
 

Communiqué de presse RMV 

janvier 2018 
 

Des fêtes de fin d’année en demi-teinte pour les domaines skiables 

Alors que tout était réuni pour que les fêtes de fin d’année soient propices aux activités hivernales 

sur toutes les pistes du Canton, une météo capricieuse et l’arrivée de la tempête Eleanor ont 

malheureusement terni le bilan de cette période clef pour nos sociétés membres. 

Au final, les résultats sont meilleurs que ceux de l’an dernier avec une augmentation de 15 % des 

journées skiées depuis le début de la saison et jusqu’au 15 janvier, par rapport à la même période de 

l’an dernier. Même si ces chiffres sont encourageants, il reste un petit goût d’inachevé étant donné 

les conditions qui régnaient au début de la période et le fait que la majeure partie des domaines 

skiables valaisans ont été fermés à cause de la tempête en moyenne 2 jours durant la période des 

vacances. Pour rappel, le début de l’hiver 2016/2017 avait été extrêmement difficile pour bon 

nombre de sociétés qui n’avaient pu ouvrir que très partiellement leur domaine skiable. 

Un nouveau vice-président pour les RMV 

Le comité des RMV, dans sa nouvelle composition suite à l’AG de septembre 2017, s’est constitué et 

a nommé M. Didier Défago en tant que vice-président. Il a aussi défini la répartition de ses membres 

au sein des différentes commissions thématiques qui suivent les dossiers importants touchant à la 

branche. 

OUI unanime aux JO 2026 à Sion 

Pour le comité des RMV, c’est un soutien unanime qui a été apporté au comité d’organisation de ces 

JO. Dans ses réflexions, le comité a non seulement considéré l’impact que ces Jeux auront sur le 

secteur touristique, mais il a évalué l’entier du dossier de candidature et il veut saluer la 

responsabilité dont ont fait preuve ses promoteurs. En effet, en développant un concept qui ne 

nécessite pas de grands investissements, mais qui, majoritairement, utilise des infrastructures de 

proximité existantes ou si nécessaire plus loin du Valais, le comité d’organisation souligne sa volonté 

de limiter au minimum les risques financiers liés à ce projet. Dans une telle configuration, les RMV 

vont s’engager avec conviction dans la campagne qui doit mener au vote du peuple valaisan le 10 

juin 2018. 

Pour preuve de son engagement, le Président des RMV, M. Berno Stoffel, fait partie des 14 co-

présidents qui porteront la campagne Sion 2026.  
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