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Un accord à été conclu entre Walter Druetti responsable du ski club de Bardonecchia, et Desclefs François 

représentant de Pierjacomini Consulting et Management pour un sponsoring du ski club pour la saison 2013 – 

2014 et une collaboration plus amples pour les années futures.  

                                                                                                                                                                          

Une belle d’histoire d’un grand club de ski: 105 ans et pas une ride   

Le ski club de Bardonecchia fondé en 1908, fête cette année sont 105ème anniversaire                     .  

  

Les livres d'histoire sportive racontent qu'un groupe de locaux habitants de la vallée, pionniers du ski, attirés des 

premières évolutions sur les neiges de l'ingénieur Adolfo Kind, importateur de ce sport en Italie, on réunit pour constituer 

le Ski Club Bardonecchia ; La cuvette de Bardonecchia se révéla dès le début du siècle à terrain idéal et fertile pour ce 

sport des premiers pas sur les pentes de la Région Molino (actuel Campo Smith) aux premières excursions dans cette  

splendide Vallée. 

 

Le premier président fut M. Emilio Armando, secrétaire M. Domenico Ancellotti et membres du conseil, Messieurs 

Pallavio, Bosticco et en plus quelques cheminots.  

 

Un grand merci à l'enthousiasme de ces pionniers qui dans l'automne de 1908 fut réalisé le premier Ski Club Turin et 

matériellement construit le tremplin de saut aux pentes du Colomion par le 3ème exercice Alpins commandés par le 

Capitaine Ferretti,  et dans l'hiver suivant 1909 ils furent organisés les premiers Championnats Italiens de Ski.  

 

Le tremplin mesurait au-delà de 50 mètres de longueur, de pente moyenne 33°, largeur 6 mètres, construit de manière 

que deux skieurs peuvent courir en parallèles, un vrai chef-d’œuvre pour ces années.  

 

Sur cette structure les frères norvégiens Smith établirent le nouveau record mondial de saut avec la mesure de 44 mètres, 

incroyable pour l'époque .À ces temps pour compétitions de ski on entendait seulement les spécialités sauts et ski de 

fond, il faudra attendre la fin de Première Guerre Mondiale et les débuts des années 20, pour voir organisé les premières 

compétitions de ski de descente type« moderne » ; Les athlètes du Ski Club Bardonecchia, depuis les premières 

manifestations ont remportés un grand nombres de victoires, et beaucoup de champions de ski sont issus du ski club de 

Bardonecchia que ce soie au niveau national qu’internationale. 

 

Les performances des athlètes ont contribués à la renommée de la ville de Bardonecchia connue jusqu'à alors 

principalement pour le tunnel ferroviaire du Fréjus ; Avec beaucoup d'orgueil nous pouvons affirmer d'être fier du Ski Club, 

les habitants de la vallée ont tous une tradition de compétition sportive qui n'a pas égaux dans le monde des sports 

d'hiver.  

 

 



 

L'histoire de Ski Club sera à la base de la naissance de la  station touristique d'hiver ; jusqu'à 1957 l'équipe du Ski à Club 

se résumait avec un locale d’école de Ski, et seulement alors sur idée des grands Présidents Ferruccio Bosticco, naissait 

les deux choses pour donner vie à plus de compétition pour la société.   

 

 

Alors des centaines d'athlètes ce sont affrontés sur toutes les pistes du monde en portant très haut les couleurs de notre 

Sci Club. Des dizaines et dizaines de nos athlètes issus de notre ski club portant nos couleurs bleue dans les plus 

grandes compétitions internationales, nous ne citerons pas tous les noms par peur d'en oublier quelques un, mais 

seulement les derniers actuellement dans l’équipes nationales Italienne: Camilla et Giovanni Borsotti, crus de notre 

pépinière, vainqueurs dans toutes les catégories depuis leurs débuts en compétition et actuellement parmi les meilleurs 

en coupe du monde  

.Depuis de nombreuses années, le Ski Club Bardonecchia a organisé des centaines de manifestations à très haut niveau. 

 

Parmi les principales courses organisées par le ski club, bien entendu certaines  courses des jeux Olympiques de 2006 

le « Trophée Martini & Rossi » et la « Coupe Principes de Piémont » de nombreuses compétitions de saut à ski parmi 

lequel la mythique « Semaine Internationale de Saut », des Championnats Mondiaux Universitaires et diverses éditions 

des Championnats Italiens nationaux des Jeunes, des championnats Mondiaux Militaires aux Championnats de Monde 

des cheminots, organisations des courses pour les étudiants et nous pourrions poursuivre à l’infini.  

 

Au mois de février 2005 nous avons eu l'honneur d'organiser FIS Junior World Championships 2005, avec plus de 40 

nations représentées, vitrine de futurs champions et par conséquent une des plus importantes manifestations de ski alpin. 

 

Dernières nouvelles les éditions 2011 les Championnats Italiens juniors, une des plus importantes manifestations de ski 

dans le panorama national, vivier des futurs champions dont sont issus les plus grands skieurs mondiaux.  

 

En 1969, une grande cérémonie à Rome, a été conférée au Ski Club Bardonecchia l'« Étoile d'Or du mérite sportif », pour 

la première fois en Italie assignée par « CONI » la plus haute instance du sport Italien à un club de sports d'hiver. 

 

Le Pape Jean Paul II à été depuis 1979 « membre d’honneur du ski club de Bardonecchia » le président du club de 

l’époque, Ferruccio Bosticco remet au  saint père à l’occasion du 75 ème anniversaire du club la carte d’honneur du club. 

 

Le Pape, qui à toujours été proche des sportifs et en particulier de la montagne, nous remerciera par une lettre très 

chaleureuse et par une bénédiction Apostolique. 

 

Les couleurs du club sont depuis toujours le rouge et blanc, dont le nom donné de Diables rouges  

 

• Le logo du club actuelle fût créer en 1946, une idée du conseiller de l’époque Renato Sibille et du président Natale 

Bostico ; Il représente un skier en position, tiré d'une photo de l'époque reproduisant l'athlète Zappi, dominé des 

armes de la lignée des Seigneurs de Bardonecchia, sculpté sur le baptistère de l'église paroissiale de Bardonecchia. 
 

 
 
 
 



 
ITALIANNO:                                                                                                                
 
Un accordo ad estate conclusa tra Walter Druetti responsabile dello sci club di Bardonecchia,      
 
e Desclefs François che rappresenta di Pierjacomini Consulting e Management per un patrocinio 
 
dello sci club per la stagione 2013 – 2014 ed una collaborazione più ampio per gli anni futuri.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                             
 
UN PO’ DI STORIA:   CENTOCINQUE ANNI  MA NON LI  DIMOSTRA!       

                                                                                            
 
Ricorrerà nella prossima stagione invernale il centocinquesimo anniversario della fondazione avvenuta nel  lontano 1908. 
I libri di storia sportiva  raccontano  che un gruppo di  locali valligiani, pionieri dello sci, attirati dalle prime evoluzioni sulle nevi dell’ing. 

Adolfo Kind, importatore di questo sport in Italia,  si riunirono per  costituire lo Ski Club Bardonecchia. 

La conca di Bardonecchia si rivelò sin dall’inizio del secolo terreno ideale e fertile per questo sport dai primi passi sulle pendici della 

Regione Molino (attuale Campo Smith) alle prime gite nella splendida Valle Stretta. 

 

 

Primo presidente fu il sig. Emilio Armando, segretario il sig. Domenico Ancellotti e membri del consiglio i sigg. Pallavio, Bosticco ed 

alcuni ferrovieri. 

 

Grazie all’entusiasmo di questi pionieri nell’autunno del 1908 fu terminato, a cura del primogenito Ski Club Torino e materialmente 

costruito dal 3° Alpini comandati dal Capitano Ferretti,  il trampolino di salto alle pendici del Colomion  e nell’inverno successivo 1909 

furono organizzati i primi Campionati Italiani di Sci. 

Il trampolino misurava oltre 50 metri di lunghezza,  pendenza media 33°, larghezza 6 metri, adatto anche alle evoluzioni di due sciatori  

paralleli, un vero capolavoro per quegli anni !! 

Su questa struttura i fratelli norvegesi Smith stabilirono il nuovo record mondiale di salto con la misura di 44 metri, incredibile per 

l’epoca. 

 

A quei tempi per gare di sci si intendevano solo le specialità  salto e  fondo,  bisognerà attendere  la fine della Prima Guerra Mondiale e 

gli inizi degli anni ‘20,  per vedere  organizzate le prime gare di sci da discesa tipo “moderno”. 

Gli atleti dello Sci Club Bardonecchia, sin dalle prime manifestazioni, colsero allori  importanti a livello nazionale ed internazionale,  

contribuendo ad allargare la fama della cittadina, conosciuta, sino ad allora, principalmente per il traforo ferroviario del Frejus. 

Con molto orgoglio possiamo affermare di essere lo Sci Club valligiano con una tradizione agonistico/sportiva che non ha eguali nel 

campo degli sport invernali.  

 

La storia dello Sci Club  si fonde da allora con quella della  nascente stazione  turistica invernale;  sino al 1957 la Scuderia dello Sci 

Club era tutt’uno con la locale Scuola di Sci,  e  solo allora, su idea del Presidentissimo Ferruccio Bosticco,  si scorporarono le due cose 

per dare un’impronta più agonistica alla società.    

Da allora centinaia di atleti hanno gareggiato su tutte le piste del mondo portando alti i colori del nostro Sci Club. 

Decine e decine i nostri atleti che hanno vestito la maglia azzurra negli anni nelle gare internazionali. 

Non citeremo tutti i nomi per paura di dimenticarne qualcuno, ma solo gli ultimi in ordine di tempo attualmente in organico alle squadre 

nazionali: Camilla e Giovanni Borsotti, cresciuti nel nostro vivaio, vincitori in tutte le categorie sin da piccoli ed attualmente 

protagonisti in Coppa del Mondo. 



 

In tutti questi anni  lo Sci Club Bardonecchia ha organizzato centinaia di  manifestazioni ad altissimo livello. 

Dalle epiche classiche di  fondo “Trofeo  Martini & Rossi” e “Coppa Principi di Piemonte” alle numerosissime gare di salto tra cui la 

mitica  “Settimana Internazionale di Salto”,  dai Campionati Mondiali Universitari alle varie edizioni dei Campionati Italiani Assoluti e 

Giovani,  dai campionati Mondiali Militari ai  Campionati del Mondo Ferrovieri , dal rimpianto Gran Premio Internazionale Giovanissimi  

detto “ il Commercianti”  alla finale nazionale  ‘96 i  Giochi della Gioventù  e Studenteschi , dal  ……............ e  potremmo proseguire 

all’infinito. 

 

Storia di ieri le numerosissime gare Internazionali FIS,  varie Coppe Europa tra cui spiccano le finali del 1998. 

Nel mese di febbraio 2005 abbiamo avuto l’onore di organizzare FIS Junior World Championships 2005,  con oltre 40 nazioni 

partecipanti,  vetrina di futuri campioni e pertanto una delle più importanti manifestazioni di sci alpino. 

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario avvenuto nel 2008 abbiamo organizzato i Campionati Italiani Assoluti con tutti i migliori 

atleti azzurri in pista. 

 

Recentissime le edizioni 2011 dei Campionati Italiani Children, una delle più importanti manifestazioni sciistiche nel panorama 

nazionale, fucina di campioni del futuro e quest’anno i Campionati Italiani Aspiranti con tutte le migliori promesse dello sci azzurro. 

Nel 1969, in una  grande e pubblica  cerimonia a Roma,  è stata  conferita allo Sci Club Bardonecchia  la “Stella  d’Oro al merito 

sportivo”,  per la prima volta in Italia assegnata dal CONI ad un club  di sport invernali. 

 

• Il compianto Giovanni Paolo II° è stato sin dal 1979  “Socio Onorario” dello Sci Club Bardonecchia.  

 Infatti  l’allora presidente  Ferruccio Bosticco,  inviò al Santo Padre in occasione dei 75 anni del nostro 

sodalizio la tessera d’Onore.  

Il Papa,  da sempre molto vicino agli sportivi ed  amante in modo particolare  della montagna,  ringraziò con 

una calorosissima lettera augurale ed impartì la Benedizione Apostolica. 

• I colori sociali della Scuderia  sono da sempre il rosso ed il bianco, non per nulla il  soprannome “Diavoli 

Rossi”. 

Il bozzetto dello stemma attuale dello Sci Club fù ideato nel 1946 dal consigliere Renato Sibille con il 

Presidente di allora Natale Bosticco. 

Rappresenta uno sciatore in posizione, tratto da una foto dell’epoca riproducente l’atleta  Zappi, sovrastato 

dallo stemma del casato dei Signori di Bardonecchia, scolpito sul battistero della chiesa parrocchiale di 

Bardonecchia. 

 

 

	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 



 

 

  


