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a croissance en Suisse italienne de la discipline «moguls» (les «bosses» en français)
a été renforcée par les excellents résultats des
deux skieurs suisses Marco Tadè et Nicole Gasparini au ﬁl des ans. Tadè est déjà monté à deux
reprises sur le podium en Coupe du monde et
a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de 2017 à Sierra Nevada. Il
s'est blessé au genou l'an dernier, ce qui l'a
empêché de participer aux Jeux Olympiques de
Pyeongchang.
Guérison rapide
La guérison progresse heureusement rapidement: «Les tests physiques effectués pendant
l'été ont conﬁrmé la guérison complète du
genou. Je recommencerai à skier à Zermatt à la
mi-octobre. Je m'entraînerai aux sauts en novembre en France, à Tignes», détaille le freestyler de Tenero. Et son objectif cette saison? «Je
veux afﬁcher ma meilleure forme jusqu’aux
Championnats du monde les 8 et 9 février à
Deer Valley», reconnaît-il, ambitieux. «J'ai déjà
gagné une médaille de bronze aux Championnats du monde et c’est sur la piste de Deer
Valley que j'ai obtenu mon premier podium de
Coupe du Monde.»
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Début en Coupe du monde
Nicole Gasparini, quant à elle, fera ses débuts
en Coupe du monde après avoir remporté la
Coupe d'Europe 2016: «Ces dernières années,
j'ai été victime de plusieurs accidents et problèmes physiques, ce qui m'a empêché de bien
me préparer pour les compétitions. Mais cet
été, j’ai pu suivre l’entier du programme d’entraînement. Cela me donne du courage!», répond la freestyleuse du cadre A de Swiss-Ski,
qui détaille ses plans: «J'aimerais bien sûr participer à toutes les courses, me classer parmi
les 25 premières et me qualiﬁer pour les Championnats du monde.» Un autre athlète pourrait
bien suivre les traces de Tadès et Gasparini: un
certain Martino Conedera. Il est né en 2002 et
court pour la FSSI. Il attend avec impatience de
participer à la Coupe d'Europe (CE) et souligne
la grande qualité de l’entraînement qu’il a pu
réaliser durant l’été: «J’ai pu poser les bases de
mes sauts pour la saison avec l’entraîneur
d'acrobatie, tout en travaillant aussi pour le
futur. Je me sens en bonne forme, tant physique qu’en matière de technique acrobatique.» Lui aussi a précisé ses objectifs: «Je veux
absolument participer à quelques ﬁnales en
Coupe d'Europe.» Des paroles conﬁrmées par
le chef entraîneur Loris Battalora et l'entraîneur acrobatique Juan Domeniconi: «En ce qui
concerne l'aspect acrobatique, il a fait des progrès considérables. Puis il a également travaillé sur des formes plus complexes, qui
s'ajouteront dans les années à venir. Il a les
moyens de se qualiﬁer pour les Championnats
du monde juniors. Pour cela, il doit ﬁgurer à
deux reprises parmi les 24 meilleurs athlètes en
Coupe d'Europe.»

Découvrir les talents de demain
L'European Youth Freestyle Academy (EYFA)
est une école de ski spécialisée qui initie les
jeunes skieurs au freestyle, en particulier dans
la discipline du ski de bosses. Depuis plus de
dix ans, l’EYFA organise des semaines de découvertes estivales et hivernales pour les freestylers, qui peuvent ainsi voir naître une vocation. Depuis cette année, l’EYFA a lancé le
«Programme EYFA», soutenu par la FSSI et les
clubs de ski intéressés, qui consiste à former un
groupe d'enfants âgés de 8 à 14 ans et qui
veulent commencer le freestyle. En automne,
le programme comprend non seulement des
entraînements hebdomadaires de MaxiTramp, mais aussi des activités de coordination.
Aﬁn de promouvoir cette initiative ambitieuse
et d'offrir une certaine continuité, l’EYFA utilise l'expérience et les compétences de Deborah Scanzio, skieuse olympique de bosses (de
Turin 2006 à Pyeongchang 2018). Pendant sa
carrière, elle a notamment remporté une
épreuve de Coupe du monde et une médaille
de bronze aux Championnats du monde.
«Promozione Moguls via Scuole di Sci»
Aﬁn de garantir que cette discipline attire les
jeunes et puisse être soutenue dans toute la
Suisse, la FSSI et l’EYFA, en collaboration avec
Swiss-Ski, ont lancé un nouveau projet pour
la saison 2018–19: «Promozione Moguls via
Scuole di Sci».
Une collaboration est prévue avec les écoles de
ski suisses intéressées par le projet aﬁn de
présenter le thème «Moguls» dans leur offre de
cours. La FSSI mettrait ainsi le savoir-faire à la

disposition des moniteurs et moniteurs de
sports d'hiver suisses inspirés par la discipline:
construction d'une piste de bosses, gestion et
entretien de la piste de bosses, technique de
base du ski, méthodologie pédagogique et organisation d'une compétition de bosses. Les
écoles de ski suisses disposeraient ainsi d'une
nouvelle offre attrayante pour leurs clients et de
la capacité technique d'enseigner la discipline,
qui bénéﬁcierait également d'un soutien
constant dans les grandes stations de ski suisses,
que la FSSI ne peut pas toujours obtenir.
Une initiative de promotion du freestyle qui
implique tout le monde: stations de ski, écoles
de ski, enseignants, moniteurs, clients, athlètes et entraîneurs. Un partenariat à succès!
Le centre d’entraînement national
Depuis de nombreuses années, le domaine
skiable d'Airolo-Pesciüm accueille de nom-
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La Federazione Sci Svizzera Italiana
(FSSI) travaille depuis longtemps
à la promotion de la discipline
«moguls» au niveau régional et
national, par le biais d'événements,
de compétitions et de projets d’avenir.

breuses épreuves de freestyle: compétitions
régionales ou nationales, compétitions FIS,
courses de Coupe d'Europe ou de Coupe du
Monde et même le Championnat du Monde.
Depuis plusieurs saisons, il sert également
de base d'entraînement pour les équipes de
Moguls et Aerials de Swiss-Ski.
Le projet comprend la construction d'un
centre national d'entraînement de Moguls et
Aerials, avec un système d'enneigement artiﬁciel et des installations spéciales pour les compétitions internationales, ainsi qu’une «arène»
dédiée aux deux disciplines, avec des pistes de
ski selon les paramètres FIS. Avec la réalisation
de cet objectif ambitieux, nous voulons améliorer la qualité de l'entraînement de notre
équipe nationale en ayant de la neige pour les
entraînements dès la ﬁn novembre et permettre ainsi de mettre sur pied les compétitions prévues.
NICOLÔ MANNA

FSSI: www.fssi.ch
Facebook: FSSI-Federazione Sci Svizzera Italiana
EYFA: www.freestyleacademy.eu
Facebook: European Youth Freestyle Academy
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