer le flambeau dans 
ces conditions. 

Aucune question des ski-clubs. 

 

 

 
7. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

 

 
Dougald 
Whyte 

Le rapport des vérificateurs des comptes est lu par Dougald Whyte, vérificateur et président du SC 
Villars-sur-Ollon. La vérification des comptes a été faite le 8 juin 2022 avec Kevin Goy du SC Vallorbe.  

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 

 
 
Accepté à 
l’unanimité 

 8. FIXATION DES COTISATIONS 2022-2023 
 

TC Les cotisations restent inchangées à CHF 13.- / membre. (Swiss-Ski) 
Accepté à 
l’unanimité 

 9. APPROBATION DU BUDGET 2022-2023 
 

FK 
Florence Koehn présente le budget pour la saison prochaine. 

Le budget pour la saison à venir n’est pas très différent de la saison précédente. 

Petite diminution des sponsors et fin des soutiens liés aux JOJ 2020. 

Revenus en légère diminution pour CHF 1'019'650.-, CHF 1'515'478.- avec les frais d’athlètes. 
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 Sur le plan des charges, nous sommes obligés de renoncer à l’aide de CHF 30'000 en faveur des ski-
clubs que nous avions au budget ces années passées. 

Les charges totalisent CHF 1'013'725.-, CHF 1'509'553.- avec les frais d’athlètes. 

Le résultat budgété est de CHF 5'925.- 

Pas de question. 

Le budget 2022-2023 est voté et accepté à l’unanimité. 

 

 

 
Accepté à 
l’unanimité 

 
10. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES ET SUPPLEANT 2021-2022 

 

 1er vérificateur : Dougald Whyte, SC Villars-sur-Ollon 

2ème vérificateur : Julie Bielman, SC La Berra-Trevaux-La Roche 

1er suppléant : Serges Gétaz, SC Château-d’Oex 

 

 

 11. COMITE  

TC 
 

Sortant : Florence Koehn, Mael Bohren, Emilie Wicki 

Théophile Cuche nomme le comité comme suit pour la saison 2022-2023 : 

Théophile Cuche, Président et représentant de la NLZ au conseil de fondation et au différents 
comités exécutifs de la NLZ 
Sébastien Reymond, Vice-président 
Sébastien Cala, Vice-président et Chef saut et combiné nordique 

Stéphane Gaillard, Représentant de l’AFSS 
Christoph Barman, Représentant de la GSS 
Robin Chaperon, Caissier 
Yves Lanquetin, Chef fond 

Joan Aymon, Chef alpin et Responsable calendrier 
Grégoire Marguet, Chef freestyle et représentant du comité exécutif de la NLZ freestyle 
Gilbert Gonet, Chef biathlon 
Pascal Jaton, Responsable populaire 
Claude Borgeaud, Responsable évènements 
Stéphane Aubort, Responsable bus 
Sébastien Dumusque, Responsable DT 

Le comité est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepté à 
l’unanimité 

 12. ATTRIBUTIONS DES CHAMPIONNATS DE L’ASSOCIATION  

TC Les dates des Championnats romands 2022-2023 ont toutes été définies et seront bientôt en ligne sur 
le site www.ski-romand.ch. 

Alpin – 22 janvier super-g, à définir / 4-5 mars SL, Bulle / 18-19 mars GS, Leysin. 

Fond – date et lieu à définir. 

Freestyle – fin mars, à Leysin. 

Biathlon – décembre coupe suisse U15 aux Mosses. Fin mars, championnats suisses élite à Prémanon. 
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 13. ATTRIBUTION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE  

TC L’Assemblée générale 2023 aura lieu le samedi 10 juin 2023. Ski-Romand cherche un ski-club pour 
succéder au SC Alpina Château-d’Oex pour l’organisation de l’AG et de la Fête du Ski romand. 

 

 

 14. APPROBATION DE LA REPARTITION DES FONDS COVID POUR LES CLUBS VAUDOIS  

TC 

 

 

 

 

 

 

 

Théophile rappelle que Ski Romand a reçu CHF 146'900.- de la part du Fonds du Sport Vaudois et de 
l’État de Vaud pour venir en aide aux ski-club vaudois. 

CHF 103'522,63 ont été redistribués aux ski-clubs entres le soutien aux camps, au Challenge 21, et aux 
manifestations sportives et extra-sportives. 

Le solde restant est de CHF 43'000,00. 

La répartition du solde de ces fonds est proposée comme expliqué dans le document détaillé « Soutien 
COVID pour les clubs VD » en ligne sur le site ski-romand.ch. La clé de répartition est similaire à l’année 
dernière avec une baisse du montant par jour de camp passant de CHF 200 à CHF 150 pour la saison 
2022-2023. 

Serge Gétaz remercie SROM pour ce complément financier dont le SC Château-d’Oex a pu bénéficier. 

Toutes les demandes de soutien sont à adresser à Delphine Koch par mail durant la saison 2022-2023.  

Cette répartition est votée. Il y a, parmi les clubs vaudois : 0 refus, 0 abstention. Cette répartition est 
acceptée à l’unanimité par les ski-clubs vaudois membres de Ski Romand. 

Aucune remarque des ski-clubs genevois et fribourgeois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepté à 
l’unanimité 

 15.PROPOSITIONS INDIVIDUELLES  

 Pierre Girard du SC Nyon demande la parole. 

M. Girard demande à toute l’assemblée présente de se mobiliser pour l’initiative 1% pour le sport 
vaudois. M. Girard invite les vaudoise à s’engager pour ce projet et à se bouger. C’est une chance que 
les clubs vaudois, et tous les vaudois, ont et il ne faut pas rater cette opportunité. 

Sébastien Cala confirme l’importance de se mobiliser pour cette initiative. 

 

 

 16. DIVERS  

TC 
TC a repris la proposition d’un forum des clubs que M. Serge Gétaz avait suggéré à la dernière AG. 
Lors de la séance des Présidents de novembre, SROM a essayé d’engager des discussions sur des 
thématiques préparées et pense faire de même lors de la prochaine séance des Présidents qui se 
déroulera le 8 novembre à Imfang. 
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FK 
Florence Koehn donne quelques nouvelles de la NLZ : 

La situation reste compliquée avec Ski valais car la direction n’est pas très coopérative. 

NLZ-Alpin : Laurent Donato entame sa 3e année en tant que chef NLZ. Le niveau de l’inter-région est 
moins bon qu’à d’autres époques, notamment lié à la diminution du nombre d’athlètes valaisans. Il y 
a peu d’athlètes avec le statut NLZ. Pour l’instant, les athlètes sans statut NLZ peuvent toujours 
rejoindre Brig.  

NLZ-Fond : collaboration un peu difficile. La structure inter-région fond va évoluer avec une plus 
grande collaboration entre les régions. 

NLZ-Freestyle : L’école de Brigue tient à avoir des freestylers. Le statut NLZ provisoire a été attribué.  

L’Airbag à Leysin a été un projet difficile. Bloqué tout l’hiver car il manquait un type de pièces qui 
vient d’être livré. La bataille continue, mais la petite rampe va être testée cette semaine et la grande 
à la fin du mois. 

Nouvelles de Swiss-Ski : Hiver extraordinaire ! Très bons résultats. L’engouement pour le ski Suisse est 
là. L’équipe de direction est forte et la manière dont a été géré la pandémie l’a démontré. Le budget 
consolidé est de CHF 68 millions.  

Une société pour gérer les Championnats du monde a été créée, ainsi qu’une autre pour gérer les 
athlètes afin d’aider ces derniers à trouver des sponsors, surtout pour les jeunes (cadres C) 

Swisscom remplacé après 20 ans par Sunrise. 

N’oubliez pas les grands événements comme les Grand Prix Migros – la journée des Présidents et le 
Big Air à Coire. 

AG à La Berra – venez le 25 juin ! 

FK remercie Delphine et Robin, tout le comité, Théo, les deux Sébastien. Nous sommes reconnus pour 
notre professionnalisme et notre présence est importante. 

Les derniers 18 ans furent un plaisir. FK reste avec Swiss-Ski. 

 

 

SG Stéfane Gailard – AFSS :  

L’AFSS travaille sur la répartition des fonds, évidemment ce n’est pas facile. Il se réjouit de la prochaine 
Coupe d’Europe organisée au Jaun et invite l’assemblée à venir à l’AG de Swiss-Ski le 25 juin prochain 
à La Berra. SG remercie également Théophile Cuche pour le travail effectué. 

 

 

SC Sébastien Cala - Sport Vaud : 

Visitez le site internet sportvaud.ch. En ce moment, il y a deux éléments en plus de l’initiative 1% pour 
le Sport Vaudois : Subventions pour les CRPs & Promotion du sport associatif. 

 

 

 
Clôture de l’assemblée générale 2022 à 17 :25. 

 

	
	

 

 

 


