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Offrir à ces jeunes un environ-
nement sain et équilibré dans 
lequel ils peuvent développer 
leur plein potentiel, les encou-
rager à être persévérants et 
déterminés dans l’atteinte de 
leurs objectifs, devenir les am-
bassadeurs de leur sport, trois 
objectifs qui suscitent au sein 
du ski club Crans-Montana de 
nombreuses vocations. Sur les 
250 jeunes que compte l’ACM, 
160 athlètes qui ont rejoint 
l’ACM cette saison.
Depuis les années 2000, le comité 
du ski club Crans-Montana n’a 
cessé de promouvoir le ski au-
près des jeunes d’ici et d’ailleurs 
qui fréquentent régulièrement la 
station durant les weekends et les 
vacances. Le ski club Crans-Mon-
tana compte à ce jour dans ses 
rangs plus de 400 familles et un 
millier de membres. 
Ouvert à tout le monde, locaux, 
genevois, vaudois et italiens se 

côtoient dès leur plus jeune âge 
et jusqu’au plus haut niveau. 
Des jeunes qui obtiennent régu-
lièrement de très bons résultats 
dans les courses régionales et 
valaisannes. 
C’est dans cet esprit de compé-
tition, que le ski club Crans-Mon-
tana a participé activement à la 
mise en place de la structure de 
Ski Valais imaginée et voulue par 
Pirmin Zurbriggen. De cette orga-
nisation, des jeunes du ski-club 
Crans-Montana, comme Marc Ro-
chat, ont rejoint les rangs serrés 
de la Coupe du Monde. D’autres 
continuent leur carrière en tant 
qu’entraîneurs, comme Christian 
Novoa (entraîneur au CRP Ski 
Valais Anzère Crans-Montana) 
qui a dû arrêter la compétition à 
cause d’une blessure, mais qui est 
aujourd’hui un grand motivateur 
pour les jeunes, une véritable 
source d’inspiration, un exemple 
à suivre. 

Le ski club Crans -Montana, 
présidé depuis six saisons par 
Alessio Gioli, a poursuivi les 
efforts de Pirmin Zurbriggen 
en mettant en place en 2018, 
l’ACM, avec tous les clubs de 
l’ancien centre de formation.
Cette nouvelle structure, dont 
l’objectif est de regrouper les en-
fants et les adolescents qui font 
du ski de compétition, intègre 
10 ski-clubs et 4 entités : Noble 
Contrée, la Lienne, Crans-Mon-
tana et Anzère.
« Mon plus grand rêve serait de 
voir en 2027 un des enfants du ski 
club Crans-Montana être l’un des 
protagonistes de ces Champion-
nats du Monde ici à la maison. 
Nous avons des jeunes qui ont 
le potentiel, alors on espère … » 
Alessio Gioli
Alessio Gioli est tombé dans 
le ski tout petit. D’origine tessi-
noise il découvre la station de 
Crans-Montana à 15 ans lors 
d’un séjour avec ses parents, 
depuis il ne l’a plus quitté. Res-
ponsable de formation au CFF, 
président du ski club Crans-Mon-
tana et d’Anzère Crans-Montana 

Ski Team, il passe aisément et 
avec professionnalisme d’une 
casquette à l’autre, son enthou-
siasme pour le ski est conta-
gieux. Transmettre fait partie de 
son ADN, et, il voit avec toujours 
autant d’émotion, tous ces jeunes 
qui ont le sourire et portent, non 
sans fi erté, la veste du ski-club 
de Crans-Montana.  

Le ski-club Crans-Montana,
un véritable vivier de talents
120 enfants qui dévalent les 
pentes au ski pour tous 
70 enfants qui gonfl ent les rangs 
des speedies (futur(e)s compé-
titeurs et compétitrices)
40 jeunes qui se retrouvent pour 
le ski fun 160 athlètes qui ont 
rejoint l’ACM cette saison.
Le ski pour tous les enfants, 
quelque que soit son niveau, ses 
objectifs et ses moyens, avec en 
ligne de mire le plaisir et un ski-
club qui se donne les moyens 
d’amener le plus d’athlètes le 
plus loin possible. 
« La compétition c’est beaucoup 
d’efforts, mais aussi beaucoup 
plaisir et une belle école de vie, 
pour la Vie. » Alessio Gioli

Nathalie Monnet
Photos : ski-club Crans-Montana

Depuis plus de 100 ans, le ski club Crans-Montana s’est donné 
pour mission de transmettre l’amour et la passion du ski aux 
enfants. Grâce à l’excellence de sa structure, il met l’accent sur 
le développement des compétences requises pour suivre la voie 
de la compétition, pour les jeunes qui le désirent.

En piste pour 2027
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Au comité on retrouve 
Alessio Gioli, président
Jean-Daniel Clivaz, vice-président
Catherine Mittaz, secrétaire
Cécile Louwagie-Kos, trésorière
Jean-Charles Barras, ancien président et membre
Susanne Ruoff, membre
Franck Reynaud, membre
Mattia Ghelfi , chef technique
Christian Novoa, membre
Frédéric Stockli, membre
Charles De Erney, membre

La diversité et la beauté de 
la fl ore alpine participent à 
l’image attrayante du canton. 
Cette fl ore fait partie de notre 
patrimoine.  Donner à voir ces 
espèces phares, pointer du doigt 
ses particularités, susciter l’en-
vie de mieux la connaître pour 
la protéger, tenaient à cœur à 
Nicole Bonvin Clivaz. Interpelée 
par le fi lm « More Than Honey 
» un plaidoyer en faveur des 
abeilles de Markus Imhoof, en 
charge de réaménager la place 
du Scandia, elle lance alors le 
projet un peu fou, d’un jardin 
alpin au cœur de la station. La 
réussite est au rendez-vous.

La fl ore alpine reste une source 
d’émerveillement. Qui ne s’est 
étonné de voir une fl eur sortir 
d’une petite fente de rocher, pour 
diriger sa corolle au soleil. Qui n’a 
pas eu le regard attirer par ces 
plantes capables de supporter 

le rude climat régnant au-dessus 
de 3000m. Ce jardin alpin nous 
permet de redécouvrir la diver-
sité du monde végétal en mon-
tagne. Il nous questionne sur 
les adaptations des espèces, 
il met en évidence les relations 
entre le sol et les espèces qui 
peuvent y prendre pied et notre 
rapport à la nature.

Au milieu de la place se déverse 
en chantant une petite cascade 
qui plonge joyeusement dans 
un grand bassin, apportant fraî-
cheur au promeneur. Un petit 
coin de nature à la portée de tous 
avec en toile de fond de magni-
fi ques murs en pierres sèches. Un 
véritable herbier vivant avec de 
la joubarbe, de l’orpin, de l’aster, 
plus de 80 espèces  regroupées 
en communauté où la mythique 
edelweiss danse au milieu du 
bleu sacré des gentianes.

En contrebas de la place, le jar-
din potager de Monsieur le curé 
; choux, bettes, courgettes vous 
guettent du coin de l’œil, les her-
bettes aromatiques s’offrent en 

touffes : ciboulette, mélisse et 
serpolet parfument les narines de 
qui s’y penche. Les légumes du 
jardin de Monsieur le curé sont 
cueillis une fois arrivés à matu-
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Nicole Bonvin-Clivaz
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Un jardin alpin au cœur 
de Crans-Montana
Pour habiller les grands bacs en bois qui ornent la toute nou-
velle place du Scandia, sur l’initiative de Nicole Bonvin-Clivaz, 
vice-présidente de la commune de Crans-Montana ; Jean-Marc 
Barras, Raphaël Favre et l’équipe des TP de la commune de 
Crans-Montana, sous la main experte du botaniste Charly Rey, ont 
minutieusement reconstitué un sol adapté pour y accueillir la fl ore 
de nos montagnes. 

• Le jardin s’articule autour des thèmes de la pierre, de l’eau et 
du bois 

• Cédric Barras est l’architecte des lieux 
• Une Place qui a vu le jour sous la collaboration des com-

munes de Lens et de Crans-Montana 
• Bénédiction et inauguration de la nouvelle place du Scandia, 

le 6 septembre à 11h  
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Bonjour, 

Je m’appelle Christian Novoa, j’ai 33 ans, je suis bourgeois de Randogne et j’ai habité à 

Crans-Montana presque toute ma vie.

Mes parents étaient des immigrés. Ma maman portugaise et mon papa espagnol. Ils sont venus en 

Suisse très jeunes pour le travail et ont découvert le ski ici en station. 

Antonio, mon papa, a appris à skier tout seul pour pouvoir aller voir les championnats du monde de 

1987. 

Passionné de sport en général il a adoré le ski alpin et mes parents ont décidé de me mettre au ski-

club Crans-Montana où j’ai tout appris depuis petit. Dans les catégories inférieures j’étais un jeune 

parmi d’autres, avec des origines pas très liées à la neige. Puis, peu à peu, j’ai commencé à faire des 

résultats dans les catégories OJ. Jusqu’à devenir champion valaisan et de Suisse Romande, de descente 

et de super-g, ainsi que vice-champion valaisan et romand de slalom et de géant. Enfi n, la dernière 

année, avant de passer en FIS, j’ai réussi à me hisser 2e aux championnats suisses junior de slalom. 

J’ai eu la chance de faire 4 années sur le circuit FIS, voyager et découvrir de magnifi ques stations 

de skis en Suisse et dans les pays voisins. Durant cette période j’ai considérablement baissé mes 

points fi s ! Explication : sur le circuit fi s le but est de baisser le plus possible ses points afi n d’avoir 

des meilleurs dossards. Bizarre vu de l’extérieur, alors pour vous donner un exemple, un coureur coupe 

du monde qui gagne deux fois la même discipline aura zéro point dans la discipline en question et 

sera le meilleur au monde à ce moment-là jusqu’à la prochaine course. Au niveau des points bien sûr, 

cela n’implique pas le classement général ou le maillot rouge de leader. Petite précision, lorsqu’un 

skieur attaque sa première année dans cette catégorie il part avec 999,99, voilà pour faire simple. 

Du cadre valaisan junior, je suis passé directement à l’équipe inter-régions ouest ( NLZ à présent : 

centre national de performance). J’y ai côtoyé des skieurs d’exception comme Justin Murisier, Victor 

Muffat-Jeandet et d’autres talents incroyables. 

Malgré le fait que je n’ai pas réussi à atteindre mes objectifs (cadres nationaux, coupe du monde) 

pour diverses raisons, je garde un souvenir incroyable de toutes ces années et une expérience de vie 

inégalée depuis. C’est aussi grâce à cette passion et cette motivation qu’à présent je suis entraîneur 

régional breveté et que je travaille comme coach pour Ski-Valais pour la 5e année. 

C’est encore grâce au ski-club Crans-Montana que j’ai pu commencer ma vocation d’entraîneur en 

suivant grâce à eux, les formations jeunesse et sport tout en travaillant pour le ski club de ma région. 

Je leur suis extrêmement reconnaissant. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Alessio Gioli, actuel président du 

Ski-Club Crans-Montans ainsi que du centre régional de performance de ski 

Valais de Anzère/Crans-Montana. Il m’a connu à mes débuts, m’a poussé, 

m’a supporté lorsque des jours pluvieux je voulais continuer à skier, m’a 

aidé quand je faisais mes formations et a cru en moi pour être entraîneur 

de la relève de notre région.

Merci à mes collègues qui m’entourent de près ou de loin et merci à mes 

athlètes qui se démènent sans relâche pour peut-être un jour atteindre 

leurs rêves !

Christian Novoa

La lettre de Christian Novoa
Entraîneur Ski Valais CRP Anzère Crans-Montana
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