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Journée ski de fonds enfants  
 

Sur les traces de Nathalie von Siebenthal  
 

Les Diablerets, 1 mai 2017 : un jour hivernal de rêve attendait les jeunes 

skieurs et skieuses de fond qui ont pris part samedi passé à la journée 
ski de fonds avec la fondeuse de haut niveau, la suissesse Nathalie von 
Siebenthal à Glacier 3000. Cette première édition a été un succès et on 

évoque déjà l’idée d’une continuation en 2018. 
 

 
Grâce aux chutes de neige des derniers jours, la journée ski de fonds a eu des 

allures très hivernales à Glacier 3000. Le samedi 29 avril, 30 enfants ont pu 
partager un moment unique et plein d’enseignements avec la professionnelle de 

ski de fond de la région Nathalie von Siebenthal. Les jeunes sportifs ont fait le 
déplacement non seulement du Saanenland et du canton Vaud mais également 
du Valais et du Jura pour participer à cet événement novateur. Les adeptes de 

sports d'hiver âgés de 5 à 10 ans étaient le matin sur les pistes avec Nathalie. 
De façon très amusante, Nathalie les rapprochés du ski de fonds avec des jeux 

de balles et des courses de relais. L’après-midi, les participants un peu plus âgés 
(11 à 15 ans) ont fait un tour jusqu’à la Quille du Diable. Nathalie a bien compris 
comment encourager la performance sportive sans pour autant négliger le 

plaisir. Pour couronner le tout, tous ont reçu un autographe, dont Lea Berchten 
de Gstaad est particulièrement fière : « Nathalie est mon grand modèle et je suis 

venue exprès pour elle ! » 
 

Nathalie est également enchantée de cette manifestation. « C'était une très 
chouette journée et j’ai eu beaucoup de joie à transmettre aux jeunes mon 

expérience ». Les organisateurs de Glacier 3000 ont tiré un bilan positif de cette 
journée de ski de fond. « Grâce au partenariat avec Nathalie von Siebenthal nous 
avons pu organiser pour la première fois une journée de ski de fonds pour ces 

enfants. Les visages joyeux des participants et les échos positifs rencontrés nous 
laissent déjà envisager une future édition », précise Claudia von Siebenthal 

responsable marketing de Glacier 3000. 
 

La fondeuse de renommée mondiale originaire de la région va à présent 
peaufiner sa forme olympique et s’entrainer aussi bien au printemps qu’en 

automne sur les pistes de ski de fond du Glacier 3000. Tous les autres fondeurs 
et fondeuses peuvent aussi profiter jusqu’à fin juin d’une piste de fond damée. 
 

 

Infos : www.glacier3000.ch 
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