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Cent ans L
de ski à
CransMontana

a Descente de 1911 à Crans-Montana
a révolutionné l’histoire des sports
de neige

La descente fait office de « discipline reine » dans le
ski de compétition. Cela n’a pas toujours été le cas.
Alors que le ski de fond et le saut ont trouvé
relativement vite leur place dans les Alpes, les
disciplines alpines ont dû effectuer un véritable
chemin de croix avant d’être reconnues entre 1924 et
1936 par la Fédération Internationale de Ski (FIS) et
le Comité International Olympique (CIO).
Le pionnier
anglais du
ski alpin,
Arnold Lunn,
pose les
premiers
jalons.

Marius Robyr
Président du CO du 100e
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Un des jalons
de la fascinante
histoire du ski
de compétition
a été posé le 7
janvier 1911 à
Epoque durant laquelle un long bâton de ski
Crans-Montana.
servait autant à tourner qu’à freiner.
L’Anglais Arnold
Lunn, alpiniste et écrivain qui recevra le titre
honorifique de « Sir », a organisé, avec une dizaine
d’audacieux membres de son ski-club, la première
descente de l’histoire du ski au monde. Il devait s’agir
d’un schuss le long d’un parcours présentant
différentes déclivités, sans trop de courbes et
permettant aux skieurs de relier l’arrivée en évitant
le plus possible les chutes.
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Le pionnier du ski Arnold Lunn dans le rôle de contrôleur de portes.

Le menuisier glaronnais, Melchior
Jakober, débuta la fabrication de ski
en 1893 déjà.

Le 6 janvier 1911, les participants à la descente ont
d’abord dû monter de Crans-Montana à la cabane du
Wildstrubel (2791 m). Il leur a fallu six heures et
demie. La course a commencé le lendemain matin à
dix heures, avec un départ en ligne, et a rallié
Montana en passant par la Weiss-Hornlücke (2852m),
le glacier de la Plaine Morte et le col du Rezli. Les
seuls points fixes du parcours, signalés par des
drapeaux, étaient le départ et l’arrivée. Malgré le fait
que deux petites montées et une partie de plat jalonnaient le parcours, celui-ci était une « Downhill » et a
montré la voie pour le futur. Le vainqueur anglais,
Cecil Hopkins, a dévalé la piste en soixante et une
minutes, devançant H. Collins et R. Russell Clarke.
Deux autres participants ont également été classés.
« The Roberts of Kandahar Challenge Cup »
comme trophée au vainqueur.

L’Anglais Arnold Lunn, pionnier du
ski, perdait si souvent ses gants que
sa femme finit par lui fabriquer un
système d’attache au moyen de
bouts de ficelle.
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Le Field Marshall Earl Roberts of Kandahar a offert au
vainqueur de la course le trophée devenu légendaire:
« The Roberts of Kandahar Challenge Cup », une
coupe de style art-déco. Lord Roberts était un général
anglais qui, en 1880, libéra une garnison britannique
prisonnière à Kandahar (Afghanistan) ; un haut fait de
guerre qui lui a valu d’être anobli par la reine Victoria
en 1882.
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La première course du Kandahar
Cette première descente de 1911 à Crans-Montana
a une autre importance primordiale. Lorsque le
trophée «The Roberts of Kandahar Challenge Cup» a
été remis pour la première fois, il portait déjà l’inscription « Courses du Kandahar ».
L’épreuve a été disputée durant les trois années
suivantes, mais à Mürren (BE). Elles ont été dominées par le skieur anglais John Mercer. Ces descentes
peuvent ainsi être considérées comme les ancêtres
des fameuses courses de ski de l’Arlberg-Kandahar,
créées en 1928 par Hannes Schneider et Arnold Lunn
à Sankt Anton am Arlberg.
La première publicité pour le ski sur
le Haut-Plateau, par l’artiste
A. Pellegrini.

Un autre point important a été la fondation du skiclub Kandahar, le 30 janvier 1924 à Mürren. Destiné
à promouvoir la descente et le slalom, il a également
œuvré à la reconnaissance des disciplines alpines au
niveau international. C’est Arnold Lunn qui a
proposé le nom de « Ski-Club Kandahar ». Le choix de
l’emblème a fait l’objet de quelques discussions, mais
il a été finalement décidé de choisir un simple « K »,
qui devait devenir un symbole dans le ski de compétition. Le président actuel du ski-club Kandahar est
l’avocat bernois Beat Hodler.

Dans les débuts du ski alpin, une chute n’empêchait nullement
la victoire. Le Suisse Walter Amstutz, premier champion
universitaire en 1925.
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Crans-Montana et ses légendes du ski

René Rey

André Bonvin

Rinaldo Jacomelli

Renée Colliard

Odette Barras

Sophie Bonvin

Alfred «Bouby» Rombaldi

Georges «Collo» Felli

l’encoche

28

N° 15 - 2011

Cent ans de ski à Crans-Montana
Une stèle commémorative
Voilà cent ans que s’est déroulée à Crans-Montana
la première course de descente à skis. Cette épreuve
révolutionna l’histoire mondiale du sport blanc.
Cent ans, c’est long, mais en même temps relativement court. C’est la raison pour laquelle il était
fondamental de poser, le 7 janvier 2011, un symbole
visible remémorant cette première course.
Dès lors, pour marquer cet attachement, pour faire mémoire du passé,
comme une brassée de mercis et une
marque d’espérance, quoi de mieux
qu’un bloc de treize tonnes d’un
calcaire dolomatique typé bleu de la
région ?
Ainsi, peut-être à l’image de la
première course de descente au
monde, cette stèle austère, prête à
défier le temps et à traverser les modes,
doit permettre :
- de rendre hommage à ces pionniers et
visionnaires de l’époque,
- de marquer ce haut-lieu des grandes
compétitions internationales en
attirant le regard des passants,
- de lier dans un esprit commun les
touristes, les skieurs de tous les
jours, les débutants et les meilleurs
skieuses et skieurs du monde, en
marquant ainsi leur attachement à
notre station de renom mondial,
- de remercier toutes les personnes
qui ont organisé et qui organiseront
encore des courses de ski internationales à Crans-Montana.
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Lors de l’inauguration de la stèle commémorative.

L’emplacement de la stèle commémorative
Premièrement, cette stèle se devait d’être posée à
mi-chemin entre Crans et Montana.
Ensuite, elle devait être placée à l’emplacement
des deux premières installations de remontée mécanique de notre station. Tout un symbole !
En effet, c’est en 1935 qu’est construit le premier
remonte-pente à ceinture qui partait au nord du
Pavillon des Sports. Il a vécu jusqu’en 1943, date à
laquelle est construit le nouveau remonte-pente à
arbalètes.
Quelle révolution !
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La célébration sur le terrain des cent ans
La célébration des cent ans de la première course
de descente du monde à Crans-Montana s’est
déroulée le dimanche 3 avril 2011. Par un temps
radieux, sous le patronage des six communes du
Haut-Plateau, elle a connu un succès exceptionnel.
Soixante équipes de trois, quatre ou cinq personnes,
quelque deux cent soixante participants des plus
motivés et des plus enthousiastes ont pris part au
Mémorial, en l’honneur des pionniers du ski. A l’arrivée, au fond de la Nationale, un public très
nombreux et chaleureux a salué de bien belle
manière les exploits des participants, pour la plupart
vêtus à l’ancienne et pourvus de matériel de
l’époque. Lors de la fête du ski qui a suivi les efforts
sportifs, le comité d’organisation a, entre autres, fait
part de sa grande joie par rapport à la participation
des équipes venues des quatre coins du canton et de
bien plus loin encore. Si aucun chronomètre n’a sanctionné cette descente dont le départ a été donné à la
Plaine-Morte, un jury composé de huit personnes a
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attribué des points à chaque équipe, selon des
critères bien précis. La tenue vestimentaire, le matériel et la manière de skier ont été passés au peigne
fin. Une journée fantastique et inoubliable !
Crans-Montana dans le Cirque blanc
La descente de 1911 à Crans-Montana a révolutionné le début des sports de neige et a été le point
de départ d’une histoire à succès entre le Cirque
blanc et le Haut-Plateau valaisan.
En plus de nombreuses autres courses, CransMontana a accueilli jusqu’à aujourd’hui une vingtaine
d’épreuves de Coupe d’Europe, dix-neuf épreuves de
Coupe du monde, deux finales de Coupe du monde
en 1992 et 1998, les inoubliables Championnats du
monde de 1987, et, comme dernier point fort, les
Championnats du Monde juniors de ski alpin en 2011.
Les investissements déjà consentis, ainsi que ceux à
venir pour les remontées mécaniques et les téléskis,
pour les pistes (plus de cent quarante kilomètres)
ainsi que pour les infrastructures, sont énormes. Les
ambitions sont particulièrement élevées dans le ski
de compétition.
Ainsi, Crans-Montana aura le plaisir les 25 et 26
février 2012 d’organiser un super G et un slalom
géant hommes. Du grand spectacle en vue, et pourquoi pas, dans quelques années, l’organisation de
Championnats du Monde. Qui sait ? En sport, tout
peut évoluer très rapidement. Nous devons tout
simplement y croire et organiser à la perfection les
futures épreuves de Coupe du Monde.
Marius Robyr
Président du CO du 100e
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