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Un fait de démographie : A Haidian, Pékin ville, se
dresse la montagne qui octroiera à la Chine son statut de
nation de sports d’hiver
La requête du secrétaire général Xi JinPing :
Bien conçues, les installations des Jeux Olympiques 2022 sont en excellente
voie d’achèvement. Demeure la tâche de la création d’une population du ski alpin.
Lors du 19ème Congrès National le secrétaire général Xi Jinping a de nouveau appelé
à « lancer de vastes promotions de santé, à amener 300 millions de citoyens aux
sports d’hiver. Sans un fondement de masse, il est vain de rêver de quelque
développement que ce soit en sport. »
Dans la même ligne, cette année 2018, le Comité Central du Parti a fait paraître
nombres d'articles appelant le privé à créer tous azimuts des installations de sports
d’hiver pour répondre aux instructions du secrétaire général XI.
Comme l’essentiel des sports d’hiver repose sur le ski alpin, nous pouvons voir
dans l’instruction du Secrétaire Général XI un appel à créer une pyramide du ski
alpin, dont la large base de skieurs du dimanche portera à son sommet les athlètes de
compétition. L’époque soviétique d’une petite élite sur-entraînée est révolue. Selon
les lois de la démographie, il suffit d’une montagne à proximité d’une population,
pour que se tissent les liens qui produisent automatiquement les masses skieuses du
pied de la pyramide du ski. Telle est la chance de Haidian, le Quartier Latin de
Pékin : La chaîne des montagnes de l’Ouest est dans Pékin, son altitude 1 300 m, son
dénivelé skiable 1 200 m, la capitale à son pied 23 millions de citadins, la distance
ville-montagne = 0 m. En conséquence la population de Pékin au pied des montagnes
de l’Ouest produira mécaniquement la base de masse de la pyramide de ski.
L’équation démographique du ski est : Montagne + Population = Skieurs
1200 m de dénivelé + (2300 0000 citadins x 10%) = 2.300.000 de skieurs.
1200 m de dénivelé + (2300 0000 citadins x 20%) = 4.600.000 de skieurs.
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Quid de l’Occident ? La proportion de skieurs dans la population est fonction
de leur distance aux montagnes. Vu la faible densité des populations de montagnes et
l’éloignement des grandes villes, le nombre total de skieurs hebdomadaires, épine
dorsale du ski de l’Europe et de l’Amérique, ne dépasse pas les 2 550 000.
Exemple : 9% des Français skient une fois l’an.
Parmi ceux qui habitent les vallées proches de 30/50 km de la montagne, 20% skient
chaque semaine. 33% des Chamoniards skient chaque semaine. Or dés 2013, le
Comité Olympique Chinois a sélectionné les Monts de l’Ouest du district de Haidian,
pour sa montagne de réserve (cf.: Rapport préliminaire sur la sélection des sites J O
d’hiver) dont le sommet est le Mt des Merveilles du district de Mentougou. La station
supérieure du téléphérique sera située au sommet du « Gros Tas de l’Est » (东⼤陀)
dont les coordonnées: sont :

39°58′28″N
116°02′39″E
40°04′21.35″N
116°00′51.49″E

Le ski de masse de Haidian bénéficiera directement à toutes les mesures très
positives adoptées par le COC (Comité Olympique Chinois) depuis un an en réponse
à l'appel du gouvernement, telles : (⾸都广⼤滑雪群众将有⼒地驱动⼀年以来政府已采取了的⼀系列
积极措施如：安排⼩学⽣过滑雪周末、中学⽣研究奥运精神、⼤学⽣上滑雪课程和⽐赛、动员奥运冠军引导青
年运动、跨界跨项选拔、伊利集团建⽴“活⼒冬奥学院”、腾讯集团办“燃梦冰雪”、河北开展“双百双万”、
⽊城涧矿区等切实措施，暨中國證券網報導，中國銀⾏27⽇表⽰，將在2018-2024年期間, 提供300億元⼈民幣的

week-ends de ski pour les élèves du
primaire, étude de l'esprit olympique dans le secondaire, cours de ski et compétitions
dans l'universitaire, mobilisation de champions olympiques pour répandre la bonne
parole des sports d’hiver auprès des jeunes, convertir aux sports d’hiver une sélection
de sportifs d’autres disciplines, la société Yili a créé le mouvement "Vibrant Winter
Olympics Academy", la société Tencent l’activité "Rêves de Glace et Neige", la
province du Hebei le mouvement "deux cents paires de milliers" , sur les terrils de la
mine de Mucheng s’est installé un centre d’entraînement alpin. Tous développements
éminemment pratiques. Comme encore l’annonce du 27 mars 2018 par le « China
Securities Network » et la « Bank of China » qu’ils consacreraient 30 milliards de
yuans de soutien financier sur la période 2018-2024, à ‘conduire’ 30 millions de
familles, soit 100 millions de personnes aux sports d’hiver.
資⾦⽀持，帶動中國3000萬個家庭、1億⼈⼝參與冰雪運動。)

Par contre, si de leur fenêtre les Pékinois voient la station de ski, ils afflueront en
masses au ski alpin de leur propre gré.
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L’exercice de cette règle démographique incontournable est la mission de ce
projet du « Mt des MERVEILLES ».
Place Tian An Men

Mt

des

Aéroport

Merveilles

De l’avantage d’une montagne en ville :
- le sixième périphérique longe les deux entrées à la station de ski. Conduisent
aussi jusqu’au pied de la montagne un train du centre-ville, le métro et une autoroute
à quatre voies. L'hébergement, la restauration, les soins médicaux, le transport,
l’accessibilité, l’ordre publique, les communications etc ... sont tous services que la
capitale maintient déjà à un niveau élevé et que la station sera dispensée de créer ex
nihilo.
- Régulièrement, en Occident, les pistes de bob/luge coûteuses à créer et
entretenir servent aux JO, puis sont abandonnées ou détruites en raison de leur
éloignement des centres urbains. Cela est d’autant plus regrettable, que la pratique du
bob exige des entraînements fréquents. La piste de bob de Haidian sera rentabilisée
été-hiver par les amateurs de luge et frisson et procurera un avantage à nos athlètes
qui, bénéficiant d’un entraînement pérenne, se porteront à la tête des compétitions
internationales.
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- L’avantage le plus spectaculaire : la distance montagne-ville = 0 km créera un
ensemble « capitale-station de ski aux normes JO » unique au monde. Le jour où le
métro de Haidian montera jusqu’au sommet de la montagne, les skieurs mettront skis
aux pieds dans la station de métro du centre-ville, 20 minutes plus tard ils ouvriront la
porte du métro et... hop, d'un petit saut ils seront directement sur les pistes de ski.

Stratégie de l’entreprise
- Afin de rentabiliser l’été les installations de l’hiver, la stratégie des investisseurs
chinois (le directeur adjoint de la Minsheng Bank gére notre montage financier),
est de s’inspirer du parc californien de Yosemite USA et développer des activités
d’été multisports de loisirs et compétitions autour des installations d'hiver.
L’intérêt est de protéger l'environnement montagneux et créer un parc de loisirs
couplé à une base nationale d'entraînement sportif. Ce vaste parc du « Mt des
Merveilles » s’activera jour et nuit, 12 mois par an. A ces foules il s’agira de
fournir hospitalité diurne, enseignement, entraînement, divertissement.

- Il sera utile d’engager un maître d’oeuvre (project Manager 建设开发⼤师) type
CDA (Compagnie des Alpes). Un maître d’oeuvre familier des activités hiverété de montagne, saura utiliser les règles techniques imposées par le ski pour
protéger des dommages immobiliers les espaces encore vierges de la vaste
station de ski.

- Le « Mt des Merveilles » des Montagnes de l’Ouest et ses installations été-hiver
de niveau olympique confèreront à Haidian, en ville de Pékin, une rentabilité
assurée.

- En été, les citadins avides de fraicheur et d’air pur seront 5 fois plus nombreux que
les skieurs de l’hiver.

- Le téléphérique donnera également accès au Temple de la bonne Déesse Niang
Niang, pôle d’attraction majeur sur la montagne depuis des siècles.
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Quelques caractéristiques exceptionnelles du
Mt des Merveilles :

- Les montagnes de l’Ouest de Haidian bénéficient d’un dénivelé de plus de 1000
mètres, chose courante pour les stations de sports d’hiver occidentales, mais
exceptionnelle en Chine.

- Leur climat est continental, comme celui de toute la Chine du nord. La
température hivernale est de 7°/8° inférieure à celle de la capitale, ce qui convient
à la neige artificielle sans être glaciale pour les sportifs..

- Le relief de la montagne est idéal pour les sportifs comme pour les débutants.
- Le plateau supérieur de la montagne se prête à la conception de la plus longue
"Terrain Based Learning TBL" au monde. TBL = une pente douce pour débutants,
avec virages, certains à bords relevés, avec des vagues, des half-pipes. Libérés de
la crainte de la gravité, les débutants acquièrent une expérience instantanée de la
glisse et une addiction au ski.
- Les enfants qui ont maîtrisé le TBL seront récompensés par une semaine de leçons
avec le cadeau d'une paire de skis à ramener à la maison et couver des yeux tous
les jours que Dieu fait.

Vallon d’altitude aux pentes
douces pour pistes débutants
et TBL
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- La face nord-est du sommet de la station offre le plus haut dénivelé au monde +
une courte distance à l’horizontale = une descente hommes des plus spectaculaires.

⼤东托 Pic de l’Est : Départ de la descente hommes
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- Ne recourant pas à la coutume chinoise de détruire l’ancien pour construire le
neuf, nous conserverons à notre usage la force de travail de la brigade locale et le
pittoresque de son village.

Développement global cohérent du Mt des Merveilles
Ce projet prévoit un développement hardware & software cohérent.
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- VRD (Gros oeuvre / terrassement), matériels (remontées mécaniques,
pistes, neige artificielle) et bâtiments sont le hardware.
- Parmi les logiciels des sports d’hiver, il faut compter les 2.500 moniteurs
professionnels qu’appellent 1 million de skieurs, les techniciens des différents
métiers de la neige ainsi que la foule des skieurs de loisir et sportifs.

En premier lieu les mesures logicielles prévues sont :
Introduire l’enseignement du ski sur les campus des lycées et universités de
Haidian. Les cours d'éducation physique pourront se dérouler à quelques minutes
de métro des écoles, sur une montagne aux normes internationales.
Sur la montagne de Haidian sera fondée une Ecole Normale du Ski et
d’Alpinisme. En plus de leur capacité à skier, les moniteurs qu’elle formera y suivront
des cours de physique, biologie, secourisme, pédagogie, langue et culture. Les diplômés
de cette école normale pourvoiront à l’enseignement du grand public ainsi que des écoles
de ski, lycées sport-étude et jardins d’enfants officiant sur la montagne. L’école normale
formera également tous les corps de métiers de l'industrie hivernale de la montagne
nécessaires à la large base de masse de la pyramide du ski, soit : Les directeurs de
courses, contrôleurs de portes, gestionnaires techniques, chronométreurs, responsables
sécurité, spécialistes du service des pistes, secouristes sur pistes & héliportés, tous
personnels qui non seulement en possèderont les connaissances professionnelles, la
compétence et l’expérience, mais aussi tiendront debout à ski.
Une méthode d’enseignement adaptée à la culture chinoise, l’ « Assimil du Ski" “滑雪
速成” a déjà été publiée par les Editions Sportives Populaires de Pékin.
L’Ecole Normale de Ski et d’Alpinisme du Mt des Merveilles installera son
« Camp de Base Européen » dans une colonie de vacances de 100 lits au pied du sommet
des Alpes à Chamonix : l'équipe nationale pourra ainsi fréquemment participer aux
courses FIS, gagner des points et monter dans son classement international. La même
base européenne procurera aux meilleurs moniteurs la possibilité de ses frotter à de
grandes montagnes, leurs bosses, leurs neiges profondes. L’été, l’équipe pourra
également s’entraîner sur glacier (Saas Fee, Zermatt), les grimpeurs sur rocher.

!9

Le choix de Chamonix pour « Camp de Base Européen » se justifie, pour les
Chinois qui se veulent toujours à la pointe ( ! ), par son dénivelé exceptionnel de 2870 m
(Aiguille du Midi), au pied du sommet des Alpes, à courte distance de toutes les
compétitions européennes, à la frontière de la Suisse et de l'Italie, à deux petites heures
de l'Autriche. La ville abrite également une Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme, la
base d'entraînement d’une Ecole Militaire de Haute Montagne et deux bases hélicoptères
de secours en montagne. En 1924, Chamonix accueillit les premiers Jeux Olympiques
d’hiver.

Création du hardware de la station de ski de
Haidian (Pékin ville) :
Le développement du Mt des Merveilles nécessite main d’oeuvre, investisseurs et
experts de haut niveau :

- Main d'oeuvre Nous conserverons le village du Ruisseau (Jian Gou 涧沟村) et sa couleur locale de
Chine du Nord. Le personnel de sa brigade (⼤队) est nécessaire à la construction et
au fonctionnement de la station de sports d’hiver, ainsi qu’à ceux de toutes les
activités d’été et doit donc être préservé.

- Investisseur

-

MI Xian Feng (Chine) ⽶险峰 : sous directeur de la banque MIN SHENG. gère
le montage financier.
- 10 experts Coordinateur général Alain BERTRAND (France) : Moniteur ski alpin USA,
France, Chine. Trilingue. Fondateur de l’Ecole de Ski du Panda-Club de
Chamonix. Maîtrise de Chinois en Sorbonne. Cinéma/télévision : 30 ans assistant
réalisateur et producteur délégué.
Directeur & coordinateur des chantiers (Chine) : WEI Qing Hua 魏庆华, natif
de Ya Bu Li, Hei Long Jiang. Diplômé de sylviculture de l’université de
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Kharbin。Auditeur libre de l’université de Qing Hua。Excellent skieur。Exdirecteur général des deux stations de ski de Wanlong et Genting (Chongli
County), responsable de leur création et de leur exploitation.
Conception des pistes Bernhard RUSSI (Suisse) - Champion du monde de ski,
ancien membre de l'équipe nationale suisse et expert concepteur de pistes de
courses olympiques & internationales.
Ingénierie remontées mécaniques DCsa (France) : conception & réalisation.
Ingénieurs en géologie, géophysique, géotechnique et génie civil : GEOLITHE
(France)
Urbanisme & architecture :
- WU Liang Yong 吴良镛 (Chine) : 95 ans. Une pointure de l’urbanisme
chinois.
- Herzog & De Meuron (Suisse) : Auteur du Nid d'oiseau de Pékin.
- L’Institut de design et de recherche architecturale de Beijing Co., Ltd
(Chine) (Mme Chen Xiaomin 陈晓民⼥⼠ et Mr Liu Kanghong 刘康宏先⽣)
coordonnent urbanisme avec ski.
Un Maître d’Oeuvre familier des activités hiver-été de montagne

Investissement & rentabilité :
Compte tenu de la proximité de la métropole, les investisseurs de la Min Sheng
Bank estiment que le montage financier est facile et l’opération rentable. Le coût de
développement de l'ensemble de la station de ski et son équipement est estimé en prix
année 2017 à :
20 亿 元
20 billions 元

200 millions €uros
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Exchange rate :

总共计
Rough totals
Preparatory design 前期费⽤

¥ 10,134

=

€1

Yuans

€uros

⼈民币

欧元

¥1 150 000

10,134

113 479 €

¥1 853 269 025

10,134

182 876 359 €

¥80 644 900

10,134

7 957 855 €

Trails 雪道

¥45 241 000

10,134

4 464 279 €

Buildings 建筑物

¥27 485 000

10,134

2 712 157 €

¥3 829 500

10,134

377 886 €

¥2 817 500

10,134

278 024 €

¥6 382 500

10,134

629 811 €

2020819425

10,134

199 409 851 €

2020819425

10,134

199 409 851 €

Lifts 索道

⼈造雪设备+安装

Snow making installation

Electricity 电
Man power Work force ⼈⼒、⽣活费、住宿
Openings 开业之花费
Yuan 元 Ttotal 元 加数

元 ⼤总数
Yuans

20 亿 元

20 billions 元

200 millions €uros

Taux de Rendement :
Selon des normes occidentales conservatrices, si le premier hiver seuls 10% des
citadins montent faire du ski, les montagnes accueilleront :
= 2 300 000 名滑雪者 skieurs / 整冬季 Saison d’hiver

或 soit
=

±

15 333 名滑雪者 skieurs / 每冬季日⼦ Journée d’hiver
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Trois ans plus tard, si 20% , pourcentage encore bas, ce seront :
= 4 600 000 名滑雪者 skieurs / 整冬季 Saison d’hiver

或 soit
= ± 920 000 名滑雪者 skieurs / 每冬季日⼦ Journée d’hiver

Les chiffres d'été sont de 5 à 10 fois ceux de l’hiver.

Conclusion :

« Organisez des Jeux Olympiques merveilleux, extraordinaires
et exceptionnels »
Instructions de XI Jin Ping Secrétaire Général pour les JO d’hiver 2022

La loi de la démographie couplée à la "zéro distance" de 23.000.000 de
pékinois conditionne le Mt des Merveilles de Haidian à générer mécaniquement la
base de masse de la pyramide du ski chinois et à en faire la plus grande concentration
de skieurs au monde. L’Ecole Normale de Ski et Alpinisme des Merveilles en
coopération avec son « Camp de Base Européen » formera les personnels de gestion
commerciale, technique et sportive du sommet de la pyramide. Désormais la Chine
pourra passer du statut de pays sans passé ski à celui de puissance skieuse à part
entière.

De toute évidence, le Mt des Merveilles de Haidian est partie constituante
des J O d'hiver. Les installations olympiques de Xiao Hai Tuo (⼩海陀) et Chongli
(崇礼) sont en pleine conformité avec les normes internationales du CIO. Tandis
que la station de réserve de Haidian produira la base de masse indispensable aux
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sports d’hiver. Chongli et Haidian se partagent la tâche, se complétent et
travaillent de concert à créer les sports d’hiver chinois de l’avenir.

“京外妙园⾃然保护⼭区 ”
Les MERVEILLES seront un parc de préservation
de la nature montagnarde"
Situé au coeur du nouveau et vaste conglomérat urbain de Beijing-TianjinHebei, le parc y exercera un rayonnement interactif de paix et détente. Par dessus
tout, la station au standard international du Mt des Merveilles de Haidian servira
de modèle qui incitera très vite les grandes villes du nord de la Chine et du
Sichuan à se doter de leurs propres stations de haut niveau. Les Merveilles feront
ainsi déferler sur tout le pays une puissante vague de sports d’hiver en mesure de
satisfaire à la volonté des 300 millions de skieurs du secrétaire général Xi. Le
tsunami de 300 millions de participants aux sports d’hiver sera déclenché par
Haidian.

Comparé à la Cité Interdite, au Temple du Ciel, au Palais d'Eté, à la Grande
Muraille et aux Tombeaux des Ming, même si le parc des Merveilles ne se classe
qu’au sixième rang des attractions majeures de la capitale, il en sera le ciel le plus
bleu et l’air le plus pur.

引 出
領 ⾨
意 ⾒
無 西
限 ⼭
Du pas de ma porte j’aperçois les monts de l’ouest, s’envole mon inspiration.
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Alain BERTRAND ⽩白亚澜 Chamonix 法国
panda.bertrand@wanadoo.fr
+33 (0)6 85 41 50 20

30 janvier 2019

PS : Si le Conseiller d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Mr Wang Yi 王毅先

⽣, et / ou la Vice-Première Ministre du Conseil d'Etat, Mme LIU Yan Dong 刘延
东⼥⼠, pouvaient rencontrer l'ambassadeur suisse, Mr MI Xian Feng, directeur
adjoint de la Banque Minsheng et les responsables de l’entreprise, nous pourrions
finaliser le projet.

En 2017 Mme LIU Yan Dong a visité Chamonix.

