Acteurs de la région d’Anzère

ILS FONT VIVRE LA STATION

Nom :
Famille :

Savioz
Séparé, 1 fille

Prénom :
Age :

Christian
64 ans

Fonctions :

Conseil communal : promotion économique (tourisme), sport & communication ;
Conseil Administration Téléanzère, Anzère Tourisme, Spa & Wellness & AV0.
Président de la Fondation Valais Snowsports, CEO evolution puissance 4 Ltd.

Présentez-vous-en quelques lignes :
Originaire d’Ayent, j’ai grandi avec les sports comme moteur et la neige comme essence. À 2 ½ ans,
j’apprenais à skier à Crans Montana et ensuite je participais à de nombreuses courses nationales et
internationales. Après une trop courte carrière de compétiteur, dès 16 ans, j’ai conservé le ski au
centre de ma vie active, tout d’abord au ski-club, à la SAREM et pour terminer à la direction de
l’Ecole Suisse de Ski jusqu’en 1988. À ce moment-là, j’ai pris le virage du snowboard qui m’avait
conquis et m’a offert la chance d’être membre fondateur de la fédération internationale, avant d’en
devenir le président. Durant cette période, comme représentant des coureurs, j’ai participé
activement au développement du circuit professionnel. Pour la petite histoire, les règlements des
disciplines olympiques ont été écrits dans un bureau d’Anzère.
L’apogée fut atteinte lors des championnats du monde de Davos en 1995 et lors des Jeux
Olympiques de Nagano en 1998. Le snowboard est le seul sport au monde qui a réussi à accéder au
programme olympique moins de dix ans après les premières compétitions réglementées.
Cette expérience unique m’a permis de visiter les 5 continents, d’y nouer des contacts durables avec
les dirigeants de nombreuses stations, de côtoyer les meilleurs athlètes au monde et les
entrepreneurs de la branche, tels Burton, Nidecker, Völkl, Quicksilver, Rip Curl, Movement, …, et les
dirigeants du sport et de la politique.
En 2000, j’ai basculé dans l’organisation d’événements, tout d’abord avec le sport à Expo.02, puis
avec Red Bull (Air Race, Crashed Ice, …) et pour terminer avec le comité international olympique,
lors des J.O. de la Jeunesse, en Autriche, Chine, Norvège, Argentine et Suisse.
De retour à Ayent en 2020, j’ai été nommé au Conseil Communal et je suis actuellement en charge
du tourisme.

Vos défis :
Le plus grand sera de faire accepter le tourisme comme un élément clef de l’économie communale
et régionale, qui permet à de nombreuses familles d’en vivre et à notre communauté d’y encaisser
une partie de ses revenus. En prenant le risque de construire le barrage du Tseuzier et la station
d’Anzère, nos parents ont incité la création ou la venue de près de 200 entreprises sur notre
territoire. Les investissements consentis par la commune dès les premières pierres, jusqu’à
aujourd’hui pèsent lourdement sur le ménage quotidien. Malgré cet état de fait, elle a toujours
soutenu au mieux de ses moyens le tourisme pour partager nos formidables paysages et notre
patrimoine avec nos amis et nos hôtes.
Le second sera de mettre à exécution notre désir de tourisme quatre saisons et non plus
uniquement de l’annoncer. Nos terres ont la chance incroyable de regorger d’éléments naturels
autour de l’eau (glaciers, neige, lacs, sources, rivières, torrents, bisses, étangs, …) et, cerise sur le

gâteau, le Grand Bisse d’Ayent est aujourd’hui imprimé sur tous les billets de CHF 100.- Suisse. Cette
opportunité, nous devons la saisir et développer les infrastructures, les événements et l’accueil des
familles qui mettent ANZERE sur leur wish-list de vacances. En augmentant l’attractivité de la
destination, nous serons à même de « réchauffer » nos lits, d’amener des revenus supplémentaires
pour nos artisans et de permettre un développement harmonieux de notre territoire.
Le troisième sera de NOUS faire prendre conscience de la valeur de notre patrimoine incomparable,
des bénéfices d’un ensoleillement hors du commun et des accès directs et rapides (train et routier)
avec les grandes agglomérations et 5 aéroports internationaux. Ces acquis nous devons les chérir et
tout mettre en œuvre pour les conserver afin de les transmettre à nos générations futures en
prônant consciemment un développement durable.
Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :
Il est important que chacun des acteurs de la destination comprennent son rôle respectif. L’ASPA
en est un des principaux, au même titre que les commerçants, les entrepreneurs et les habitants de
la commune. Chacun doit énoncer ses besoins de manière claire, essayer de comprendre les besoins
des autres pour accorder nos violons et nous amener à jouer une symphonie pour un
développement durable et respectueux.
Un mot clé pour décrire Anzère :
Une personnalité remplie d’atouts qui n’attend que le travail du coiffeur, de la maquilleuse et de
l’habilleuse pour attirer toutes les convoitises.

Date : 19 mai 2022

Suivez ASPA : www.aspa-anzere.ch

