
Dossier des mécènes et des sponsors

SAUT À SKI

SKI ALPIN FREESTYLE

SKI DE FOND



NOTRE VISION 

NOTRE OBJECTIF est de faire évoluer le ski en tant que 

sport dans la région et d’y garantir son avenir. Nous  

voulons notamment initier les enfants et les adolescents 

aux différentes disciplines du ski dans des conditions  

optimales et leur proposer des entraînements de qualité 

en offrant une infrastructure adéquate.

ESPRIT D’ÉQUIPE, FAIR-PLAY ET PERFORMANCES 

DE HAUT NIVEAU dans la discipline du ski doivent 

figurer au premier plan, aujourd’hui et demain.
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PRÉAMBULE

Depuis plus d’un siècle, le Saanenland perpétue une extraor-
dinaire tradition en formant de grands sportifs dans toutes les 
disciplines du ski. Autrefois, les compétitions étaient indivi-
duelles et il incombait aux sportifs de pratiquer toutes les  
disciplines. Ces derniers s’entraînaient seuls et disputaient les 
concours le week-end. Puis, petit à petit, le ski est devenu un 
sport de compétition populaire proposant différentes disci-
plines et axé sur un entraînement adapté en plus de l’entraî-
nement de base (condition physique, mouvements, coordina-
tion, conditionnement mental, etc.). Les exigences relatives aux 
infrastructures destinées aux entraînements, aux entraîneurs 
et, en particulier, au temps que les sportifs consacrent à l’en-
traînement sont alors devenues plus strictes. Notons par  
ailleurs que la quête de nouveaux talents commence  
désormais de plus en plus tôt. Par ailleurs, les bases permet-
tant de relever de grandes performances devraient être posées 
dès l’entrée à l’école.

Les huit clubs de ski du Saanenland ont contribué au dévelop-
pement de la pratique du ski dans la région. Au début, chaque 
club organisait indépendamment des événements pour encou-
rager la relève ainsi que des entraînements et des courses. 
Puis, en 2000, les clubs se sont associés pour former la socié-
té Huble GmbH et gèrent désormais le centre d’entraînement 
Huble dédié aux disciplines alpines à Saanen. En 2007, l’instal-
lation n’a plus reçu d’autorisation pour des raisons de sécuri-
té, jusqu’en 2008, lorsque des investissements nécessaires ont 
été réalisés pour continuer à maintenir son exploitation.

Les tremplins de saut à ski sont mentionnés pour la première 
fois dans le protocole de l’assemblée du club (SC Gstaad) da-
tant du 24 octobre 1910: «Aménagement d’une colline de saut 
à ski: Monsieur Björnstad de Berne est cordialement invité à 
discuter sur l’aménagement d’une colline de saut à ski, les 
déplacements de terre seront déjà effectués cette année, dans 
la mesure du possible.» 

Les tremplins à tapis de Gstaad appartiennent définitivement 
au passé depuis le printemps 2008. Ils ont été démontés et 
retirés du paysage. Bien que différents projets aient été  
envisagés en l’an 2000, le site s’est avéré ne plus être adapté 
à ce type d’installation.
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Seule une nouvelle installation peut nous permettre de  
perpétuer cette tradition ancienne liée aux sports d’hiver. Il 
s’agit aussi de notre dernière chance de maintenir le saut à ski 
dans le Saanenland et d’améliorer massivement l’infrastruc-
ture d’entraînement pour l’ensemble des disciplines.

C’est pour cette raison que certains membres du club et des 
amis du Saanenland se sont engagés à lancer le projet SKI 
FUTURE SAANENLAND en 2005.

L’aménagement d’un centre de ski dédié aux entraînements 
et aux compétitions sur l’Huble à Saanen, et dont l’infrastruc-
ture correspondra totalement aux exigences actuelles, doit 
permettre d’encourager enfants et adolescents à faire perdurer 
cette tradition du ski dans le Saanenland.

Les parents et l’école doivent permettre aux enfants 
d’apprendre toutes les disciplines du ski en les intégrant dans 
leur éducation sans que cela ne nécessite des conditions  
financières particulières. Nous voulons que le grand public et 
les touristes partagent la fascination des enfants et des  
adolescents devant les progrès accomplis et y voient un  
tremplin pour l’avenir.

COMITÉ DIRECTEUR DE SKIFUTURE  
SAANENLAND 
Christian Hauswirth, président

Bruno Sumi, Simon Bolton, Philippe Chevalier, Christoph Däpp, 

Philippe Frei, Conroy Widmer, Theo Zingg

Max Althaus, directeur d’exploitation

Adresse:

Skifuture Saanenland

Dorfstrasse 14

Case postale 5 info@skifuture.ch

3792 Saanen Tél. 033 744 05 05 

www.facebook.com/Skifuture-Saanenland-768666883174448/
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LES DISCIPLINES

SAUT À SKI

SKI ALPIN

SKI DE FOND

ÉVÉNEMENTS FREESTYLE
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Diverses raisons sont à l’origine de notre action: il est désor-
mais indispensable d’agir en faveur du ski dans notre région.

Quelque 500 enfants et adolescents appartenant au groupe-
cible des 7 à 15 ans résident dans le district de Saanen et près 
de 280 d’entre eux sont inscrits dans un club pour les jeunes.

Au cours des 15 dernières années, le nombre de sportifs du 
Saanenland faisant partie de sélections a fortement reculé. Le 
temps précieux qui se perd pour se rendre sur les sites d’en-
traînement explique notamment ce recul.

Bien souvent, l’état des pistes n’est pas vraiment adapté aux 
épreuves de courses. À l’avenir, le facteur «sécurité», lié à l’uti-
lisation des pistes par les touristes, prendra de plus en plus 
d’importance. En outre, eu égard à l’absence d’installations 
pour le saut à ski dans le Saanenland, nous en avons conclu 
qu’il serait plus judicieux d’opter pour une solution globale, 
bénéficiant d’un soutien le plus large possible.

Dans le cadre de nos recherches de sites, nous sommes  
arrivés à la conclusion que le site Huble à Saanen serait idéal 
pour notre projet.

L’objectif est de proposer aux jeunes sportifs un entraîne-
ment de haut niveau compatible avec l’école, qui ait lieu sur un 
site isolé des activités touristiques.

Aménager un site éclairé nous permet d’exiger que les entraî-
nements se fassent en dehors des heures de cours à l’école. 
Nous sommes convaincus qu’aménager un centre de ski sur 
le site Huble, à Saanen, permettra à nos enfants et adolescents 
de faire des progrès considérables, notamment grâce à sa 
proximité avec les écoles publiques (école secondaire, lycée, 
école de commerce). Seule cette option permet de combiner 
de manière optimale école, entraînements et compétitions.

«La Suisse manque 
cruellement d’in-
frastructure d’entraî-
nement de qualité.»

Urs Lehmann
Président de Swiss-Ski

NOS MOTIVATIONS
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LE PROJECT

Sur le site Huble/Rübeldorf près de Saanen nous  
prévoyons d’aménager une piste de ski à l’intention des 
snowboardeurs et skieurs alpins 1, une installation 
pour le saut à ski (comprenant deux tremplins) 2, une 
piste de ski de fond 3 et une installation pour les  
disciplines freestyle 4. Dans l’idéal, la construction 
d’un bâtiment 5 viendrait conclure ce projet innovant.

1

4



CE DONT NOUS AVONS BESOIN

• Une structure optimale pour les entraînements

• Une préparation efficace des pistes

• La garantie d’avoir de la neige (canons à neige) 

• Un accès par téléski

• Un éclairage à l’aide de projecteurs

• Un concept global sur les sports d’hiver pour la relève 

Le projet comprend l’aménagement d’une infrastructure  
moderne complète, parfaitement adaptée aux conditions 
d’entraînement et de compétition des jeunes sportifs. Les  
installations seront conçues à l’intention de ces derniers et 
pourront être utilisées de manière multifonctionnelle. Ainsi 
offrirons-nous aux jeunes du Saanenland la meilleure infra-
structure de sports d’hiver possible. Les pistes seront entière-
ment clôturées, ce qui exclura totalement la mise en danger 
des touristes à skis. Enfin, l’installation couvrira les disciplines 
sportives suivantes: ski alpin, snowboard, ski de fond, freestyle 
et saut à ski.

Courses de snowboard et de 
ski alpin
Les pistes de slalom et de slalom géant seront 
aménagées juste à côté du téléski, plus préci-
sément à côté de la colline de saut à ski, tous 
deux construits en fonction de l’emplacement 
de ces pistes. Par ailleurs, il est prévu de modi-
fier le terrain et de défricher la forêt, afin 
d’optimiser la largeur des pistes.

1

«S’il y a un endroit 
où ce type de projet 
est utile, c’est bien 
à Gstaad».

Simon Ammann
Double champion olympique
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Saut à ski
Nous prévoyons deux tremplins ouverts en été 
et en hiver. Il s’agira de tremplins pour les 
jeunes, de taille HS (Hill Size) 35m (petit trem-
plin) et HS 67m (grand tremplin).

Ski de fond
À l’intérieur de la vallée, la piste de ski de fond 
s’étendra sur 2,5km (ou plus si besoin) et sera 
reliée à l’infrastructure. En été, il sera possible 
de s’entraîner depuis la Rübeldorfstrasse 
jusqu’à l’aérodrome. Les compétitions pourront 
être organisées sans problème en fermant les 
routes nécessaires.

Outre l’utilisation de machines de préparation 
adéquates mises à disposition par l’office du 
tourisme de Gstaad, aucun autre aménagement 
de type gros œuvre ne s’avère nécessaire.

Événements Freestyle
D’un point de vue logistique et topographique, 
le terrain offre des conditions-cadres adaptées 
pour organiser de grands événements en hiver. 
Les dernières éditions des événements de 
sports d’hiver «High Fly», «Gstaad Winter 
Games» et de la Coupe du monde de ski free-
style de la FIS ont montré que cela était tout à 
fait réalisable dans la pratique.

Afin d’organiser des événements de grande am-
pleur, il s’avère nécessaire de disposer d’une 
infrastructure de base et d’un concept global 
pouvant être développés sur le long terme et de 
manière durable. Nous prévoyons d’aménager 
des installations pour les sauts bénéficiant de 
neige artificielle, modulables en taille (volume 
de neige) et entretenues pendant toute la saison 
d’hiver.

2

3

4

SKIFUTURE SAANENLAND | Page 11



5 Bâtiments et salles
En plus des installations sportives, nous  
prévoyons de construire des bâtiments dans 
lesquels il sera possible d’organiser des  
entraînements et des compétitions. Les bâti-
ments prévus comprendront notamment les 
salles suivantes:

Bâtiment de téléski/Bâtiment principal

Salle d’équipements

Salle vidéo

Vestiaires/Toilettes

Buanderie 

Administration

Cantine

Station de pompage/Salle d’installation

LES COÛTS DE CONSTRUCTION SONT RÉPARTIS 
EN 4 ÉTAPES:

«Grâce au centre de 
ski Huble, nos en-
fants feront des 
progrès considé-
rables.»

Philippe Chevalier
Président du centre régional 
d’entraînement en ski alpin  

de Gstaad

Description Travaux Coûts

Étape 1 Téléski, Éclairage, Enneigement 2‘150’000
Étape 2 Biens forciers 300’000
Étape 3 Tremplin 3‘165’000
Étape 4 Bâtiment d’exploitation 2‘785’000
Coût total 8‘400’000
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ÉTAPES RÉALISÉES ET À VENIR

Création du groupe d’intérêt SKIFUTURE SAANENLAND 

Présentation et inscription du projet auprès de la Commission 
de la culture et du sport de la commune de Saanen
Clarifications et première demande auprès de tous les pro-
priétaires de terrains (déclaration d’intention)
Élaboration d’une étude de faisabilité
Demande préalable auprès du Fonds du sport-toto, du Fonds 
Grütter, etc.
Demande d’investissement (IGH, Confédération et canton)
Présentation du projet à toutes les écoles de ski du Saanenland
Présentation publique dans le journal de Saanen, «l’Anzeiger»

Révision de l’aménagement du site 2005-2008: participation 
publique de Saanen effective. SKIFUTURE devient une zone à 
planification obligatoire
Comparaison des variantes possibles de la zone
Le conseil municipal de Saanen décide de continuer à suivre le 
projet 
Élaboration de propositions de parcelles

Discussions sur le financement avec les sponsors potentiels

Accord des parties Bergbahnen Destination Gstaad, Huble 
GmbH et SKIFUTURE
Élaboration des plans de participation
Nouvelle transmission d’informations aux propriétaires de ter-
rains, étude des parcelles éventuelles

Participation publique du plan d’aménagement détaillé. Négo-
ciations avec les opposants.

Étude préliminaire élaborée par le Service des constructions 
et de l’aménagement (SeCA) du canton de Berne

2004
2005

2006

2007
2008

2009
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Participation publique du plan d’aménagement détaillé. 
Négociations avec les opposants.
Étude préliminaire par le SeCA avec autorisation (y compris 
tous les rapports techniques)
Décision de l’assemblée communale: 24/09/2010

Création de l’association Skifuture Saanenland

Dépôt commun (Skifuture/Huble GmbH) de la demande de  
permis de construire (étape 1)

Approbation du plan d’aménagement détaillé par le canton (ob-
tenue en mars 2012)
Rédaction des contrats pour BDG concernant le rachat d’un 
téléski (téléski BDG acheté d’occasion)

Réalisation des travaux de défrichage nécessaires
Dépôt de la demande de permis de construire pour l’étape 1 
(piste de ski alpin)
Début du plan de financement des étapes 1 à 4
Plan de financement, été/automne 2013
Réalisation de l’étape 1 (remonte-pente de la piste de ski alpin), 
automne 2013
Transactions des biens fonciers, automne/hiver 2013/14

Autorisation de la parcellisation du bâtiment d’exploitation par 
le préfet 

Attribution du mandat de construction du téléski à l’entreprise 
Garaventa

Début du chantier: débroussaillage des zones défrichées et 
transformation de la «grange à foin» en nouvelle maison  
d’accueil. 

Attribution des travaux de construction, d’installation des 
câbles et autres aux entreprises les meilleur marché.

Max Althaus est élu directeur d’exploitation par le comité di-
recteur. Max Althaus a exercé la fonction de directeur adjoint 
d’exploitation de la société Glacier 3000 et s’est mis à notre 

2010

2011
2011/12

2012

2013

2014/15
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2016

disposition. Il travaille de façon autonome, bénéficie des 
connaissances techniques requises et son profil correspond 
parfaitement à nos exigences. 

En effet, faire fonctionner le nouveau téléski sans directeur 
d’exploitation, comme ce fut le cas pour le site Huble autrefois, 
serait aujourd’hui impensable.

En outre, pour réaliser les travaux et exploiter le site, nous 
avons acquis le matériel nécessaire, tel que des motoneiges 
skidoo, des protections pour les poteaux des pistes, des filets 
de balisage et de sécurité, etc. afin de remplir dûment les 
conditions requises. Ces acquisitions font partie intégrante des 
estimations des coûts de l’étape 1. 

Installation et mise en service du téléski Huble. Nous avons 
considéré l’année de mise en service 2015/16 comme une an-
née de transition. En ce moment, les pistes peuvent être utili-
sées sur une largeur minimale. Conformément au déroule-
ment du projet, la largeur des pistes et leur longueur seront 
encore optimisées à l’avenir. Au cours de l’été 2016, le nouvel 
éclairage a été installé sur les pistes pour pouvoir y skier sur 
la plus grande surface possible. 

Pour achever l’aménagement de l’éclairage et adapter les puits 
d’enneigement, il est nécessaire d’adapter le plan d’aménage-
ment détaillé, en tenant compte de l’emplacement prévu des 
lampadaires et des conduites. Ces adaptations du plan seront 
déterminées avec le Service des Travaux publics de la com-
mune de Saanen.

Les adaptations mentionnées en sus toucheront également le 
bâtiment d’exploitation et les tremplins qu’il est prévu d’installer.

D’après les responsables, le conseil municipal peut donner son 
autorisation en respectant une procédure simple, comme men-
tionné dans le texte du plan d’aménagement détaillé. Cela im-
plique de présenter en commun toutes les modifications dé-
sormais nécessaires.

À l’issue des négociations préalables avec la BDG, chargée de 
l’enneigement et de la préparation des pistes, nous avons pu 
mettre en place une collaboration fructueuse pour les deux 
parties. 
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Cette brochure est sponsorisée par Müller Medien AG
et Müller Marketing & Druck AG, Gstaad


