
tenir compte de tous les 
paramètres géographiques, 
météorologiques et démogra-
phiques d’implantation. 
Elle a été  successivement 
rénovée ou remplacée jusqu’à 
aujourd’hui. 

INCONVENIENTS
Tous les spécialistes s’ac-
cordent à dire qu’elle ne 
répond plus aux standards et 
aux exigences des nouvelles 
installations principalement 
de part sa situation et son 
implantation géographique.

(On ne construit plus de téléski 
nautiques sur des plans d’eau 
de cette dimension à cause des 

de téléskis nautiques que la Suisse, 
ainsi la Serbie compte 2 téléskis, la 
Croatie compte également 2 téléskis, 
la Hongrie possèdent 4 téléskis et les 
Pays-Bas 9 téléskis.

L’INFRASTRUCTURE ACTUELLE
L’installation existante en Suisse est 
situé à Estavayer-le-Lac, sur le lac 
de Neuchâtel. Elle a été construite 
en 1962 en tant que prototype sans 

nautiques il y a quelques années, 
compte maintenant plus de 20 
téléskis pour une population 64 
millions d’habitants soit 1 téléski 
nautique pour 3 millions d’habi-
tants. 
D’autres pays plus éloignés de la 
Suisse qui n’ont pas forcément vo-
cation à être des pays avant-gar-
distes en sport de glisse compte 
déjà proportionnellement plus 

A L’ETRANGER
Si l’on se compare avec nos 
pays voisins, on constate que 
l’Allemagne possèdent plus de 70 
téléskis nautiques pour une popu-
lation de 80 Millions d’habitants, 
soit approximativement 1 téléski 
par millions d’habitants. 
La France, qui était considérée 
comme à la traine en matière 
de développement de téléskis 

Cette situation est étroitement 
liée au manque d’infrastructures 
permettant la pratique de cette 
activité dans notre pays.
La Suisse ne possède qu’une seule 
installation de téléski nautique 
pour l’ensemble du territoire hel-
vétique, soit 1 téléski nautique 
pour 7,5 millions d’habitants. 

LES TELESKIS NAUTIQUES EN 
SUISSE : ETAT DES LIEUX

Nous constatons que malgré 
l’augmentation du nombres de 
pratiquants, le wakeboard sur 
téléski en Suisse a de la peine à se 
développer en comparaison des 
pays voisins comme l’Allemagne, 
la France ou encore l’Autriche.

UN NOUVEAU PROJET: 
VOIES ET PROCEDURES
Diverses possibilités d’initiation 
d’un nouveau projet de téléski 
nautique sont envisageables.
La voie institutionnelle reste le 
meilleur moyen d’obtenir le sou-
tien nécessaire et continu à un tel 
projet.
Des prise de contact doivent 
être effectuées avec les divers 
organes, offi ces et autorités com-
pétentes.

CREATION DE L’ASSOCIATION 
OU SOCIETE REALISATRICE DU 
PROJET
Avant toutes démarches préa-
lables, une association ou société 
doit être crée selon des status 
clairs.
Ceci devront être approuvé par 
l’association réunie en assemblée.
Une fois cette démarche accom-
plie, l’association pourra se 
concentrer sur l’établissement 

Une fois le dossier établi, il pourra 
être déposé devant les différents 
organes et autorités compétentes 
afi n de réunir les fonds néces-
saires et voir quels sont les enga-
gements envisageables. (Com-
mune, Canton, Confédération)

d’un dossier de projet précis conte-
nant toutes les pièces nécessaires à la 
réalisation du projet: 

- Etudes d’impacts sur l’environnement
- Plans de situation et d’installation
- Dossier technique de l’installation
- Devis de réalisation
- Plan fi nancier de fonctionnement, employés, 
charges, recettes.
- Subventions déjà obtenus
- Avis et pré-avis des autorités
- Demande d’octroi de concession OFT

formulée au canton d’implanta-
tion du téléski.

- Association des remontées mécaniques    
suisses 
- Conseil d’Etat du canton choisi pour 
l’implantation
- SECO
- Grand Conseil
- Conseiller d’Etat en charge de l’agriculture
- Offi ce fédéral des transports OFT
- Conseil communal de la commune choisi 
pour l’implantation
- Offi ce federal du sport OFSPO

- AFS / FVS ou organe cantonal équivalent

Des demandes de soutien offi cielle au 
nom d’une association crée préalable-
ment doivent être formulée à diffé-
rents organes et autorités expliquant 
clairement les besoins, les raisons et 
les biens-faits d’un tel projet.

Une demande de crédit d’investisse-
ment au nom de l’association réalisant 
le projet doit être adressée au SECO, 
au grand conseil ainsi qu’au conseil 
d’états. Une demande de subvention 
de fonctionnement annuelle  doit être 

CADRE ET LIMITES DU PROJET
Le projet de nouvelle installation 
de téléski nautique en Suisse 
réalisé dans le cadre de l’associa-
tion comprend uniquement la 
réalisation et construction d’une 
installation simple de type téléski 
nautique sur un plan d’eau fermé 
et non naturel.
Le coût du projet doit être réaliste 
et doit comprendre uniquement 
le coût de réalisation des plans, 
études et demandes offi cielles, le 
coût de l’acquisition d’un terrain 
de 50’000 M2. Le coût de terrasse-
ment et d’installation du terrain. 

Les précédents projets compre-
naient pour la plupart un concept 
de complex nautique regrou-
pant un plan d’eau bateau, une 
installation de téléski nautique 
ainsi qu’une partie restaurant-
buvette-vestiaire, ceci rendant 
tous ces projets trop ambitieux et 
onéreux.
Comme décrit précedemment, ce 
nouveau projet inclu uniquement 
l’implantation d’une installation 
de téléski nautique sans restau-
rant-buvette et sans infrastruc-
ture déstinée au bateau.

Le coût de l’acquisition et de la réali-
sation de l’installation fourni par Rixen 
GMBH ainsi que le coût de l’aménage-
ment d’accès au site.

Si on suit ce cahier des charges, on 
peut espérer réaliser un projet devisé 
à moins de 1’900’000 CHF ce qui 
représente en comparaison des 4 pré-
cédents projets un avantage certain. 

POURQUOI UNE TELLE 
DIFFERENCE DE BUDGET ENTRE CE 
PROJET ET LES PRECEDENTS PRO-
JETS EST-ELLE POSSIBLE?

PROJET : INSTALLATION DE TELESKI NAUTIQUE



pour la pratique du wakeboard. 
Elle a été conçu pour la pratique 
du ski nautique classique et du 
slalom. Les pilonnes sont moins 
élevés et la distance entre chaque 
pilonne diffère de celle des nou-
velles installations ce qui a pour 
effet direct de réduire les possibi-
lités de sauts et de fi gures.
Son implantation géographique 
sur un plan d’eau ouvert l’expose 
directement aux caprices de la 
météo se qui rend l’installation 

internationales.
Sans un club formateur et une installa-
tion qui permet la pratique régulière, 
il est diffi cile d’atteindre un niveau 
permettant de participer à des com-
pétitions comme des championnats 
d’Europe ou du Monde.

LES PARTICULARITES DE 
L’INSTALLATION ACTUELLE
L’installation nautique d’Estavayer-le-
Lac diffère des installations récentes 
construites depuis les années 2000 

ABSENCE D’INSTANCE 
DIRIGEANTE
Notre pays ne possède aucune 
fédération de téléski ou instance 
administrative pouvant nous 
relier avec le collège des autres 
nations sur le plan international. 
Il n’y a aucun club à vocation de 
promotion du téléski nautique 
en Suisse. 
Une telle situation a pour effet 
l’inexistance d’athlètes capables 
de s’aligner en compétitions 

été refusé par les citoyens d’Yver-
don-les-Bains lors d’une votation 
populaire en 2010.

IMPACTS ET CONSEQUENCES
Le manque d’infrastructure de 
téléski nautique dans notre pays 
à aussi des conséquences visibles 
lors de compétitions internatio-
nales sur téléski. La Suisse n’y 
apparaît tout simplement pas ou 
qu’a de très rares occasions sur 
initiative personnelle d’athlète.

HISTORIQUE DES PROJETS
Ces 15 dernières années, 4 projets 
d’implantations de téléskis nautiques 
ont successivement échoués.
Chacun possédant soit de trop 
grandes ambitions soit des problèmes 
liés à la protection de la faune et de la 
fl ore ou du paysage.
Le dernier projet d’implantation d’un 
centre national de ski nautique devisé 
à plus de 8 millions de francs situé 
à Yverdon-les-Bains et initié par la 
fédération suisse de ski nautique à 

désavantages qu’une telle installa-
tion comporte: 
jours impraticables, dangers inhé-
rent aux vagues, mise en place 
d’un système de récupérations des 
personnes, dégâts, etc…)
Une constatation claire appa-
raît, la Suisse est à la traine et se 
classe parmi les pays les moins 
développés en infrastructures de 
téléskis nautiques d’Europe. 

impraticable de nombreux jours 
par année et limite régulière-
ment les possibilités d’utilisation 
à un niveau amateur ou profes-
sionnel.

De telles conditions d’utilisation 
constituent une entrave certaine 
au développement de cette 
activité et à la formation de 
jeunes athlètes.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
L’implantation d’une nouvelle 
installation dans notre pays ne 
serait en rien la fi n d’un proces-
sus mais l’iniatition d’une nou-
velle dynamique.
La réussite d’une nouvelle im-
plantation serait certes une avan-
cé en terme de développement 
mais ne nous ramènera pas au ni-
veau des autres nations, le retard 
accumulé étant trop grand. 

FORMATION DE NOUVEAUX 
ATHLETES
Si l’on s’intéresse aux compétitions 
internationales de wakeboard au 
téléski et qu’on les compare au niveau 
suisse, l’on peut facilement se rendre 
compte du retard accumulé par rap-
port aux autres nations en matière de 
formation de jeunes athlètes, approxi-
mativement une dizaine d’année, ce 
qui représente un véritable fossé en 
matière de sport. 

Nous devons planifi er l’implan-
tation de plusieurs téléskis nau-
tiques sur plusieurs années.

4 ÉCHECS SUCCESSIFS? 
LES RAISONS
Un premier projet de nouveau 
téléski nautique en Suisse a été 
initié par une association indé-
pendante nommé Swiss Gliss en 
1998. Le projet devisé à plus de 4 
millions comportait une installa-

retirer son soutien au projet au 
profi t du futur centre national de 
ski nautique d’Yverdon-les-Bains 
dont on connait aujourd’hui le 
destin.
Un projet indépendant d’implan-
tation de téléski nautique à 
Montana VS sur un lac naturel 
à lui aussi connu le même sort. 
La commune de Montana ayant 
décidé de réserver cette zone à 
des activités plus paisibles. Un 
troisième projet de téléski nau-

tion de téléski nautique ainsi qu’une 
base de ski au bateau et devait être 
implantée à Lully FR. 
Malgré de très bons débuts, le projet 
n’a fi nalement pas vu le jour bien 
qu’ayant le soutien des autorités 
compétentes et ayant terminé l’étude 
d’impacts sur l’environnement, les 
fouilles archéologiques ainsi que tout 
le processus d’approbation des diffé-
rents organes fédérale comme l’OFT 
et l’OFE. La fédération suisse de ski 
nautique a ainsi estimée et décidée de 

- L’implantation géographique 
doit être cohérente, à savoir 
proche d’une agglomération à 
forte densité de population ou 
d’un site sportif pré-existant.

- Pour des raisons écologiques, 
économiques et logistiques, le 
projet doit concerné uniquement 
l’implantation d’un téléski nau-
tique et ne doit pas contenir de 
plan d’eau destiné au bateau.

sement toutes les exigences liés à la 
protection de la faune et de la fl ore 
ainsi que du paysage et n’utilisant ou 
ne modifi ant aucun plan d’eau naturel 
pré-existant à des chances d’aboutir.

- De part son ampleur et ses réper-
cutions écologiques, la réalisation 
d’une telle implantation ne peut se 
faire sans le soutien des autorités et 
instances publiques ainsi que des 
offi ces respectifs, sport, transport, 
agriculture. 

tique dans le canton de Lucerne 
pourtant situé dans une région 
agricole à lui aussi connu le 
même destin faute de soutien 
des autorités.

LES CONSTATS
Les échecs successifs des 4 pré-
cédents projets d’implantations 
de téléski nautique ont fait appa-
raitre des constats clairs.
- Seul un projet véritablement 
modeste respectant scrupuleu-


