ASBL Les Skieurs Réunis des Hautes-Fagnes

Mission et objectifs généraux
Jeune association créée en octobre 2011, les Skieurs Réunis des Hautes-Fagnes (SRHF) se sont statutairement
donné pour mission de promouvoir le ski de fond sur le plateau des Hautes-Fagnes dans le respect total de la
nature et en étroite collaboration avec les instances officielles compétentes (Département Nature et Fôret –
Centre Nature) gérant le domaine.
Cette promotion du ski de fond est appelée à revêtir différents aspects : aménagement des pistes et
infrastructures, organisations des activités sportives, mise en œuvre de projets pédagogiques, amélioration de
la cohabitation avec les différents utilisateurs des lieux, visibilité accrue, sont les axes de travail importants
auxquels le club engage tous ses efforts.

Organisation - Chiffres clé
L’association est constituée sous forme d’ASBL affiliée à la Fédération Francophone Belge de Ski (FFBS)
comportant 110 membres adhérents ayant cotisé (se répartissant entre 40 membres sportifs licenciés et 70
membres récréatifs).
Le SRHF est géré par un Conseil d’Administration de 6 personnes élu pour 3 ans.

Réalisations - Rapport d’activité 2011
Les principaux objectifs de la saison 2011-2012 étaient de faire connaître le club, d’améliorer les conditions de
pratique du ski à Botrange et d’obtenir la reconnaissance des différents acteurs de la place en tant
qu’interlocuteur responsable et fiable pour la pratique de ce sport sur place.
1
Ces différents objectifs ont été rencontrés positivement .
Adhésion du public
Malgré une saison 2011-2012 qui a compté bien peu de « jours skiables », le club a pu intéresser plus de 150
personnes à son projet. L’objectif des 100 membres que nous nous étions fixé (sans oser vraiment y croire au
début) a donc été largement dépassé. Ceci indique à suffisance que l’existence d’un club comme le nôtre,
malgré ses petits moyens actuels, répond à un besoin réel et qu’il comble un manque au niveau des activités
hivernales dans les Hautes Fagnes. Le fait que le club ait reçu l’adhésion d’un bon nombre de membres
extérieurs à la région, en ce compris quelques étrangers, montre également qu’il y a un potentiel supra
régional dépassant le périmètre géographique proche.
Amélioration des conditions de pratique
Cette problématique revêt deux aspects : celui matériel du terrain, de la piste en tant que telle, et celui, tout
aussi fondamental, de l’image du fondeur dans l’esprit des personnes fréquentant ou gérant les lieux. C’était
un point crucial, dans la mesure où ces deux aspects concouraient tous deux à un ras-le-bol des skieurs et à une
désaffectation progressive des pratiquants sportifs tout en étant source de conflit sur place.
Le principal résultat de notre action est que dorénavant le skating est possible dans de bonnes conditions à
Botrange alors qu’il était totalement interdit auparavant. Malgré le peu de neige de l’hiver, les conditions ont
été maintenues dans un état satisfaisant quitte à obtenir des dérogations pour pouvoir skier là où c’est
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Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur Joël Verdin, responsable DNF, pour son soutien constant à nos projets ainsi que
l’équipe du Centre Nature de Botrange pour leur aide logistique ponctuelle et souriante.
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théoriquement interdit. Il faut noter que le damage des pistes a également permis aux piétons de trouver un
meilleur terrain de circulation.
Actions entreprises en 2011-2012


Infrastructures
Le club a remis sur la carte la piste Renard de 14 km en se chargeant de la baliser et de la tracer
faute de quoi ce parcours allait purement et simplement être abandonné.
Une large passerelle a été construite sur le Miesbach par le club et à ses frais de manière à éviter
un déchaussement des skieurs pour passer le gué.
De nombreux kilomètres de piste à Botrange ont été inspectés par notre équipe et améliorés pour
la saison hivernale. Des pierres qui depuis des années endommagent les skis ont été enlevées du
sol et écartées.
Le club a fait l’acquisition d’une dameuse pour préparer les pistes pour le skating. Cet outil est le
seul de ce type existant en Belgique. Le club peut faire appel également à 5 motoneiges dont deux
« privés » ce qui permet un temps de réaction très court et assure une préparation des pistes
nettement améliorée pour le skating.

-

-

La préparation améliorée des pistes a également un impact sur la visibilité et induit davantage de
respect des autres usagers. A cet égard, le SRHF a induit une nouvelle politique de communication
concrétisée par le placement de nouveaux panonceaux d’avertissement dont le message n’est
plus axé négativement sur la notion d’interdit mais bien plus positivement sur le respect mutuel
des activités de chacun.
De manière à promouvoir une cohabitation plus harmonieuse, nous avons également fait
compléter la signalisation en créant et plaçant de nouveaux panneaux appelant au respect
mutuel.
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Relationnel
Dès sa création, le SRHF a pris contact avec les différentes instances présentes sur place pour identifier
les problèmes et trouver des solutions acceptables par tous. De par son attitude diplomate et le
caractère argumenté et raisonnable de ses demandes, le club dispose actuellement d’un crédit certain
auprès du DNF qui est prêt à soutenir notre projet dans les limites de ses compétences. Il en va de
même vis-à-vis du Centre Nature dont le soutien nous est acquis depuis le départ.
Vu la jeune existence du club, il n’y a pas encore eu de demande de subsides officielle. Des contacts
informels ont été pris desquels il apparaissait que les activités du club en 2011 ne rentraient pas
encore dans les critères formels d’attribution.
Plusieurs entrevues avec les loueurs de ski ont été sollicitées de manière à ce que ceux-ci soient
associés d’une manière ou d’une autre au projet du club. Malgré le fait qu’il y a un intérêt commun à
ce que plusieurs de nos travaux aboutissent, des réticences et résistances se manifestent toujours sans
pour autant que les activités des uns et des autres soient entravées. Sachant que l’on était proche d’un
conflit ouvert en début de saison, l’amélioration est patente.
Nous avons demandé à nos membres une attitude responsable et amicale vis-à-vis des touristes et
promeneurs notamment par le respect de la règle de ne pas faire du skating les WE entre 10 et 16 h.
Cette règle a été pleinement respectée mais n’a pas suffit à régler totalement les problèmes de
cohabitation. D’autres mesures sont à envisager.

La Transfagnarde
Le SRHF a fait revivre cette grande course populaire qui avait disparu depuis de nombreuses années. Malgré
des conditions météo épouvantables (dégel généralisé, pluie), 60 participants ont pris le départ sur un parcours
préparé avec obstination par les bénévoles du club (près de 2 kms ont été manuellement rechargés en neige !)
Ce fut la seule course ayant eu lieu cette saison en Belgique…
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Activités 2012
Infrastructures
 Aménagement d’un espace ski de fond au Mont Rigi
Dans le but de réduire au maximum les difficultés de cohabitation entre les promeneurs, les skieurs touristes et les sportifs et de
disposer pour ce faire d’un espace d’activité spécifique pour le club sans gêner les autres occupants du Plateau des Hautes
Fagnes, nous avons proposé aux instances officielles d’étendre les possibilités de skier au Mont Rigi et de pouvoir créer là bas un
circuit bien aménagé de 5,5 kms (voir plan). Ce projet a été accueilli favorablement par le Département Nature et Forêts qui
gère le site et par la commune de Waimes. Il va être soumis prochainement à la Commission consultative de Gestion des
Réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes. En principe, il ne devrait pas y avoir d’opposition majeure.
Le
club
se
chargerait
tant
de
l’aménagement
que
de
l’entretien
des
pistes.



Maintien en service de la piste Renard
Entretien de la signalisation, du pont Miesbach et de la trace trace



Poursuite de l’examen d’alternatives aux alentours de Botrange
Ceci concerne essentiellement le secteur au sud du Centre Nature où des travaux vont être entrepris dans un futur proche.



Poursuite du placement d’une signalétique adaptée
Dans le même esprit que celui pratiqué à Botrange, il faut signaler la présence de pistes de ski bien tracées et orienter
convenablement les utilisateurs dans les autres secteurs (principalement le domaine du Mont Rigi)



Acquisition d’un matériel de préparation des pistes supplémentaire (fraise / brise glace)
Le rouleau dameur acquis en 2011 n’est pas suffisant en cas de neige dure ou glacée (notamment rendue irrégulière par les
passages). L’acquisition d’une fraise est nécessaire pour traiter ces surfaces avant passage de la dameuse.
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Il est également évident que toutes les opportunités d’acquisition d’un matériel performant seront examinées y compris
remplacement d’un motoneige ou d’une chenillette « Pistenbully ».

Projets sportifs
 Initiation et implantation du biathlon (été et hiver)
La configuration des lieux dans le domaine militaire (esplanade et anneau en huit de 900 m bétonné) permettra de réaliser cette
activité au même endroit quelque soit la saison.
A noter qu’il s’agira, en tout cas dans un premier temps, d’implanter le biathlon « laser » qui ne nécéssite aucune licence de tir
puisque les cibles sont touchées par un rayon tout à fait innoffensif. Ceci permet également de rendre l’activité accessible au
plus grand nombre, y compris à la jeunesse.



Organisation d’une course populaire (Transfagnarde) et d’une course officielle (Championnat)
Quatre dates ont d’ores et déjà été réservées (une par mois entre décembre et mars). En fonction des conditions météo, le
championnat pourrait s’intégrer dans la Transfagnarde ou être organisé séparément.



Organisation de randonnées en ski-roue
Dans un premier temps, celles-ci seront organisées sur le réseau ravel et/ou routes à faible circulation dès la fin de l’été de
manière à préparer la saison d’hiver sur neige. Dans un second, l’activité pourra être poursuivie en tout temps à titre de
complément.

Projets pédagogiques
 Stage de formation, apprentissage et perfectionnement en Vercors (janvier 2013)
Le stage est prévu la première semaine de janvier (vacances de Noël) avec logement en gîte et sera accompagné sur place par
des moniteurs / entraîneurs de l’Ecole Française. Le programme est en cours de finalisation.



Initiation des jeunes (partenariat avec les écoles avoisinantes)
Le but est d’intéresser les jeunes de 10 à 14 ans à ce sport et de présenter une alternative ludique le mercredi après-midi et/ou
le WE aux activités classiques (football principalement), de promouvoir chez les intéressés la pratique du ski et de détecter
éventuellement de futurs talents.
L’encadrement pourra être assuré par le club ou par des externes en fonction des circonstances et des disponibilités.
Nous mettrons également sur pied une collaboration active avec le Centre Nature de Botrange pour organiser des randonnées
découverte de la nature à ski lorsque la neige sera présente sur le plateau. Ces randonnées seraient encadrées par le personnel
du Centre et principalement destinée aux jeunes.



Conseil et accompagnement informel des membres sur le terrain

Relationnel
 Maintien des relations privilégiées avec le DNF et le Centre Nature
 Amélioration des relations avec les loueurs de ski
 Mise en œuvre de contacts avec les instances politiques et administratives (Commune de Waimes,
Bütgenbach et Malmedy / Province de Liège / Région Wallonne / Fédération Wallonie Bruxelles)
 Participation à la vie de la Fédération Francophone
 Fidélisation des membres
 Collaboration et synergies avec la Fédération Germanophone
Visibilité
 Amélioration du site internet
 Equipement aux couleurs du Club
 Poursuite du placement d’une signalétique adaptée
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