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Membres du comité 

 

Président  Didier Cuche  

Vice-président  Damien Pellaton   

Secrétaire  Poste vacant  

Caissier  Michel Schindelholz   

Sponsoring Valérie Maurer   

Chef alpin Jérôme Ducommun    

Chef nordique  Christophe Pittier  

   

 

Membres de la direction 

 

Directeur CRP Ski Alpin GJ Jérôme Ducommun  

Directeur CRP Ski Nordique GJ Damien Pellaton   

Responsable médias et communication Matthias Vauthier   

Secrétaire du Giron Jurassien Maryline Weibel  

 

 

 

Pour toutes demandes de la part de la presse et des médias, prière de directement contacter 
Matthias Vauthier. C’est votre point de contact pour toutes vos questions. Dans la mesure de ses 
moyens, le Giron Jurassien essaie de vous fournir des images en plus des communiqués de presse 
durant la saison. Il organise également volontiers votre venue sur des entraînements ou lors de 
compétitions. 

 

Pour toutes autres demandes, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat. 

 



 

 

Clubs du Giron Jurassien des clubs de sport de neige (28) 

 

Club  Swiss-ski  Prénom  Nom  Fonction 

SC Biel-Bienne  46  Thierry  Sunier  Président 

SC Buttes  582  Pascal-Louis Jaquet Président 

SC Chasseral Dombresson-Villiers  350  André  Lehmann  Président 

SC Chaumont Fond et Tourisme 689  Kurt Schmocker  Président 

SC Couvet  66  Céline  Boldt  Président 

SC Eschert  556  Cédric Unternährer Président 

SC Fleurier  81  Emmanuel  Frei  Président 

SC La Brévine  464  Manuel Crivelli Président 

SC La Chaux-de-Fonds  64  Loïc Santschi Président 

SC La Côtes-aux-Fées  652  Yves  Piaget  Président 

SC La Sagne  592  Cynthia Cassi Smith Présidente 

SC La Vue-des-Alpes  1163  Olivier Wuthrich Président 

SC Les Breuleux  549  Vincent  Theurillat Président 

SC Malleray-Bévilard  376  Valentine Gerber Président 

SC Mont-Soleil  34  Christel  Baumann  Président 

SC Môtiers  492  Didier  Guenot Président 

SC Moutier  426  Raoul Bilat Président 

SC Nods-Chasseral  768  Vincent  Errard  Président 

SC Perrefitte  450  Gérard  Houriet  Président 

SC Petit-Val  959  Daniel  Keller  Président 

SC Romand-Bienne  103  Jan  Von Gunten  Président 

SC Saignelégier  547  Georges  Froidevaux  Président 

SC St-Imier  202  Sébastien Ehl  Président 

SC Tavannes  503  Florian  Broch  Président 

SC Tête-de-Ran  544  Jean-Michel  Schär Président 

SC Tramelan  214  Myriam Steinegger Secrétaire 

SC Travers  215  Thierry  Racine  Président 

SC Villeret  436  Joris  Gerber  Président 

  



 

 

Le Giron Jurassien des clubs de sports de neige 

Créé en 1909, le Giron Jurassien assure le rôle d’organe faîtier des sports de neige de loisirs et de 
compétition dans l’Arc jurassien. L’association regroupe 28 ski-clubs des cantons de Neuchâtel, du 
Jura et du Jura bernois, pour près de 3’000 membres. Elle forme l’une des douze associations 
régionales reconnues par Swiss-Ski et fait partie intégrante de l’Interrégion Ouest avec Ski-Valais et 
Ski Romand. 

Un comité bénévole, nommé par l’assemblée des délégués, est en charge du fonctionnement de 
l’association. Une direction assume par ailleurs certaines tâches, dont le secrétariat, la gestion des 
centres régionaux de performance (CRP), la communication et les relations avec la presse et les 
médias. Pour ses équipes sportives, l’association s’appuie sur des entraîneurs professionnels. 

Dans ses tâches, le Giron Jurassien propose et coordonne un programme de manifestations et de 
compétitions pour les sportifs amateurs comme pour les licenciés, tout en mettant parallèlement en 
place des structures favorisant l’éclosion de jeunes talents au moyen de centres régionaux de 
performance.  

L’activité du Giron Jurassien des clubs de sports de neige présente de nombreuses facettes, dont 
voici les principales : 

• Gestion et coordination des activités de l’association et des ski-clubs membres afin de 
développer la pratique des sports de neige dans l’Arc jurassien. 

• Promotion du sport populaire par la mise en place de concepts favorisants la pratique des 
disciplines sportives par toutes les personnes qui si intéressent. 

• Promotion de la relève grâce à des concepts favorisant la pratique de nos disciplines 
sportives par les plus jeunes (centres locaux de performance (CLP), événements et 
compétitions pour enfants, compétitions pour licenciés, etc.). 

• Mise en place du calendrier des compétitions régionales en coordination avec l’Interrégion 
Ouest et Swiss-Ski, ainsi que soutien aux ski-clubs organisateurs. 

• Organisation, gestion et financement des CRP Ski Alpin GJ et CRP Ski Nordique GJ. 

• Organisation de compétitions régionales, interrégionales et nationales. 

• Participation au fonctionnement du Centre National de Performance (CNP Ouest) de Brigue. 

• Collaboration avec les établissements scolaires régionaux, les maîtres de stage ou 
d’apprentissage, pour assurer la pratique d’un sport de compétition exigeant, tout en 
garantissant de bons résultats scolaires, notamment par des possibilités d’intégration en 
classes sport-études et d’heures d’études lors des stages d’entraînement. 

Pour son fonctionnement, le budget global du Giron Jurassien des clubs de sports de neige s’élève 
à près de CHF 500’000.- par saison. Ce budget, composé de subventions publiques et de soutiens 
privés, permet de gérer et de coordonner toutes les activités de l’association et des ski-clubs 
membres, ainsi que d’assurer un développement de la pratique de ses disciplines sportives dans 
l’Arc jurassien. 

Le contact avec les partenaires actuels fait donc également partie des activités récurrentes du 
comité, tout comme la gestion de collaborateurs, la recherches actives de nouveaux sponsors ou 
encore le développement de nouvelles activités pour la promotion des sports de neige. 



 

 

Centres Régionaux de Performance (CRP) 

Le Giron Jurassien a développé deux structures pour le sport de performance. Les centres régionaux 
de performance (CRP) regroupent les meilleurs espoirs de moins de 16 ans de la région. Ils 
apportent la formation et l’encadrement essentiels aux jeunes talents de l’Arc jurassien et tendent à 
accompagner les athlètes aux niveaux technique et physique requis pour intégrer le Centre National 
de Performance (CNP Ouest) de Brigue. 

Les jeunes athlètes sélectionnés au CRP Ski Alpin GJ et au CRP Ski Nordique GJ sont 
respectivement âgés entre 11 à 15 ans et 12 à 15 ans. Licenciés auprès d’un ski-club du Giron 
Jurassien, ces sportifs présentent un potentiel technique, physique et mental pouvant les amener à 
une sélection au sein du CNP Ouest de Brigue. Le Haut-Valais constitue la possibilité de poursuivre 
leur jeune carrière, toujours encadrés de façon professionnelle, avec un programme scolaire 
spécifiquement adapté aux besoins de leur discipline sportive. Une sélection des meilleurs talents 
de l’Interrégion Ouest pour le CNP Ouest de Brigue intervient en dernière saison M16, lorsque les 
jeunes athlètes terminent l’école obligatoire. 

Le Giron Jurassien a développé un CRP pour le ski alpin dès 2011, grâce à un projet pilote mené 
en collaboration avec le service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel. Quant à la 
structure dévolue au ski nordique, elle a été mise en place en 2016 et constitue un concept 
précurseur pour Swiss-Ski dans cette discipline. 

 

De la motivation et beaucoup de travail 

Evoluer au sein d’un CRP du Giron Jurassien est un grand défi pour un jeune compétiteur. Tous les 
jeunes athlètes de ces structures ont en commun une motivation hors pair et une volonté énorme 
de progresser. C’est pourquoi l’encadrement est mis en place tout au long de l’année, malgré un 
programme de compétitions qui se déroule principalement durant la période hivernale. Ceci permet 
d’alterner les périodes d’entraînements (physique ou sur neige) et de compétitions. Cet 
investissement important offre de belles contreparties pour les jeunes compétiteurs qui mettent 
toutes leurs chances de leur côté afin d’atteindre leur meilleur potentiel. Au fil des saisons, plusieurs 
cadres du Giron Jurassien ont brillement été sélectionnés par Swiss-Ski pour des compétitions 
internationales, rempli les critères de sélection pour le CNP Ouest de Brigue, ou intégré un cadre 
national. Et ceci tant en ski alpin qu’en ski nordique, ce qui tend à démontrer que les structures 
mises en place fonctionnent, mais surtout que la relève de l’Arc jurassien a du talent. 

 

Équipes juniors (alpin et nordique) 

Ces dernières saisons, le Giron Jurassien des clubs de sports de neige a étoffé son offre pour les 
athlètes qui ne désirent pas entrer au CNP Ouest de Brigue, ou pour ceux qui n’auraient pas été 
retenus par Swiss-Ski. 

Ainsi, des possibilités de continuer la compétition de ski alpin ou de ski nordique est maintenant 
offerte. Ceci permet d’avoir une alternative sportive intéressante pour continuer dans les sports 
d’hiver de compétition au-delà des catégories U16. Les membres de cette équipe ont suivi le 
parcours des structures U16 et peuvent ainsi capitaliser sur une rigueur nécessaire à la pratique 
d’un sport de compétition. 
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Structures 
d’entraînement de 

la relève 

 

 
 

 

 
 

Équipes juniors  

 

 

 

 

 
Événements 

locaux 
Sport de loisirs 

 

 
 

Aucun événement dans l’Arc jurassien 
(pour les familles) 

 

 
 

4 étapes dans l’Arc jurassien 
(pour les écoles) 

 

 

 
1 étape dans l’Arc jurassien 

(événement estival pour les ski-clubs et les familles) 
 

Compétitions et 
événements locaux 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(enfants en âges de scolarité) 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(enfants en âge de scolarité) 

 

Compétitions 
régionales 
Licenciés 

 

 

 
100% dans l’Arc jurassien 

(licenciés) 
 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(licienciés et amateurs) 

 

Compétitions 
interrégionales 

Ouest 

 

 
 

2 compétitions dans l’Arc jurassien 
 

 

 
 

2 compétitions dans l’Arc jurassien 
 

Compétitions 
nationales 

 

 
 

 

 
 



 

 

Liste des cadres alpins du Giron Jurassien 

Ski alpin 

Centre Régional de Performance Ski Alpin GJ - M16 Formation 

Soprana Emilio 2010 SC Chasseral Dombresson Montmollin  
Wermeille Odélie 2010 SC La Sagne La Sagne 
Muller Loïc 2011 SC Chasseral Dombresson Bavois  
Netuschill Aude 2011 SC La Chaux-de-Fonds Le Cerneux-Péquignot 
Saisselin Dario 2011 SC La Chaux-de-Fonds Le Cerneux-Péquignot 
 
Centre Régional de Performance Ski Alpin GJ - M16 Performance 

Meyer Lina 2007 SC Biel-Bienne Macolin  
Odot Kai 2007 SC Chasseral Dombresson Cortaillod  
Ducommun Eliott 2008 SC Chasseral Dombresson Le Pâquier (NE) 
Dubois Chloé 2009 SC Chasseral Dombresson Enges  
Muller Thibaud 2009 SC Chasseral Dombresson Bavois  
Netuschill Elise 2009 SC La Chaux-de-Fonds Le Cerneux-Péquignot 
 
Centre National de Performance Ski Alpin - Brigue (ouest) 

Cuche Rémi 2000  SC Chasseral Dombresson Saules  
Sunier Cheryl 2004 SC Biel/Bienne La Heutte 
Herzog Justine 2006 SC Chasseral Dombresson Les Geneveys-sur-Coffrane
  
 
Centre Régional de Performance Ski Alpin GJ - Équipe junior 

Fischer Owen 2004 SC Chasseral Dombresson Corcelles 
Lachat Isaline 2005 SC Chasseral Dombresson Le Landeron 
Cuche Quentin 2006 SC Chasseral Dombresson Neuchâtel 
Gindraux Loukian 2006 SC Chasseral Dombresson Savagnier 
 
Cadre C Swiss-Ski 

Klopfenstein Amélie 2002  SC Romand-Bienne La Neuveville  
 

 

Encadrement  

Ducommun Jérôme    Chef alpin, Directeur du CRP 
 
Ducommun Jérôme   Entraîneur M16 Formation 
Cuche Dimitri   Entraîneur M16 Performance 
Pascal Schreyer   Entraîneur de l’équipe junior 
 

Dominique Gindraux    Préparateur physique et entraîneur-assistant du CRP Ski Alpin GJ 
 
Knuchel Marie   Entraîneur-assistante 



 

 

Centre Régional de Performance Ski Alpin GJ 

Le Centre Régional de Performance (CRP) regroupe les meilleurs sportifs du niveau jeunesse issus 
des ski-clubs de l’Arc jurassien (Neuchâtel, Jura et Jura bernois). Cette structure vise à les motiver 
à améliorer leurs performances grâce à un suivi d’entraînement adapté et répondant à un cahier des 
charges strict, défini par Swiss-Ski. 

Depuis 2011, le CRP Ski Alpin GJ permet aux jeunes sportifs sélectionnés de concilier au mieux 
leur formation scolaire et le développement d’une carrière de sportif de haut niveau, sans qu’une 
activité soit négligée au profit de l’autre. Dès 2012, le CRP Ski Alpin GJ a obtenu un label définitif 
de Swiss-Ski. 

La philosophie du CRP Ski Alpin GJ est de développer un projet commun sur les cinq dernières 
années d’école obligatoire des jeunes athlètes. Le concept prévoit une sélection des talents 
relativement ouverte chez les plus jeunes, pour devenir plus sélective dans les dernières années. 
L’objectif à long terme est d’acquérir les capacités de performances sportives, techniques et 
mentales nécessaires pour accéder au Centre National de Performance (CNP Ouest) de Brigue à 
la fin de l’école obligatoire. 

Par ailleurs, pour les athlètes qui souhaitent continuer le ski de compétition à l’issue de leur 
parcours U16, sans pour autant intégrer le CNP Ouest, une équipe junior est proposée depuis la 
saison 2021-2022. Ceci permet d’offrir une structure, en collaboration avec Ski Romand, aux 
skieurs ayant un bon niveau et désireux de continuer leur progression jusqu’à la catégorie U23. 

 

Saison 2022-2023 

Cette saison, onze jeunes sportifs âgés de 11 à 16 ans bénéficient de cette structure aménagée 
dans leur canton respectif par le Giron Jurassien. Par ailleurs, quatre athlètes étoffent les rangs du 
CRP Ski Alpin GJ en leur qualité de membres juniors. 

Enfin, trois athlètes poursuivent leur chemin vers le haut niveau au sein du CNP Ouest de Brigue 
après avoir bénéficiés de la structure du Giron Jurassien durant leur scolarité obligatoire. Quant à 
Amélie Klopfenstein, actuel fer de lance de l’association au niveau alpin, elle représente la région 
au plus haut niveau grâce à sa sélection dans le cadre C de Swiss-Ski, s’élançant régulièrement en 
Coupe d’Europe, et pour la première fois en Coupe du monde lors de la saison 2021-2022. 

 

Bilan des saisons précédentes 

Depuis sa création en 2011, les cadres du Giron Jurassien se classent régulièrement dans les 
meilleurs skieurs suisses du niveau jeunesse. Ceci a permis à dix athlètes issus des ski-clubs de 
l’Arc jurassien de se hisser à l’étape supérieure d’une carrière de skieur de haut niveau en rejoignant 
le CNP Ouest de Brigue.



 

 

Liste des cadres nordiques du Giron Jurassien 

Ski de fond 

 
Centre Régional de Performance Ski Nordique GJ - M16 Formation 

Pellaton Ethan 2009 SC La Brévine La Brévine  
Truong Nils 2010 SC La Vue-des-Alpes Savagnier 
 
Centre Régional de Performance Ski Nordique GJ - M16 Performance 

Pellaton Erine 2007 SC La Brévine La Brévine  
Lauenstein Wilma 2007 SC La Vue-des-Alpes Cormondrèche  
Scheidegger Léane 2008 SC La Vue-des-Alpes Les Hauts‑Geneveys 
 
Centre Régional de Performance Ski Nordique GJ - Équipe junior 

Béguin Maxime 2004 SC La Vue-des-Alpes Chézard  
Guenin Léo 2004 SC La Vue-des-Alpes Fontainemelon 
Béguin Antoine 2005 SC La Vue-des-Alpes Boudevilliers  
Pellaton Lisa 2006 SC La Brévine La Brévine  
 
Cadre C Swiss-Ski 

Pittier Ilan 2003 SC La Vue-des-Alpes Les Hauts-Geneveys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadrement 

Pittier Christophe  Chef nordique 
Pellaton Damien  Directeur du CRP 
 
Jeannerod Alexis  Entraîneur M16 Performance & M16 Formation 
Tichit Pierre  Entraîneur de l’équipe junior 
 
Schneider Prisca  Entraîneur-assistante 
Wuthrich Emma  Entraîneur-assistante 



 

 

Centre Régional de Performance Ski Nordique GJ 

Depuis la saison 2016-2017, le CRP Ski Nordique GJ regroupe les meilleurs sportifs du niveau 
jeunesse des ski-clubs de l’Arc jurassien (Neuchâtel, Jura et Jura bernois). Cette structure vise à 
motiver les jeunes athlètes à améliorer leurs performances grâce à un suivi d’entraînement adapté 
et répondant à un cahier des charges strict, défini par Swiss-Ski. Structure pilote en Suisse, le CRP 
Ski Nordique GJ a été labélisé par Swiss-Ski et par Swiss Olympic dès son ouverture. 

La philosophie du CRP Ski Nordique GJ est de développer un projet commun avec les jeunes 
athlètes à partir du niveau M14. Le concept prévoit une sélection des talents relativement ouvertes 
chez les plus jeunes, pour devenir plus sélective dans les dernières années. L’objectif à long terme 
est d’acquérir les capacités de performances sportives, techniques et mentales nécessaires pour 
accéder au Centre National de Performance (CNP Ouest) de Brigue et au cadre Swiss-Ski M18 
(groupe candidats) à la fin de la scolarité obligatoire. 

Par ailleurs, pour les athlètes qui souhaitent continuer la compétition à l’issue de leur parcours U16, 
sans pour autant intégrer le CNP Ouest, une équipe junior est proposé depuis la saison 2020-2021. 
Ceci permet d’offrir une structure aux sportifs ayant un bon niveau et désireux de continuer leur 
progression jusqu’à la catégorie U23. 

 

Saison 2022-2023 

Cette saison, cinq sportifs âgés de 12 à 16 ans bénéficient de cette structure. En partenariat avec 
le Collège des Crêtets à la Chaux-de-Fonds, les athlètes en âge de scolarité obligatoire profitent 
d’une structure optimale pour le développement de leurs capacités sportives, tout en bénéficiant 
d’un soutien scolaire hebdomadaire spécifique. Accessible en transports publiques depuis tout l’Arc 
jurassien, ce collège à la spécificité de se situer à proximité de centres de ski nordique. 

Le CRP Ski Nordique GJ offre également la possibilité aux athlètes à fort potentiel de bénéficier de 
la structure après la scolarité obligatoire. Ainsi, quatre athlètes étoffent les rangs du CRP Ski 
Nordique GJ en leur qualité de membres juniors. Pour les athlètes en apprentissage, la direction du 
CRP Ski Nordique GJ assure un dialogue avec les maîtres d’apprentissage. Depuis sa création, la 
structure du Giron Jurassien associe les aspects sportifs et scolaires à la satisfaction des partenaires 
institutionnels, des cadres et de leurs parents.  

Enfin, Ilan Pittier poursuit son chemin vers le haut niveau après avoir intégré le CNP de Davos suite 
à son cursus au sein de la structure du Giron Jurassien durant sa scolarité obligatoire. Actuel fer de 
lance de l’association au niveau nordique, il représente la région au plus haut niveau grâce à sa 
sélection dans le cadre C de Swiss-Ski, s’élançant régulièrement en compétitions internationales 
sous les couleurs de l’équipe nationale. 

 

Bilan des saisons précédentes 

Les saisons précédentes, les cadres du Giron Jurassien se sont classés dans les meilleurs skieurs 
du niveau jeunesse. Ceci a permis à plusieurs athlètes issus des ski-clubs de l’Arc jurassien, comme 
Emma Wuthrich maintenant dans l’encadrement du CRP Ski Nordique GJ, de se hisser à l’étape 
supérieure d’une carrière de skieur de haut niveau en rejoignant le CNP Ouest de Brigue et le cadre 
M18 de Swiss-Ski (groupe candidats).



 

 

Événements et compétitions de ski alpin 

Manifestations organisées au sein du Giron Jurassien 

• Coupe Didier Cuche (compétition populaire jeunesse) 

• Ragusa Ski Cup (compétition pour licenciés jeunesse, junior et senior) 

• Championnats Jurassiens juniors/seniors, M16 

• Trophée Interrégion Ouest de Ski Alpin, M16 

• SwissPass Smile Challenge (manifestation estivale) 

 

Coupe Didier Cuche, pour prendre ses marques entre les piquets 

Chaque saison de janvier à mars, la Coupe Didier Cuche se déroule dans différentes stations de l’Arc 
jurassien. Cette coupe populaire composée de huit compétitions est organisée sur quatre journées et se veut 
facile d’accès avec des catégories par année d’âge pour tous les enfants en âge de scolarité. Chaque 
participant reçoit un prix souvenirs à chaque compétition. Les objectifs de la Coupe Didier Cuche sont : 

• d’offrir une occasion à des jeunes skieurs de participer à des compétitions attractives, sympathiques 
et adaptées à leur âge ; 

• d’inciter les enfants à prendre part aux activités d’un ski-club régional ; 

• de donner l’occasion de s’inscrire facilement à des compétitions peu onéreuses ; 

• et de faire découvrir la compétition à un large public. 

Didier Cuche prête volontiers son nom à cette compétition qu’il parraine chaque saison. 

 

Ragusa Ski Cup, pour les licenciés de toute une région 

La Ragusa Ski Cup a pour objectif de promouvoir le ski alpin de compétition par l’attrait d’un classement 
général pour les catégories jeunesses, dames et hommes en proposant des compétitions régionales Swiss-
Ski pour les licenciés des ski-clubs de tout l’Arc jurassien. 

Camille Bloch, par l’intermédiaire de sa marque « Ragusa », prête son nom à la manifestation en tant que 
sponsor titre. 

 

Migros Ski Day, pour une découverte du ski en famille 

Le concept de la journée de ski en famille élaboré par Swiss-Ski permet aux familles de profiter d’une journée 
de sports de neige pour une somme modique et de participer à « une course » pour le plaisir. Les familles 
prennent le départ ensemble par équipes de trois à cinq membres, et le chronomètre est arrêté lorsque le 
dernier membre de la famille franchit la ligne d’arrivée. À l’arrivée, chaque enfant reçoit une médaille. Le 
concept de Swiss-Ski ne sera pas présent dans l’Arc jurassien cette saison, mais accessible à toutes les 
familles dans différentes stations suisses. 

 

SwissPass Smile Challenge, afin de patienter avant l’hiver 

La série estivale SwissPass Smile Challenge se déroule en six étapes dans toute la Suisse. Les enfants nés 
entre 2007 et 2015 participent ainsi à une fête du sport. Les jeunes athlètes peuvent démontrer leur adresse 
et leur endurance par équipes de cinq, dans le cadre de parcours créatifs, notamment nordiques, alpins, de 
cross et de freestyle. 

Une étape de cette série estivale se déroule en septembre au Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. 



 

 

Calendrier des compétitions régionales de ski alpin 

Coupe Didier Cuche 1 & 2 29.01.2023 La Robella 
Coupe Didier Cuche 3 & 4 18.02.2023 Les Bugnenets-Savagnières 
Coupe Didier Cuche 5 & 6 19.02.2023 Les Prés-d’Orvin 
Coupe Didier Cuche 7 & 8 (finales) 05.03.2023 Les Prés-d’Orvin 
 
Ragusa Ski Cup 1-2 21.01.2023 Les Bugnenets-Savagnières 
Ragusa Ski Cup 3 22.01.2023 Les Bugnenets-Savagnières 
Ragusa Ski Cup 4-5 11.02.2023 La Corbatière 
Ragusa Ski Cup 6 12.02.2023 La Corbatière 
Ragusa Ski Cup 7-8 (finales) 04.03.2023 Les Prés-d’Orvin 
 
Championnats GJ Slalom géant 22.01.2023 Les Bugnenets-Savagnières 
Championnats GJ Slalom spécial 12.02.2023 La Corbatière 
 

Compétitions des cadres du CRP Ski Alpin GJ 

• Trophée IRW (100 meilleurs M16 des cantons de JU-BE, JU, NE, VS, VD, GE, FR) 

• Coupe Jeunesse (125 meilleurs M16 suisses) 

• Championnats suisses M16 

 
Trophée IRW 1-2 22-23.12.2022 Les Bugnenets-Savagnières 
Trophée IRW 3-6 28-29.01.2023 Anzère 
Trophée IRW 6-8 10-12.03.2023 Les Diablerets 
 
Coupe Jeunesse 1-3 04-06.01.2023 Hasliberg 
Coupe Jeunesse 4-5 03-05.02.2023 Veysonnaz 
Coupe Jeunesse 6-8 24-26.03.2023 Brigels 
 
Championnats suisses M16 super-G 24.03.2023 Brigels 
Championnats suisses M16 salom géant 25.03.2023 Brigels 
Championnats suisses M16 slalom 26.03.2023 Brigels 
 
Sites des résultats 

 https://www.swiss-ski-kwo.ch/kwo/tk/index.php?MPos=1101&Disz=AL 
 https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?noselection=true 

https://www.swiss-ski-kwo.ch/kwo/tk/index.php?MPos=1101&Disz=AL
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?noselection=true


 

 

Événements et compétitions de ski nordique 

Manifestations organisées au sein du Giron Jurassien 

• Dario Cologna Fun Parcours 

• storio nordiX games 

• Kids Nordic Tour 

• Viteos Ski Tour 

• SwissPass Smile Challenge 
 

Dario Cologna Fun Parcours, pour une première expérience à l’école 

Les écoliers qui prennent part au Dario Cologna Fun Parcours profitent d’une leçon de ski de fond gratuite et 
de matériel mis à disposition. Les élèves apprennent à connaître ce sport fascinant de manière ludique dans 
le cadre d’une leçon de ski de fond de deux heures, dispensée par des moniteurs expérimentés. Pour conclure 
le cours en beauté, toutes les classes participent à un sprint, un parcours qui permet aux cinq meilleures 
classes du pays de gagner de superbes prix. 

 

storio nordiX games, pour découvrir le ski de fond de manière ludique 

Les storio nordiX games sont des jeux regroupant quatre étapes qui ont pour objectif de promouvoir le ski 
nordique dans l’Arc jurassien. La participation à ces jeux est ouverte à tous les enfants en âge de scolarité. 
Chaque étape propose des épreuves que les enfants effectuent à ski de fond (slalom, sprint, mini biathlon, 
saut, …), ainsi qu’une petite compétition de sprint en fin d’après-midi. Les storio nordiX games ont pour but : 

• de faire découvrir les activités du ski nordique à un large public ; 

• de proposer des activités attrayantes ; 

• de donner l’occasion de participer à une étape sans frais excessifs ;  

• et d’inciter les participants à s’intéresser par la suite aux activités d’un ski-club. 

Chatelain Stores, sous le nom de « storio », prête son nom à la manifestation en tant que sponsor titre. 

 

Viteos Ski Tour, pour participer à un circuit régional motivant 

Le Viteos Ski Tour est un championnat regroupant quatre compétitions de ski de fond en style libre. Il a pour 
objectif de promouvoir le ski nordique populaire et de compétition dans l’Arc jurassien. La participation aux 
compétitions du Viteos Ski Tour est ouverte à toutes et tous (catégories M8 à M16, juniors et adultes). 

Viteos prête son nom à la manifestation en tant que sponsor titre. 

 

SwissPass Smile Challenge, afin de patienter avant l’hiver 

La série estivale SwissPass Smile Challenge se déroule en six étapes dans toute la Suisse. Les enfants nés 
entre 2007 et 2015 participent ainsi à une fête du sport. Les jeunes athlètes peuvent démontrer leur adresse 
et leur endurance par équipes de cinq, dans le cadre de parcours créatifs, notamment nordiques, alpins, de 
cross et de freestyle. 

Une étape de cette série estivale se déroule en septembre au Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. 

 

 



 

 

Calendrier des compétitions régionales de ski nordique 

Dario Cologna Fun Parcours 16-29.01.2023 La Côte-aux-Fées 
Dario Cologna Fun Parcours 06-12.03.2023 Les Savagnières 
Dario Cologna Fun Parcours 06-19.03.2023 La Vue-des-Alpes 
Dario Cologna Fun Parcours 13-26.03.2023 Les Rochats (VD) 
Dario Cologna Fun Parcours dates à venir Les Prés-d’Orvin 
 
storio nordiX games 1 14.12.2022 La Brévine 
storio nordiX games 2 11.01.2023 Saignelégier 
storio nordiX games 3 08.02.2023 La Sagne 
storio nordiX games 4 (finale) 08.03.2023 La Vue-des-Alpes 
 
Kids Nordic Tour 3 04.02.2023 Les Breuleux 
Kids Nordic Tour 4 (finale) 11.03.2023 La Vue-des-Alpes 
Championnats romands de ski de fond 04-05.02.2023 Saignelégier 
 
Viteos Ski Tour 1 14.01.2023 Les Breuleux 
Viteos Ski Tour 2 28.01.2023 La Brévine 
Viteos Ski Tour 3 29.01.2023 La Sagne 
Viteos Ski Tour 4 / Swiss Loppet 19.02.2023 Saignelégier 
 

Compétitions des cadres du CRP Ski Nordique GJ 

• Helvetia Nordic Trophy (M16) 

• BKW Swiss Cup FIS JU 

• Championnats suisses M16, juniors et seniors 

 
Helvetia Nordic Trophy  18.12.2022 Steg (LIE) 
Helvetia Nordic Trophy 22.01.2023 Zweisimmen 
Helvetia Nordic Trophy 11-12.02.2023 Eriz 
Helvetia Nordic Trophy 18-19.03.2023 Col des Mosses 
 
BKW Swiss Cup 1-2 10-11.12.2022 Goms 
BKW Swiss Cup 3-4 14-15.01.2023 Realp 
BKW Swiss Cup 5 29.01.2023 Sedrun 
BKW Swiss Cup 6-7 25-26.02.2023 Sedrun 
BKW Swiss Cup 8-9 31.03-02.04.2023 Silvaplana 
BKW Swiss Cup 10 08.04.2023 Langis 
 
Championnats suisses M14 et M16 11-12.02.2023 Eriz 
Championnats suisses Jun/Sen 14-15.01.2023 Realp 
Championnats suisses Jun/Sen 31.03-02.04.2023 Silvaplana 
 
Sites des résultats 

 https://www.swiss-ski-kwo.ch/kwo/tk/index.php?MPos=1601&Disz=CC  
 https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/calendar-results.html?noselection=true  
 

https://www.swiss-ski-kwo.ch/kwo/tk/index.php?MPos=1601&Disz=CC
https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/calendar-results.html?noselection=true


 

 

 Ski Alpin Ski Nordique 

Structures 
d’entraînement de 

la relève 

 

 
 

 

 
 

Équipes juniors  

 

 

 

 

 
Événements 

locaux 
Sport de loisirs 

 

 
 

Aucun événement dans l’Arc jurassien 
(pour les familles) 

 

 
 

4 étapes dans l’Arc jurassien 
(pour les écoles) 

 

 

 
1 étape dans l’Arc jurassien 

(événement estival pour les ski-clubs et les familles) 
 

Compétitions et 
événements locaux 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(enfants en âges de scolarité) 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(enfants en âge de scolarité) 

 

Compétitions 
régionales 
Licenciés 

 

 

 
100% dans l’Arc jurassien 

(licenciés) 
 

 

 
 

100% dans l’Arc jurassien 
(licienciés et amateurs) 

 

Compétitions 
interrégionales 

Ouest 

 

 
 

2 compétitions dans l’Arc jurassien 
 

 

 
 

2 compétitions dans l’Arc jurassien 
 

Compétitions 
nationales 

 

 
 

 

 
 

 


