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Alors que la saison d’hiver 2020-2021 avait été durement frappée par la pandémie et les 
restrictions sanitaires, cette dernière saison d’hiver 2021-2022 s’est déroulée de manière plus ou 
moins normale, avec des fréquentations pratiquement égales à celles que nous avons connues 
au cours des hivers précédant la pandémie. 
 
Les conditions d’enneigement ont déjà été excellentes en début de saison, ce qui nous a permis 
de mener notre première sortie à ski nordique le 5 décembre au Col des Saisies en Savoie. Par 
la suite, les conditions d’enneigement sont restées bonnes jusqu’à la mi-février, date à partir de 
laquelle l’enneigement était parfois médiocre.  
 
Après la pandémie de l’hiver 2020-2021 nos skieurs ont été ravis de se retrouver en groupe et de 
redécouvrir des destinations très appréciées comme le Col du Marchairuz, le Col du Mollendruz, 
le Bois d’Amont, le Plateau des Glières, la Forêt du Risoux, la Forêt du Massacre, Prémanon, la 
Barboleuse, Chapelle-des Bois, etc. 
 
Voici quelques chiffres : nous avons compté au cours de cette saison 13 sorties à ski nordique, 
ainsi que 5 cours collectifs au centre nordique de la Vattay. Par ailleurs une sortie était consacrée 
au walking, à l’occasion de la course de l’Escalade début décembre. La fréquentation globale sur 
toute la saison s’élève à 210, et le bénéfice à 741.- CHF. 
 
La nouvelle structure mise en place il y a deux ans, avec deux responsables distincts pour les 
activités ski nordique et raquettes, a parfaitement fait ses preuves au cours de cette saison d’hiver 
et considérablement allégé la charge de travail des deux responsables.  
 
Nous attachons une grande importance aux cours collectifs de ski nordique. Parmi les 5 cours de 
cette saison, 4 étaient consacrés à la technique classique, et un seul à la technique skating. Ces 
cours ont attiré de nombreux skieurs, des skieurs débutants aussi bien qu’avertis, et en particulier 
de nouveaux membres. Il s’agit de cours d’initiation et de perfectionnement donnés par des 
instructeurs professionnels de l’école du ski français (ESF) à la Vattay. La Vattay se prête à 
merveille aux cours collectifs, du fait de sa proximité de Genève, la possibilité de louer 
l’équipement sur place et une grande diversité de pistes dont quelques-unes offrent des points 
de vue panoramiques sur le bassin du Léman. Dans ce contexte il faut toujours rappeler que les 
cours de perfectionnement sont même bénéfiques à des skieurs avec 30 années d’expérience. Il 
est réjouissant d’observer que le niveau technique de nos skieurs s’améliore de saison en saison. 
Par ailleurs nous avons de plus en plus de skieurs à pratiquer la technique du skating. Enfin, il 
est intéressant de souligner que le bénéfice de la section ski nordique a été généré à 90 % par 
les cours collectifs, alors que ceux-ci représentent seulement 42 % de la fréquentation globale. 
 
Au cours de cette saison nous avons eu le grand plaisir d’accueillir de nouveaux membres. Nous 
souhaitons que cette tendance se poursuive et que d’autres membres se joignent à nous afin de 
partager nos passions : la beauté des paysages enneigés, l’authenticité des espaces sauvages 
que nous traversons à ski, un sentiment d’harmonie avec la nature, une activité physique en plein 
air excellente pour la santé, les sensations de glisse que procure le ski nordique. 
 

  



J’aimerais remercier tous les chefs de course qui ont contribué au programme de cette saison : 
grâce à leur esprit d’initiative, leur enthousiasme et leur engagement la saison nordique a été 
marquée par une grande diversité de destinations et d’activités. J’aimerais aussi remercier tous 
les participants : grâce à leur participation notre saison a été marquée par une ambiance amicale 
et conviviale.  
 
 
ChJ, 2022-05-16 


