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COL DU MOLLENDRUZ Jade Rochat
Après le ski alpin et le snowboard, le
ski de fond et les raquettes à neige
ont le vent en poupe, rencontre avec
Jade Rochat, responsable du magasin Nordic-Sport au Col du Mollendruz.
Jade Rochat, comment se passe cette
saison pour votre magasin?
– C’est difficile de répondre précisément, car nos activités dépendent
beaucoup de la météo. De plus, on n’a
pas la possibilité de prendre des réservations, car nous sommes limités en
termes de place dans nos locaux. En
revanche, ce qui est assez chouette,
c’est que notre matériel à disposition
correspond assez bien au nombre de
places sur le parking. Je dis toujours
aux clients: «Si vous avez réussi à vous
garer, il y aura en principe une paire de
ski pour vous!»
Est-ce que l’approche des relâches a
une influence sur votre activité?
– Il faut savoir qu’on est attentifs aux
vacances scolaires romandes et françaises étant donné que nous sommes
proches de la frontière. Après, la météo joue un rôle important. C’est souvent compliqué à gérer le personnel,
car on ne sait jamais à l’avance s’il y
aura du monde ou non.

Pour tenir un magasin de sports d’hiver, j’imagine que vous êtes passionnée
par la neige?
– J’habite la Vallée de Joux depuis toujours, en ayant grandi dans une famille
d’agriculteurs, nous n’avions pas la
possibilité de partir en vacances. En
revanche, les week-ends on faisait du
ski de fond. Pour vous dire, la première fois que j’ai mis des skis aux
pied, j’avais deux ans et demi (rires).
Avez-vous une anecdote sympa à partager?
– Au départ, je donnais des cours de
ski de fond aux écoles et dans chaque
groupe, il y avait toujours un enfant
qui me disait: «Mais ça glisse trop!».
Cette phrase me fait beaucoup rire, car
c’est le but de glisser et personnellement j’adore cette sensation.
Des projets pour le magasin?
– Je souhaite développer et mettre en
place différents types de balades pour
apprendre aux clients à découvrir la
nature autrement. On les accompagne
déjà volontiers moyennant un supplément tarifaire. En revanche, je souhaiterais démontrer que la montagne
n’est pas juste un but à atteindre, mais
tout un cheminement, en se ressourçant ou en observant la nature...
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BREMBLENS Fabien Cruchon
Depuis trois ans, Fabien Cruchon a
repris la tête de l’entreprise familiale
François Sports, établie sur trois sites: deux à Morges, ainsi qu’un site à
Bremblens (consacré aux sports
d’hiver). Il gère une équipe d’une
trentaine de personnes.
Fabien Cruchon, le ski prend-il une
place spéciale dans votre vie?
– Oui, il faut être passionné pour faire
ce métier. Depuis petit, le ski est synonyme de vacances en famille. Je précise que tous mes collègues sont aussi
des passionnés et savent de quoi ils
parlent, en ayant testé les produits au
préalable par exemple. C’est important que l’équipe puissent décrire les
sensations que procure tel ou tel ski.
Réciter les critères qu’on retrouve dans
un catalogue n’a pas beaucoup de sens.
Le manque d’enneigement est-il un
problème pour vous?
– De nos jours, dans les Alpes, avec
les progrès réalisés dans l’enneigement artificiel, le manteau neigeux
nécessaire au ski alpin est presque assuré. D’ailleurs, je pense qu’il est plus
probable de pouvoir skier à notre époque à Noël qu’il y a 20 ans. D’ailleurs
cet hiver, même sans avoir de grandes

quantités de neige, le Jura a permis la
pratique des sports d’hiver sans interruption. Avec notamment de belles
conditions pour le ski de fond.
Est-ce que la semaine des relâches joue
un rôle important pour vous?
– On travaille beaucoup depuis octobre déjà pour équiper nos clients dès le
début de la saison. Pour nous les relâches, signifient surtout le début d’une
période où on peut un plus profiter de
la neige. En revanche, pour les magasins de sports qu’on retrouve en station
et qui travaillent plutôt avec des touristes, cette période est généralement
importante.
Pensez-vous que les personnes sont devenues plus adeptes des sports d’hiver
avec la pandémie?
– Je dirais qu’il n’y a pas de fluctuations spéciales concernant les sports
d’hiver, mais plutôt ceux en nature de
manière générale. À l’inverse des
sports d’intérieur qui se pratiquent en
groupe, ils ont sans doute été un peu
pénalisés. Pour l’hiver, on remarque
que le ski de randonnée a pris pas mal
d’ampleur ces dernières années. On
peut imaginer que cela se substitue
au fitness.
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Ski nous

L’heure des relâches a sonné pour les Vaudois et les
pointage auprès des magasins de sport d’hiver de la

