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Campagne « Amener 
les enfants à la neige » 
de la Fédération  
Internationale  
de Ski (FIS)
Faire des activités de neige le choix  
de prédilection des jeunes en hiver

« Amener les enfants à la neige » est une campagne internationale  
menée sur plusieurs années et lancée en 2007 pour faire découvrir  
les activités de neige aux enfants et aux jeunes. Elle se divise en  
deux phases : SnowKidz et la Journée mondiale de la neige.

Lieu Monde entier

Organisation Fédération internationale de ski (FIS)

Dates 2007 – en cours

Tranche d’âge 4-14 ans

Participants Plus de 500 000 participants

Faits marquants 39 pays ont participé aux deux premières éditions de la 
Journée mondiale de la neige, avec plus de 660 épreuves 
et 500 000 participants dans le monde entier.

Pour inspiration www.bringchildrentothesnow.com  
www.fis-ski.com

ACTIV ITÉ SANTÉ

http://www.bringchildrentothesnow.com
http://www.fis-ski.com
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Résumé

La campagne « Amener les enfants à la neige » vise à permettre aux novices de 
découvrir la neige et de renouveler l’intérêt de ceux qui pratiquent déjà ces sports. 
La campagne cherche à concrétiser cette vision à travers deux grands projets : 
SnowKidz et la Journée mondiale de la neige. La campagne cible principalement 
les enfants entre 4 et 14 ans et leur famille. La FIS espère ainsi convaincre d’autres 
adolescents et jeunes adultes. La priorité de la campagne n’est pas de former des 
compétiteurs pour une discipline particulière de la FIS, mais d’inculquer le plaisir 
de la neige.

Clés du succès

Une campagne en deux étapes
La campagne se divise en deux phases distinctes. Tout d’abord, SnowKidz est un 
programme et une plate-forme de communication uniques, lancés en 2009 pour 
permettre aux organisateurs du monde entier de partager et de présenter les initiatives 
qu’ils ont imaginées pour faire découvrir la neige aux enfants. Des manifestations 
peuvent être organisées à tout moment de l’année, n’importe où dans le monde. 
La Journée mondiale de la neige est la seconde phase de la campagne. Elle ne  
se limite pas aux membres de la FIS, mais s’adresse à toute la communauté des 
sports de neige ; l’objectif est de séduire les enfants de 4 à 14 ans en encourageant 
tous les acteurs du secteur à fêter la neige le même jour, dans le monde entier. 
Cette journée sera organisée tous les ans, le troisième dimanche de janvier.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
L’objectif de la campagne est de faire découvrir la neige aux novices et de renouveler 
l’intérêt de ceux qui pratiquent déjà ces sports, afin d’encourager la pratique sportive. 
L’objectif de la FIS est de faire du ski et du snowboard des activités sportives et 
de loisirs de premier choix. Par le biais de la campagne « Amener les enfants à la 
neige », la FIS souhaite endiguer le déclin de la pratique des sports de neige chez 
les jeunes et inciter les associations nationales de ski membres de la FIS à 
promouvoir ces sports dans leur pays.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Les bienfaits des sports de neige pour la santé sont évidents et bien connus de 
tous. La FIS cherche à éloigner les enfants de la pratique virtuelle des sports de 
neige par les jeux vidéo, pour les mettre véritablement en contact avec la neige. 
L’émerveillement éprouvé par le sportif face à la nature qui l’entoure constitue l’un 
des principaux avantages des sports de neige sur beaucoup d’autres disciplines.

Stratégie de communication

La FIS souhaite commercialiser et faire connaître le projet à travers deux types de 
médias - les médias traditionnels (télévision, presse, radio, etc.) et les nouveaux 
médias/réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube). Concernant les médias 
traditionnels, la FIS a établi des partenariats avec Eurosport, l’Union Européenne 
de Radio-Télévision et Infront Sports & Media pour promouvoir la Journée mondiale 
de la neige. La FIS exploite également ses propres modes de communication, tels 
que ses bulletins d’information, ainsi que les sites web et réseaux sociaux consacrés 
aux différentes disciplines.

Évaluation du programme

Les organisateurs et le public sont consultés directement afin d’évaluer les objectifs 
du programme. L’enquête est menée sur les sites web de la campagne SnowKidz 
et de la Journée mondiale de la neige.

« Ce fut une fabuleuse expérience pour ma famille. 
Nous sommes venus de loin pour participer  
à l’événement et nous sommes subjugués par  
la qualité de l’organisation et par le simple fait que 
nos enfants puissent pratiquer des sports de neige. 
Je n’ai pas pratiqué de sports de neige depuis de 
nombreuses années et voici que l’occasion  
se présente avec mes enfants. »

Margaret – Participante

Photos © FIS
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active
http://www.olympic.org
mailto:activesociety%40olympic.org?subject=

