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Préavis  N° 11/2021 

 

 

 

SOUTIEN F INANCIER EN VUE DE LA CRÉATION D ’UN STADE DE SLALOM  

 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te un crédit  de CHF 300’000.-  comme sout ien 

f inancier  en vue de la créat ion d’un stade de s la lom. 

 

2.  H I STORIQUE  

Créé en 1922 le sk i -club de Rougemont composé d’envi ron 340 membres, 

s’occupe de la formation des jeunes à la prat ique du sk i  de compétit ion et 

act ivi tés sport ives l iées, ceci depuis  1960.  

A ce jour le sk i -club peut compter sur  deux st ructures juniors , soit  le  mouvement 

Junior (OJ) qui  englobe la découverte du sk i , les act iv i tés hivernales et  un 

mouvement compétit ion comprenant  l ’entraînement aux piquets ,  la 

part icipat ion aux courses OJ et minimes de Ski -Romand et du Saanenland.  

De plus, i l s  organisent chaque saison des courses OJ et Minimes de l’associat ion 

Ski -Romand sur le domaine de la Videmanette et  récemment sur  la piste Huble à 

Saanen.  

Cette dernière étant déjà bien ut i l i sée et surchargée le sk i -club s’est  lancé dans 

l ’étude d’un nouveau stade d’entraînem ent et  de courses qui  serait  s i tué au pied 

du domaine sk iable de la Videmanette à Rougemont . Le stade existant , créé en 

1970 n’est  plus adapté aux prat iques du sk i  de compétit ion, de plus i l  ne bénéficie 

pas d’enneigement  mécanique, son t racé n’est  pas mod i f iable sur  le s i te actuel 

et de lourds t ravaux d’entret ien se prof i lent.  
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3.  TRAVAUX ENVISAGÉS  

Le projet  (piste de sk i  et  enneigement art i f ic iel ) étant déjà inclus dans le PPA «  La 

Videmanette »  adopté le 29 juin 2007, serait  réal isable rapidement . Une seconde 

étape serait  envisageable dans le futur af in  d’homologuer une piste de géant 

FIS.  

Plusieurs  partenaires du sk i  ont été approché s af in  de leur  présenter ce projet  et  

de connaît re leur intérêt en vue de l’ut i l i sat ion de ces instal lat ions  ; et  ces 

dern iers sont t rès enthousiastes.  

Cette instal lat ion serait  également  ouverte en nocturne pour des entrainements 

de compétit ion mais aussi  comme offre tour i st ique. I l s  souhaitent créer des 

partenariats  avec les hôtels - restaurants,  les  off ices du tour isme de la r égion af in 

de proposer  des soi rées «  sk i - repas » tels  que sort ies d’entreprises ou de clubs 

sport i f s ,  ainsi  que des camps d’entra inements pour les dif férentes associat ions 

régionales de compétit ion de Swiss - sk i .  

Cette instal lat ion sera réal isée sous forme de type sel lettes, d’une longueur de 

410 m. Le dénivelé sera de 135 m et le débit  de 600 personnes/heure.  

Un enneigement  art i f ic iel  se ra instal lé  ains i  qu’un éclairage nocturne. Cette piste 

sera homologuée FIS s lalom, course OJ et  minimes ainsi  que géant e t  s lalom. 
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4.  COÛTS ET  F INANCEMENT  

L’est imat ion des t ravaux est  basée sur  le budget de construct ion établ i  par les 

porteurs du projet ,  soit  le Ski -club de Rougemont , selon le document ci -dessous.  
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5.CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie, Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 22 juin 2021 

 Vu le préavis  N° 11/2021 

 Ouï  le rapport  de la commission  chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’autor iser  la  Municipal i té à apporter un sout ien f inancier  en vue de la 

créat ion d’un stade de s lalom.  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 300’000.- .  Le compte N° 9165.05 est 

ouvert  au bi lan à cet effet .  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 300 ’000. -  auprès de l ’établ i ssement bancai re de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature.  

-  D’amort ir ,  cet  invest issement , en une fois ,  par le compte 1601.3315.01, 

avec un prélèvement sur le fonds de réserve 9282.06 «  Fonds projets sport i f s 

et  tour i st iques » .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipa l i té, le 17 mai  2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 22 ju in 2021.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dis t inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. André Reichenbach 


