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On pratique les sports de neige à Genève! 

Habiter Genève et faire du ski n'est 
certes pas évident, cela va de soi: 
sans parler de quadrature du 
cercle (les stations les plus 
proches en sont pas si éloignées 
en définitive), la chose est moins 
simple que de jouer au foot ou au 
tennis, on en conviendra. Si l'on 
souhaite pratiquer la compétition, 
surtout, les sports de neige nécessitent des efforts, des 
sacrifices, voire une délocalisation. Le biathlète Jérémy 
Finello, qui évolue en Coupe du monde, pourrait en 
conter long sur le sujet... 

Trouver un club chez nous n'est 
guère difficile, on en compte pas 
moins de vingt-deux, qui 
regroupent quelque 3500 
membres, un joli chiffre ma foi. 
Seuls deux d'entre eux, toutefois, 
promeuvent véritablement le sport 
de compétition. Au sommet de la 
hiérarchie cantonale, Genève Snowsports, créée en 
1974 et tant qu'Association Genevoise des Clubs de 
Ski et renommée en 2013 suite à une fusion. Présidée 
par Christophe Barman, elle permet 
de se livrer aux joies du ski alpin, du 
ski nordique et du freestyle. 

L'association faîtière a pour mission 
de promouvoir la pratique des 
sports de neige, de freiner la 
diminution du nombre de 
pratiquants (10 à 20 % en une 
décennie), de former et aider les 
jeunes à pratiquer la compétition, de 
former des moniteurs et d'organiser des épreuves. 
Point capital, amener les jeunes au ski et détecter les 
talents: afin d'y parvenir, GSS met sur pied depuis 30 
ans des concours scolaires (qui 
réunissent 300 écoliers au primaire, 
200 jeunes au CO et au post-
obligatoire) et une Coupe 
genevoise populaire. La disparition 
des camps de ski représente 
toutefois un handicap. 

GSS dispose de trois centres 
dédiés au sport de compétition: l'un 
(dirigé par Stéphane Wasem) au 
ski alpin, le deuxième (sous la 
responsabilité de Jean Lambert et Damien Dubey) au 

ski de fond et au biathlon, le 
dernier (sous l'égide de Gabriele 
Guzman) au freestyle et au 
snowboard, cette dernière 
discipline étant en nette 
régression depuis quelques 
années. Nombre de pratiquants 
oblige, le centre de ski alpin est de 
loin le plus important des trois 

dans l'organisation de Genève Snowsports. 

 Centre de perfectionnement aussi bien que d'initiation, 
ce dernier est placé sous la houlette de Stéphane 

Wasem et d'un entraîneur 
professionnel, Patrick Ananos, et 
subdivisé en trois groupes: 
Initiation (découverte de la 
compétition pour enfants d'au 
moins 7 ans pratiquant le ski), 
Perfectionnement (pour ceux qui 
ont déjà participé à des courses 
populaires et souhaitent améliorer 

leur technique), les cours se déroulant dans les deux 
cas sur 8 mercredis de janvier à mars, et enfin Cadre, 
qui accueille les jeunes désireux de se consacrer 

totalement au ski (80 jours au 
moins par an). 

Le groupe Fond (et biathlon) 
s'adresse aux filles et garçons 
débutants ou confirmés, désireux 
de développer leurs aptitudes, de 
s'entraîner régulièrement ou 
encore de s'initier à la 
compétition. Les cours s'étendent 
sur 5 à 6 semaines (400 heures) 

par année. Tout nouveau, le groupe Freestyle regroupe 
slopstyle (big air et Jib) et halfpipe. Il concerne, tout 
comme celui de fond, les jeunes qui souhaitent s'initier 

à une discipline ou préparer la 
saison de compétition. 

 Un quatrième Centre concerne 
la formation des moniteurs, autre 
aspect important de l'activité de 
Genève Snowsports, qui y sont 
préparés à différents brevets 
(GSS, Jeunesse+Sport, SSSA) 
accessibles dès l'âge de 18 ans. 
Le programme comporte une 
dizaine de journées durant la 

saison d'hiver.  

Philippe Roch 

www.genevesnowsports.ch 
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