Club Med et l'Ecole de Ski
Français
signent
un
partenariat et créent la
"China Ski Academy"
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développement en Chine et à 3 ans du coup d’envoi des Jeux
Olympiques d’Hiver de Pékin, Club Med et l’Ecole de Ski
Français (l’ESF) s’associent une nouvelle fois et créent en
Chine la » China Ski Academy « …

Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, Mme Yehong
Tang, Directrice adjointe du Winter Sports Administrative
Center, Eric Breche, Président de l’Ecole de Ski Français, M.
Chenguang Liu, Gouverneur de la province de Zhang, M. Gang
Han, Vice-Président de China Chengxin Investment Group et
M.Gino Andeetta, Directeur Général Grande Chine au Club Med.

La » China Ski Academy » : un partenariat d’envergure qui
vient conforter la place centrale du Club Med et de l’ESF sur
le secteur de la montagne
Partenaires depuis plus de vingt ans, Club Med et l’ESF ont
construit une relation basée sur une prestation d’enseignement
du ski haut de gamme et multiculturelle. (700 à 800 moniteurs
assurent quotidiennement l’enseignement du ski dans plus de 15
resorts Club Med en France). C’est sur cette relation de long
terme et de confiance que les deux institutions ont imaginé la
» China Ski Academy » pour proposer à la clientèle chinoise
un enseignement premium du ski et des différentes activités de
glisse et ainsi faire des sports d’hiver une expérience de
loisirs à part entière. A travers la » China Ski Academy « ,
Club Med s’est rapproché de l’ESF dans le but de déployer la
méthode française d’enseignement du ski en Chine tout en
l’adaptant aux spécificités de ce marché. L’objectif étant de
transformer, pour le skieur chinois, l’expérience d’un jour en
une vraie passion pour les sports d’hiver par un apprentissage
adapté.
Plus concrètement, une fois le partenariat signé avec les
stations de ski chinoises, Club Med organisera une formation
de pré saison avec les moniteurs ESF. Puis, durant toute la
saison, un moniteur ESF supervisera la mise en œuvre de
l’apprentissage. Ce dispositif sera soumis à une certification
» China Ski Academy » en fin de saison.
L’enjeu pour les deux partenaires, qui interviennent en tant
que consultants des écoles de ski chinoises, est de faire
rayonner leurs marques et le savoir-faire français auprès des
centaines de milliers de chinois qui découvrent le ski chaque
année et, à terme, de les accueillir dans les resorts de
montagne Club Med en Asie et en France, et les écoles ESF.
Les deux premiers pilotes de la
» China Ski Academy
»
ouvriront courant janvier à proximité de Pékin (plus gros
marché de ski en Chine) et de Chongqing (au sud-ouest de la
Chine) à la veille du Nouvel An chinois, période phare des
sports d’hiver en Chine.

Club Med & l’Ecole de Ski Français : deux institutions
françaises et emblématiques impliquées depuis 2010 pour
développer l’offre ski en Chine
Depuis l’ouverture en 2010 du premier resort montagne à
Yabuli, la plus importante station de ski en Chine située dans
la province de Heilongjiang au nord-est du pays, Club Med a
largement contribué à la croissance exponentielle du marché de
la montagne et du ski en Asie et particulièrement en Chine.
Club Med a ainsi ouvert en 2016 un 2ème resort montagne à
Beidahu – au nord-est de la Chine dans la province de Jilin,
réputée pour la beauté exceptionnelle de ses cristaux de givre
et sa longue saison de neige – et a pour ambition d’ouvrir un
3ème resort montagne à Thaiwoo sur le site des Jeux Olympiques
de Pékin. Avec cette prochaine ouverture, Club Med souhaite
renforcer en Chine et en Asie sa place de leader mondial des
vacances à la montagne.
Fort de l’intérêt et de l’attrait des Chinois pour le ski,
dans le contexte de récents et importants investissements dans
le développement des infrastructures liées à la pratique du
ski, et dans la perspective des Jeux Olympiques d’hiver en
2022, Club Med a pour ambition de faire découvrir aux Chinois
les sports d’hiver dans ses resorts en Chine et au Japon. Club
Med compte ainsi exporter son savoir-faire français avant
d’accueillir les clients Chinois dans ses resorts situés dans
Alpes, comme notamment aux Arcs Panorama (Savoie) son dernier
fleuron à la montagne ouvert en décembre dernier. L’Ecole de
Ski Français représente la première école de ski du monde avec
17 000 monitrices et moniteurs répartis sur l’ensemble des
massifs français. A travers 220 écoles, les moniteurs ESF
initient, perfectionnent et accompagnement 2,5 millions
d’élèves par an sur toutes les disciplines de glisse. L’Ecole
de Ski Français a depuis 2010 accompagné Club Med dans le
développement de son offre ski en Chine à travers la présence
de moniteurs ESF dans les resorts de Yabuli et de Beidahu.
Depuis 8 ans, cette collaboration a pour but d’aider le Club

Med à structurer son offre en termes d’enseignement du ski et
d’apporter le savoir-faire de l’ESF. Au travers de ce
partenariat, ce sont près de 100 moniteurs issus de tous les
massifs français qui ont pu vivre cette expérience
exceptionnelle et se spécialiser sur ce marché avec des cours
de chinois pour mieux comprendre et accompagner les
pratiquants. Ce développement permet également à l’ESF de
pouvoir mieux accueillir les touristes chinois en France afin
de faire découvrir à notre tour les merveilles de nos
territoires.
A cette occasion, Henri Giscard d’Estaing, Président du Club
Med, a déclaré :
» Je suis très heureux de célébrer aujourd’hui avec Éric
Brèche le lancement de la China Ski Academy en partenariat
avec l’ESF qui, en plus des valeurs et des racines françaises,
partage avec Club Med, la passion de la montagne et du ski.
Le ski est aujourd’hui en très fort développement en Chine, où
il est perçu comme un sport valorisant. D’ici 10 ans, la Chine
sera probablement le plus gros marché du ski au monde, un
phénomène numériquement important, et quand les Chinois
commenceront à venir dans les Alpes, ils seront très nombreux
! Notre défi sera de les accueillir dans nos stations avec une
prestation correspondant à leurs attentes. Ce partenariat
devrait ainsi contribuer au rayonnement du savoir-faire et du
leadership français en matière de sports d’hiver en Chine. «
A cette occasion, Éric Brèche, Président de l’Ecole de Ski
Français, a déclaré :
» La relation qui nous lie avec le Club Med date de plus de
vingt ans désormais et je dirais dépasse le cadre d’une simple
collaboration. Quand Henri Giscard d’Estaing est venu nous
voir avec l’ambition de promouvoir le savoir-faire français
auprès d’une clientèle en devenir, c’est naturellement que
nous avons accepté de l’accompagner dans cette aventure en
Asie.
L’apprentissage du ski est la clé du développement de la

pratique et des stations de sports d’hiver. Le ski représente
la 1ère motivation des clients en station et nous nous devons
de les accompagner au travers d’une offre adaptée et de
moniteurs aguerries.
Je me félicite de compter plus de 100 moniteurs qui ont déjà
vécu cette expérience et seront plus à même d’accueillir ce
flot de touristes à venir. Le développement passe par
l’apprentissage des plus jeunes, nos clients d’aujourd’hui et
de demain. »
A propos du Club Med à la montagne
Club Med a été précurseur dans la démocratisation de la
pratique des sports d’hiver en ouvrant son premier resort
montagne, Leysin en Suisse, en 1956.
Aujourd’hui leader des vacances » tout compris » haute de
gamme à la montagne, Club Med dispose de plus d’une vingtaine
de resorts en montagne, dans les Alpes françaises, suisses et
italiennes – dont la majorité sont ouverts en hiver et en été
– mais aussi des resorts en Chine au Japon, et prochainement
au Canada. Des projets sont également à l’étude en Corée du
Sud.
Les resorts Club Med ciblent une clientèle couples et
familles, française et internationale (à 55%) et affichent des
taux d’occupation de plus de 80%.
En Chine, Club Med a été pionnier dans le développement du
marché des sports d’hiver grâce notamment à son actionnaire
Fosun mais également à ses 2 resorts de montagne : Yabuli
(2010) et Beidahu (2016).
A propos de l’ESF
Depuis près de 75 ans, l’Ecole du Ski Français enseignent,
accompagnent et encadrent tous les pratiquants au plaisir de
la glisse. A travers 17 000 monitrices et moniteurs répartis
sur 220 stations, l’esf représente le 1er réseau professionnel
de la montagne française et est connue et reconnue comme une
référence mondiale en la matière. Fort d’une méthode française

d’enseignement du ski, l’esf délivre chaque année plus d’1
million de tests au travers des fameuses médailles (Piou-Piou,
Flocon, 1ère étoile, etc.). Au global, ce sont se sont plus de
2,5 millions d’élèves qui découvrent, se perfectionnent ou
simplement profitent de l’accompagnement d’un moniteur sur les
domaines skiables, des plus petits aux plus grands.

SPÉCIAL SKI de RANDONNÉE :
Des itinéraires enneigés loin
des pistes
Depuis 5 ans, le succès du ski de randonnée ne se dément pas
avec une augmentation constante de 15% du nombre de
pratiquants chaque année…

Véritable tendance neige de ces 10 dernières années car il ne
nécessite pas de forfait de remontées mécaniques et permet de
profiter d’endroits préservés et peu fréquentés, le ski de
randonnée attire aujourd’hui 150 000 skieurs.

Toujours plus haut, des itinérances vers les sommets ORTLES –
NOUVEAUTÉ

Entre Oetztal, Bernina et Dolomites, l’Ortles se situe dans
une région toute proche de l’Autriche où les locaux
manifestent une culture de l’accueil sans égal. Caractérisé
par sa prédominance glaciaire et son altitude élevée, l’Ortles
est un massif au caractère alpin bien marqué, au coeur d’une
région peu fréquentée et encore très préservée. Au départ
d’Argentière, ce programme en itinérance est riche de belles
montées, de descentes exceptionnelles et de sommets plus ou
moins ardus.
PIC DE NÉOUVIELLE – NOUVEAUTÉ
Ce raid à ski débute depuis Saint-Lary et se déroule dans le
Parc national des Pyrénées, au coeur du massif du Néouvielle.
Niché dans la région des lacs, le Néouvielle offre un panorama
exceptionnel à 360°, avec à ses pieds la constellation des
lacs et autour, les plus beaux sommets dont le Pic du Midi en
point de mire.
Pour des sensations fortes en descente SKI FREERANDO & VALLÉE
BLANCHE – NOUVEAUTÉ
Le freerando, c’est la possibilité de rider des pentes vierges
à l’écart des itinéraires hors-piste classiques de Chamonix et
ainsi, de découvrir les sensations qu’offre la descente au
coeur d’espaces encore sauvages. Ce programme proposé au
printemps et encadré par un guide permet de faire de
magnifiques descentes dans la Vallée Blanche.
S’initier au ski de randonnée DÉCOUVERTE SKI DE RANDO ET SKI
TECHNIQUE – NOUVEAUTÉ
Ce séjour est idéal pour les skieurs qui souhaitent se lancer
dans la pratique du ski de randonnée. Ce stage apporte les
premières notions de randonnée, tout en continuant de
progresser techniquement en ski, tant sur piste que horspiste. Sans stress, chacun prend le temps de faire ses
premières traces tout en découvrant les meilleurs spots de la
station de Valloire.

Le ski de rando des snowboarders, le splitboard SPLITBOARD
HAUTE MONTAGNE
Les snowboarders non plus, ne résistent pas à l’appel du ski
de randonnée ! Grâce à une planche, qui s’ouvre en deux, les
snowboarders peuvent enfin goûter aux joies de la randonnée et
aller chercher des pentes vierges à l’écart des itinéraires
hors-piste classiques. La Vallée de Chamonix est le haut lieu
du snowboard de montagne. Elle offre un fantastique territoire
d’exploration, de hors-pistes et de grands espaces.

Prenez de bonnes résolutions
avec REVOE
Et si vos bonnes résolutions étaient de perdre moins de temps
dans les transports, de moins vous fatiguer et de faire un
geste pour la planète ?

La marque REVOE propose une large gamme de vélos, trottinettes
et skates électriques de l’urbain au tout terrain.

A chacun son modèle et son utilisation, que ce soit pour une
virée en forêt le week-end ou pour se rendre au travail chaque
matin.

Un moyen de locomotion sûr, solide et confortable tout en
étant écologique : Pas de carburant fossile, ni de fumée.
La marque REVOE conçoit et développe une gamme de produits
électriques de mobilité urbaine. Pensée pour être pratiques et
modernes, ces équipements sont des solutions de déplacement
pour les premiers et derniers kilomètres. Légers et faciles à
transporter, ils sont parfaits pour les citadins qui
souhaitent une alternative à la marche pour leurs trajets
quotidiens. Pour retrouver les trottinettes, skate, hoverboard
et vélos, rendez-vous sur www.revoe-mobility.
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Ràdio Nissa Pantai
la rencontre Nissa
en Nissart, samedi
2019

Ràdio Nissa Pantai commentera la rencontre Nissa – Bordeaux en
Nissart, samedi 12 janvier à 20h sur Radio Nissa Pantai
www.nissapantai.com

Franc Baldet et Ciril Joanin animeront cette nouvelle édition
du FotPantai 100% en nissart (occitan) et en direct.

Pour cette saison de Ligue 1 (2018-2019), nous commenterons
l’ensemble des 19 matchs à domicile ainsi qu’un match à
l’extérieur à Múnegu/Monaco-Nissa le 16 janvier.
RÀDIO NISSA PANTAI est partenaire de RADIO LENGA D’ÒC, un

résumé de la rencontre y sera diffusé, affiliée à la
Fédération des Associations du Comté de Nissa, et titulaire du
Label Òc de l’Institut d’Etudes Occitanes
Vous pouvez nous écouter aussi sur votre Iphone, Ipad,
Androïd.
Renseignements: 06 71 18 61 21 info@nissapantai.com
Notre équipe comporte 13 commentateurs en nissart : Carolina
Bèe, Rafèu Costamagna, Elysa di Bella, Pascal Colletta,
Clamenç Gagnieux, Franc Baldet, Steu Cendrier, Loïs Bellone,
Pèire Fantin, Jean-Louis Ruf, Zine, Ciril Joanin et Cristòu
Daurore.

