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Un carton pour Nendaz!

REMONTÉES MÉCANIQUES

BILAN Les

Les Remontées mécaniques
d’Anniviers (RMA), réunissant
les trois sociétés de la vallée,
Grimentz/Zinal, le Funiculaire
Saint-Luc/Chandolin
et
Télévercorin, ont tenu leur assemblée générale samedi au
Crêt-du-Midi, à Vercorin, présentant les chiffres de l’exercice
2015-2016.
Un exercice clôt dans le rouge,
le résultat net affichant une perte
916 000 francs. «Cela s’explique
par le fait que chaque société a
vu son cash-flow diminuer
alors que les amortissements comptables sont restés identiques», indique Christian Caloz, directeur
des remontées de SaintLuc/Chandolin et responsable
des comptes au sein de la société
des RMA d’Anniviers. Durant
l’hiver 2015-2016, les remontées
de Saint-Luc/Chandolin ont particulièrement souffert de la fermeture de trois logements de
groupes. «Le récent Chandolin
Boutique Hôtel et la rénovation en
cours du Grand Hôtel Cervin
redonnent un nouveau souffle
à la station», ajoute Olivier
Salamin, président de la société
des Remontées mécaniques
d’Anniviers.

championnats
suisses des
professeurs de ski
ont enregistré un
record de
fréquentation à
Nendaz. 3000
vestes rouges et
quelque 1500
spectateurs
étaient réunis
pour la fête.
Sur les pistes et en station, la fête a fait carton plein à l’occasion des championnats suisses des professeurs de
ski. Un record de participation atteint selon l’Association des Ecoles suisses de ski. HÉLOÏSE MARET

SOPHIE DORSAZ

Après quatre jours de compétition et de fête à l’occasion des
championnats suisses des professeurs de ski à Nendaz, quelques chiffres suffisent pour exposer le bilan très satisfaisant.
«Samedi soir, 4500 personnes
étaient réunies sous la tente; 3000
professeurs de ski se sont déplacés
de toute la Suisse; 5000 nuitées
ont été réservées et 12 000 litres de
bière vendus en quatre jours», se
réjouit Génika Hulliger, directeur de l’Ecole suisse de ski
(ESS) de Nendaz et président du
comité d’organisation de la manifestation. «Je n’en reviens toujours pas! Nous ne nous attendions
pas à un tel succès. Nous avons été
submergés!» lâche-t-il avec enthousiasme.

Un grand travail
de préparation
Organisée pour la première
fois en Suisse romande, l’édition
de Nendaz a aussi donné entière
satisfaction à l’Association des
Ecoles suisses de ski. «En seize
ans, c’est la première fois que nous
voyons autant de monde à ces
championnats. C’est un record»,

avance Karl Eggen, président de
l’association des ESS. Sur place,
400 bénévoles ont œuvré à la
bonne tenue des championnats.
Entre jeudi et dimanche, les
championnats se jouaient sur le
domaine skiable avec des compétitions de ski, de snowboard et
de télémark. Pour garantir de
bonnes conditions d’enneigement si tard dans la saison, l’organisation a travaillé d’arrachepied en amont. «Nous avons pu
maintenir toutes les courses, telles
que prévues initialement, ce qui
n’était pas garanti. La vague de
froid durant la semaine nous a été
très favorable. Elle nous a permis
de conserver les efforts réalisés sur
les pistes», explique le président
du CO.
Des efforts reconnus par Karl
Eggen qui souligne les conditions optimales dans lesquelles
se sont déroulées les courses.
«La préparation de la piste et la sécurisation étaient optimales, notamment pour la finale.»
En station, malgré la présence
de 4500 fêtards samedi soir, aucun débordement n’a été signalé. «Les profs de ski sont plus calmes qu’on ne le croit», conclut en
riant Génika Hulliger. 

À LA RENCONTRE DES DEUX CASQUES D’OR
Si le Swiss Snow Happening est surtout une
fête, c’est aussi l’occasion de couronner les
meilleurs professeurs
de sports de neige du
pays. Samedi soir à
Nendaz, sous une
tente pleine à craquer,
la et le meilleur au
classement de trois
disciplines, à savoir
ski, snowboard et télémark, ont reçu le fa- Amélie Reyymond et Renzo Valsecchi. FLORIAN
meux casque doré BOUVET-FOURNIER
qu’ils pourront arborer
toute l’année. Chez les
filles, ce n’est pas une surprise, la victoire est revenue à Amélie Reymond.
La Sédunoise, qui a fait le grand chelem des courses FIS de télémark
cette année, confirme son statut de championne avec ce titre. Ce casque
doré, aussi important qu’un globe de cristal? «C’est un challenge, mais je
dois avouer que ce qui compte ici avant tout, c’est le plaisir.»
Du côté des hommes, Renzo Valsecchi de Lenzerheide remporte la mise.
Lui non plus n’était pas là pour la gagne. «On vient surtout pour faire la
fête, se retrouver toute l’équipe, passer du bon temps.» Un constat partagé qui en viendrait presque à remettre en question l’utilité des courses… «Non! lâche Amélie tout sourire. C’est important de faire du sport
comme ça on peut plus boire après.» A la question de savoir à quoi va
ressembler leur soirée de couronnement, la réponse des deux casques
dorés est la même: «Santé!»  NOF

Malgré les chiffres rouges,
Anniviers «résiste bien»
les remontées de la vallée ont enregistré une baisse de 15% de
journées-skieurs, contre une
moyenne suisse de moins 26%.
«Cela montre que nous avons bien
résisté à l’effondrement du nombre
de journées-skieurs. Les futurs
nouveaux logements tels que la résidence touristique de Vercorin et
le Magic Pass font que j’ai bon espoir en notre futur», a réagi le président. 575 400 journéesskieurs ont été comptabilisées
cet hiver-là, contre 607 000 en
2014-2015.

Retrouver les chiffres
de 2012 grâce au Magic Pass

Anniviers perd moins que
la moyenne suisse

Dès l’hiver prochain, les trois
sociétés de remontées mécaniques d’Anniviers seront affiliées
au Magic Pass, un abonnement
regroupant 25 stations des Alpes
valaisannes et vaudoises. «Avec
cette offre, nous aimerions revenir
aux chiffres de 2012-2013 en termes de journées-skieurs. En achetant un tel abonnement, les gens
seront certainement moins regardants vis-à-vis de la météo et profiteront des domaines même pour
quelques heures de ski ou un dîner
en altitude, prévoit Christian
Caloz. Ce qui fera la différence entre les destinations, ca sera les logements et pour cela Anniviers a mené la bonne politique», conclut-il.

Sur les huit dernières années,
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SION
Le vote des Français Le collège de la Planta a pris des airs de
bureau de vote présidentiel hier. En effet, c’est là que la communauté
tricolore a pu glisser son choix pour désigner son candidat au
deuxième tour. Voir aussi en pages 27 à 29 LE NOUVELLISTE
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www.rouvinez.com
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