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Editorial du Directeur général de l’ENSM
Les e-Cahiers de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne présentent leur
deuxième livraison avec l’ambition affirmée de contribuer à l’information et à la
réflexion des différents acteurs de la montagne et de la moyenne montagne, et
notamment de tous ceux qui se reconnaissent dans les activités sportives qui sont
spécialement pratiquées dans cet espace caractéristique.
Ces e-Cahiers constituent ainsi l’une des premières réalisations matérialisant les
missions et compétences de ce nouvel établissement national relevant de la tutelle
du ministère des sports. Dans le mouvement de révision générale des politiques
publiques, l’Ecole Nationale des Sports de Montagne a été créée par décret du 12
novembre 2010. La nomination de l’équipe de direction, finalisée en février 2011,
sera rapidement suivie de la mise en place du conseil d’administration et des
conseils d’orientation avant la fin du premier semestre 2011 et ainsi l’ENSM sera
« en ordre de marche ». Elle regroupe les deux établissements historiques dédiés à
la formation des cadres professionnels du ski et de l’alpinisme que sont, à
Chamonix, l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) et à Prémanon, le
Centre National de Ski Nordique qui se voit adjoindre des missions relatives à la
moyenne montagne et devient ainsi le Centre National de Ski Nordique et de
Moyenne Montagne (CNSNMM).
Cette construction s’appuie sur un héritage prestigieux et il reviendra en premier
lieu à l’ENSM de prolonger les missions de l’ENSA et du CNSNMM dans les
domaines de la formation professionnelle, du perfectionnement et de la formation
des sportifs de haut niveau, et de consolider les missions d’expertise, d’accueil, de
collaboration internationale, nécessaires à l’atteinte des objectifs d’excellence
assignés à l’établissement.
La création de l’ENSM doit aussi permettre de faire fructifier cet héritage en
dépassant la simple addition des missions des deux sites. Il s’agira de favoriser
les mutualisations, d’organiser les synergies, afin, dans un contexte budgétaire
tendu, d’optimiser les ressources de cet établissement unique qui respectera
cependant l’identité de chacune de ses implantations.
La naissance de l’ENSM est fortement marquée par l’esprit de partenariat qui
transparaît largement dans la composition de ses organes dirigeants. Ainsi, le
conseil d’administration de l’ENSM réunit à la fois des représentants de l’Etat,
du mouvement sportif, des professionnels formés, des personnels et des usagers,
des personnalités qualifiées et des représentants des collectivités territoriales.
Placée au cœur d’un réseau d’acteurs, l’ENSM est aussi impliquée dans les
territoires qui l’accueillent et entend contribuer à leur valorisation. Au-delà du
conseil d’administration, deux conseils d’orientation, respectivement compétents
pour l’ENSA et le CNSNMM, permettront d’associer les partenaires spécifiques à
chaque site dans un but de répondre le plus finement possible aux attentes de la
tutelle, des usagers et des partenaires de l’établissement. Cette gouvernance fait
écho aux préoccupations qui s’expriment dans le cadre de l’Assemblée du Sport,
récemment installée par la Ministre des sports, et qui consacre la volonté de
prendre en compte la réalité complexe du sport, dont le développement sera

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

1

EDITO

favorisé par la mobilisation cohérente des acteurs associatifs, de l’Etat, des
collectivités locales et du monde économique.
Les sports de montagne ont cette vertu originale de conjuguer des principes qui
peuvent parfois paraitre antagonistes : l’humilité et l’ambition, la solidarité et
l’engagement personnel. De belles fondations sur lesquelles s’appuient les
personnels dont la compétence et l’implication ont permis de réaliser une
transition délicate et qui, chaque jour, continuent de construire l’ENSM.
Parmi les grands dossiers présentement portés par l’ENSM, je citerai le chantier
de la rénovation de la filière des « diplômes d’Etat des métiers d’enseignement,
d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne » suite à la séance
plénière du Conseil supérieur des sports de montagne du 6 octobre 2010. J’aurai
à cœur de vous présenter l’état d’avancement de nos travaux dans les colonnes des
prochains e-Cahiers. Je puis vous assurer que le nouvel établissement, aux côtés
de ses partenaires, s’implique tout entier dans l’ingénierie de ce projet collectif,
qui se veut ambitieux par les enjeux économiques et sécuritaires qu’il sous-tend.
Bonne lecture de ces e-Cahiers.

Bruno BETHUNE
Directeur général de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne
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L’ECOLE DE SKI ET SA REGLEMENTATION DANS LES LOIS
SUCCESSIVES SUR LE SPORT1
2EME

PARTIE : LA SOUMISSION DES ECOLES DE SKI AU DROIT COMMUN DES
ETABLISSEMENTS D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Arnaud PINGUET, inspecteur de la jeunesse et des sports
Pole Expertise, Mission européenne et juridique, ENSA
1.
2.
Dans les Etats où la profession de moniteur de ski est réglementée, les écoles de
ski sont soumises à un dispositif spécifique ; ainsi en est-il notamment en Autriche,
en Italie et en Suisse. La France s’inscrit dans une logique différente dans la
mesure où la réglementation, purement catégorielle à la fin des années 1940, s’est
étendue dans les années 1960 à l’ensemble de la filière des activités physiques et
sportives, imposant une règle transversale et uniforme. Dès lors, le concept
« réglementaire » d’école de ski s’est dissout et a été absorbé par le terme
générique d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS), au grand dam
de la profession.
Le régime des EAPS s’est construit au fil des réformes législatives. Dans l’actuel
code du sport, il constitue la pierre angulaire de la protection des pratiquants
sportifs2.
2.1. Le régime issu de la loi de 1963
L’abrogation de la loi n°48-269 du 18 février 1948 par la loi n°75-988 du 29 octobre
19753 a pour effet de placer les écoles de ski sous l’empire des dispositions de la loi
n°63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d’éducateur physique ou sportif
et les écoles ou établissements où s’exerce cette profession.
Cette loi puise ses principes généraux dans les deux lois de février 1948. D’une
part, elle généralise l’obligation de qualification à l’ensemble des éducateurs sportifs
exerçant contre rémunération, d’autre part, elle institue un cadre juridique
contraignant pour les structures prestataires d’encadrement sportif.
La loi du 6 août 1963 modifiée pose les bases modernes du régime juridique des
établissements d’APS :

1

Suite de l’article dont la première partie est publiée dans le n° 1 des e-Cahiers de l’ENSM,
avril 2010, p.45 à 51.
2
Cf. Les classeurs de la Lettre du cadre, « Droit des sports de nature », tome 1, thème 17.
3
« Loi Mazeaud » relative au développement de l’éducation physique et du sport.
L’abrogation des lois de 1948 a été opérée plus précisément à la publication du décret n°76556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne.
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obligation de moralité de l’exploitant ;
respect des garanties d’hygiène, de technique et de sécurité définies par la
voie réglementaire ;
obligation pour les exploitants, personnes physiques ou morales de droit
privé, de souscrire une assurance garantissant pour les risques encourus à
l’occasion des activités enseignées dans l’établissement, leur propre
responsabilité, celle des éducateurs et celle des personnes fréquentant
l’établissement4 ;
pouvoir de sanction administrative du préfet (opposition à ouverture et
interdiction temporaire ou définitive) en cas de non respect des obligations ;
répression pénale des manquements5.
Le décret n°69-1000 du 3 novembre 1969 complète la loi d’août 1963 en instituant
le régime déclaratif auquel doivent satisfaire les exploitants des « salles, gymnases,
cours et d’une manière générale, des établissements d’éducation physique ou
sportive ».
La déclaration se fait en mairie, en 3 exemplaires, au moins 2 mois avant l’ouverture
de l’établissement ; le maire transmet l’un des exemplaires au préfet, l’autre au
procureur de la république.
La déclaration comporte les éléments d’état civil de l’exploitant, les statuts s’il s’agit
d’une personne morale, un extrait du casier judicaire des administrateurs, l’état civil,
les diplômes et les récépissés de déclaration des éducateurs sportifs.

6

L’administration a donc opté pour l’établissement d’un régime déclaratif. Celui-ci se
substitue au régime d’agrément qui connaîtra toutefois une seconde vie dans le
cadre du dispositif organisant l’accueil des stagiaires BEES dans les établissements
d’APS6.
Le régime des établissements d’APS issu du décret du 3 novembre 1969 produit
ses effets jusqu’à la publication du décret n°89-68 5 du 21 septembre 1989 relatif à
l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et
sportives.
Deux remarques connexes peuvent être faites à ce point de l’exposé :

4

L’écriture initiale de la loi soumettait indistinctement à une obligation d’assurance en
responsabilité civile les exploitants, les éducateurs et les personnes admises dans
l’établissement. Cette obligation s’est donc recentrée sur le seul exploitant suite à la loi
modificative n°67-965 du 2 novembre 1967. Cette der nière loi est donc plus contraignante
pour les exploitants, d’autant qu’elle prévoit que « tout contrat d’assurance couvrant la
responsabilité civile des exploitants sera nonobstant toute clause contraire, réputé comporter
des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret prévu. » Il s’agit du décret
n°69-655 du 14 juin 1969.
5
L’infraction aux dispositions de la loi est alors une simple contravention (décret n°66-944
er
du 14 décembre 1966, art. 1 ), mais devient un délit en cas de récidive (loi du 6 août 1963,
art. 7).
6
Dispositif initialement introduit dans les années 1980 dans la formation modulaire des
brevets d’Etat d’éducateur sportif, en tout premier lieu dans celui du ski alpin créé en 1982.
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Les écoles de ski n’ont pas été vraiment impliquées par l’obligation de
déclaration instituée par le décret du 3 novembre 1969 ; celui-ci leur était
théoriquement applicable depuis l’abrogation des lois de février 1948.
L’absence totale de dispositions propres aux établissements de ski et
d’alpinisme dans le décret « catégoriel » n°76-556 du 17 juin 1976 relatif à
l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne indique la
volonté de l’Administration de soumettre lesdites structures au droit commun
des établissements d’APS.
2.2 Le régime issu de la loi du 16 juillet 1984.
La loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’org anisation et à la promotion des
activités physiques et sportives abroge la loi du 6 août 1963 ; elle modernise le
régime juridique des établissements d’activités physiques et sportives sur la base
des principes posés par les textes qui l’ont précédée. Ce régime va être soumis à
de multiples retouches au fil des réformes législatives. Sa lecture et son
appréhension s’en trouvent singulièrement complexifiées, ce qui contribuera à sa
molle « appropriation » par les écoles de ski.
Le nouveau régime des établissements d’APS est organisé par le décret précité du
21 septembre 1989. Ce décret n’a pas la longévité de celui auquel il succédait ; il
est abrogé par le décret n°93-1101 du 3 septembre 1 993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités.
Le périmètre de l’obligation d’assurance de dommage à la charge de l’exploitant
demeure inchangé ; l’article 37 de la loi prévoit en effet que « l'exploitation d'un
établissement (…) est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un
contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à
l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement
ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui
y sont enseignées ».
Le régime des établissements d’APS dans le décret n°89-685 du 21
septembre 1989
Le décret du 21 septembre 1989 pris pour l’application de l’article 47 de la loi du 16
juillet 1984 complète et modifie pour partie le dispositif antérieur.
La principale modification réside dans la rationalisation de la procédure de
déclaration. La déclaration se fait désormais auprès du préfet qui est identifié
comme étant « le » titulaire de la police spéciale des éducateurs sportifs et des
établissements d’APS.
Le cadre général du pouvoir de police des préfets s’organise autour de trois types
de mesures dans le respect des droits de la défense (art. 5, 6 et 7) :
l’opposition à ouverture lorsque l’établissement est en infraction à la
loi du 16 juillet 1984 ;
l’injonction lorsque la poursuite de l’activité de l’établissement est
susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité physique et morale des
usagers ;
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la fermeture définitive ou temporaire si l’injonction n’est pas suivie
d’effet ou lorsqu’il y a opposition ou tentative d’opposition à contrôle.
Le décret prévoit, à la charge de l’exploitant, diverses mesures tendant au
renforcement de la sécurité du pratiquant sportif. Cette préoccupation est
concomitante à la montée en puissance du droit de la consommation qu’il vise
expressément7 :
- Obligation d’affichage des diplômes, récépissés de déclaration des
éducateurs sportifs, des garanties de technique et de sécurité prises par
voie réglementaire, du tableau d’organisation des secours.
- Obligation de disposer de moyens d’alerte et de premiers secours.
- Obligation d’informer le préfet de tout accident grave.
Il garde de l’ancien décret la référence aux salles et gymnases, mais il substitue à la
notion d’ « établissements d’éducation physique ou sportive8 » celle toujours en
cours d’ « établissements d’activités physiques et sportives », l’article 47 de la loi du
16 juillet 1984 retenant cette nouvelle acception générique9.
Mis en œuvre par l’instruction no 90-101 JS du 28 mars 1990, ce nouveau dispositif
s’est révélé par trop éphémère pour laisser sa marque dans les services, même si
ceux-ci ont veillé à son application. Il est utile de rappeler que les exploitants des
établissements en activité au jour de la publication du décret étaient tenus de
satisfaire à la déclaration dans les 6 mois (art. 14).
Le régime des établissements d’APS dans la loi modificative du 13 juillet
1992 et le décret du 3 septembre 1993

8

Le régime des établissements d’APS évolue sous le double effet de la loi n°92-652
du 13 juillet 1992, laquelle modifie la loi du 16 juillet 1984, et du décret n°93-1101
du 3 septembre 1993 pris pour son application. Ce décret est complété par l’arrêté
du 13 janvier 1994 et surtout la volumineuse et complexe instruction no 94-049 du
7 mars 199410 qui demeure le seul texte de doctrine mis à disposition des services.
Trois novations majeures sont apportées aux dispositifs qui précèdent :
- Le nouvel article 47-1 de la loi donne une base législative au régime
déclaratif des établissements d’APS ; il s’agit là d’une régularisation….
- Le périmètre d’application du régime des établissements d’APS connaît
une très large extension : il implique désormais toutes les structures « dans
lesquelles sont pratiquées les APS » pour peu que soient réunis un
équipement, une APS et une certaine durée11. La notion de rémunération

7

Référence, dans les visas, à la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des
consommateurs.
8
Cette notion est l’empreinte de l’appartenance historique de « jeunesse et sports » au
ministère de l’éducation nationale.
9
« Nul ne peut exploiter contre rémunération (….) une salle, un gymnase et, d’une manière
générale, un établissement d’activités physiques et sportives (….) »
10
Instruction relative à l'application des articles 43 et 43-1 et 47 à 49-1 de la loi du
16 juillet 1984 modifiée relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives
11
o
Instruction n 94-049 du 7 mars 1994.
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n’est plus un élément constitutif de la définition même si le terme
d’ « exploitation » est maintenu par les textes12.
- Le législateur confère des pouvoirs de police judiciaire aux agents habilités
et assermentés du ministère chargé des sports, sa volonté étant de renforcer
le contrôle desdits établissements. Ces pouvoirs sont précisément
déterminés à l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 introduit par la loi
modificative du 13 juillet 1992.
Cette dernière novation est en fait une reprise des dispositifs issus des lois de 1948.
Le décret n°51-1137 du 26 septembre 1951 relatif à l’organisation de
l’enseignement du ski prévoyait dans son article 15 que « le contrôle de
l’enseignement du ski est assuré (…) par des agents spécialement habilités à cet
effet et choisis par le ministre chargé des sports après avis du Comité consultatif.
Ces agents peuvent dresser des procès verbaux d’infraction aux dispositions de la
loi du 18 février 1948 et du présent décret et prêtent serment devant le juge de paix
de leur résidence (…)».
Le régime des établissements d’APS dans la loi modificative du 6 juillet 2000
Le régime instauré par la loi n° 2000-627 du 6 juil let 2000 n’apporte pas de
modification substantielle ; il fonde le régime juridique actuel des établissements
d’APS tel que codifié par le code du sport aux articles R322-1 et suivants.
Le concept d’établissement d’APS est clarifié au sens où la notion d’exploitation
« contre rémunération » disparaît des textes, confortant l’interprétation extensive
donnée par la circulaire du 7 mars 1994.
2.3 La posture des écoles de ski par rapport au dispositif
Une réticence persistante avec, en arrière plan, la protection du statut de
travailleur indépendant
Les écoles de ski ont durablement gardé leur distance vis-à-vis d’un dispositif qui
méconnaissait leur spécificité. Le dispositif de substitution a été « fraîchement »
perçu par Syndicat national des moniteurs du ski français, lequel a fortement milité
pour que ces dernières ne relèvent pas du droit commun des établissements d’APS.
La crainte a toujours été que la notion d’établissement ait une incidence sur le statut
des moniteurs de ski, autrement dit, qu’elle révèle indirectement un lien de
subordination juridique du moniteur à son école. Or, les moniteurs de ski ont
toujours fonctionné sous le régime des travailleurs indépendants. Les moniteurs qui
exercent en écoles de ski nouent des relations avec leurs clients sous la forme d’un
contrat d’entreprise, encore appelé « contrat de louage d’ouvrage » (art. 1779 c.
civil). Le salariat des moniteurs demeure l’exception et ne se trouve guère que dans
de grandes associations du type UCPA.
Le statut particulier des écoles de ski, regroupements de travailleurs
indépendants

12

« Il n'y a plus lieu de définir la notion d'exploitation contre rémunération, ce critère étant
aujourd'hui inopérant » in instruction précitée
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Le statut juridique des écoles de ski est fort complexe. La fiscalité et l’évolution des
textes en la matière impactent à l’évidence le mode de fonctionnement retenu et
peuvent expliquer des montages parfois très élaborés. A l’origine, l’école de ski n’a
que rarement la personnalité juridique ; elle est le plus souvent un simple
regroupement de moniteurs de ski qui œuvrent dans le cadre d’une convention
d’exercice conjoint. La notion de convention d’exercice conjoint demeure dans un
certain nombre d’écoles dont celles relevant du Syndicat national des moniteurs du
ski français. Prise sous l’angle d’un simple regroupement de moniteurs
indépendants, l’école de ski peut ainsi ne pas avoir la personnalité juridique.13
Dans la majorité des cas, les écoles assurent leur fonctionnement par le biais d’un
syndicat local relevant de la loi du 21 mars 1884 (cas des ESF et des ESI) .

10

A titre d’illustration, l’objet du syndicat regroupant à l’échelle d’une station les
moniteurs des Ecoles du Ski Français (ESF) est :
• de resserrer les liens de confraternité qui doivent exister entre les
membres d'une même profession ;
• d'assurer sur le plan local l'étude et la défense des intérêts professionnels
de ses membres et d'agir en justice pour le compte de ceux-ci ;
• de créer à l'échelon local toutes caisses de secours et œuvres sociales
intéressant ses membres ou leur famille, après avis du S.N.M.S.F. ;
• d'acheter pour mettre à disposition de ses membres, les biens collectifs
nécessaires à l'exercice de leur profession ;
• de s'entremettre gratuitement pour le placement des services de chacun
de ses membres. Ces services devront concourir directement et
exclusivement à la réalisation des actes d'enseignement effectués par ses
membres ;
• d'acquérir, prendre bail, louer tous immeubles bâtis ou non, utiles au
fonctionnement du Syndicat Local ;
• d'organiser, financer ou participer à toutes manifestations sportives,
artistiques ou autres destinées à encourager le développement du ski en
France ;
• d’organiser, financer ou participer à toutes initiatives intéressantes de
chacun de ses membres en vue de développer la profession14. »
L’école de ski peut parfois s’appuyer sur une structure gestionnaire. Cette structure
organise et gère en pratique l’activité de l’école, facilite l’entremise avec le client.
Son financement est assuré par une contribution de chacun des moniteurs. Le statut
juridique est variable. Il s’agit parfois d’une société à responsabilité limitée (SARL) ,
mais plus souvent désormais d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée (EURL).

13

« L'Ecole du Ski Français est un regroupement de moniteurs, travailleurs indépendants ou
salariés des collectivités, adhérant au S.N.M.S.F. L’“Ecole du Ski Français” n’a pas de
personnalité juridique.
Elle n’est qu’un label et la désignation courante de l’ensemble des moniteurs, travailleurs
indépendants, adhérant au S.N.M.S.F. et acceptant librement de respecter cette convention
avec pour but une meilleure organisation des prestations qu’ils proposent au public. »
Source : Convention entre les moniteurs ESF, SNMSF.
14
Source : Statut syndicat local, Syndicat national des moniteurs du ski français.
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Le rôle de la structure est précisément déterminé aux termes d’un contrat la liant,
par exemple, aux moniteurs exerçant dans le cadre d’une convention d’exercice
conjoint :
« Les membres de la convention d’exercice conjoint ont décidé de constituer entre eux
un groupement destiné à l’organisation de prestations à caractère sportif. L’exercice de
ces activités s’effectue de manière tout à fait indépendante sous forme d’exercice d’une
profession libérale.
La SARL XXXXX a été constituée avec pour objet notamment l’organisation de
prestations de service liées à la pratique du sport.
La SARL XXXXX est mandatée par la convention d’exercice conjoint pour assurer toutes
les prestations nécessaires aux besoins de fonctionnement de l’activité professionnelle
de la convention d’exercice conjoint.
En contrepartie de ses prestations, la SARL XXXXX percevra une rémunération ».

Il peut aussi s’agir d’un contrat d’assistance et de service passé entre le syndicat
local et une EURL :
« Le contrat d’assistance conclu avec le syndicat local des moniteurs XXXX a pour objet
la mise à disposition par le prestataire, au profit du syndicat :
a) de l’assistance et des services suivants :
- assistance dans le domaine du développement et de la coordination du syndicat ;
- assistance dans le domaine du développement de la qualité des relations que le
Syndicat entretient avec les élèves ;
- assistance dans le domaine du suivi des relations avec les usagers ;
- assistance en matière de planification et de coordination de l’activité ;
- assistance quant à l’étude et à l’identification de l’attente des élèves ;
- assistance à la présentation du contenu des enseignements.
b) du droit d’utiliser pour les besoins de sa seule activité la marque et les locaux (…)
et ce moyennant une rémunération fixe annuelle d’un montant de (…), majorée d’une
rémunération proportionnelle égale à (…) % des encaissements réalisés par le
bénéficiaire pendant l’année. »

L’attitude nuancée de l’administration dans l’exercice de sa fonction
régalienne
Le front du refus qui s’est exprimé sur le terrain, dans la plupart des départements
de montagne, a plongé les directions départementales de la jeunesse et des sports
dans un embarras bien compréhensible dès lors qu’elles ont la charge de veiller à
l’application des textes. Saisi pour avis par plusieurs services, le ministère chargé
des sports a opté pour le compromis.
Deux courriers font date.
− La lettre du ministère des sports au préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 1993
confirme laconiquement que les écoles de ski sont des établissements d’activités
physiques et sportives au sens de la loi sur le sport.
− La lettre du ministère des sports au préfet de l’Isère du 24 décembre1993 adopte
un propos plus nuancé en 3 points :

« La notion d’établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives, telle qu’elle résulte de l’article 47 de la loi (…)
englobe les écoles de ski (…) ».

« Il va de soi que toute nouvelle ouverture d’un établissement de ce type
nécessite une déclaration conformément aux dispositions législatives et
réglementaires ».
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« En ce qui concerne les écoles de ski (…) ouvertes à la date de
publication du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 », il est demandé que
« l’exercice de leur activité, notamment à travers la délivrance d’agrément
pour l’accueil de stagiaires, ne soit pas conditionné par l’observation de la
procédure de déclaration ».

Le directeur des sports, rédacteur du second courrier, propose in fine que
« l’ensemble de cette problématique soit étudiée dans la sérénité en vue de parvenir
à des solutions claires et durables ». Il déclare vouloir « engager prochainement
avec les parties prenantes une réflexion qui permettra de bien définir les incidences
du classement des écoles de ski français dans la catégorie des établissements
d’APS et notamment d’examiner les points suivants :
- d’une part, les obligations résultant de l’article 47 de la loi, fondées
essentiellement sur des considérations liées à la sécurité des pratiquants ;
- d’autre part, les éventuelles incidences de la qualification d’établissement
d’APS sur le régime social et fiscal applicable aux écoles de ski français, les
moniteurs de ski étant des travailleurs indépendants dès lors qu’ils sont
directement rémunérés par leurs élèves15 ».

12

A supposer que de telles réflexions aient été effectivement engagées, elles n’ont
pas débouché sur un aménagement du dispositif au cas particulier des écoles de
ski. Du second courrier dont le porter à connaissance a largement dépassé les
frontières du département de l’Isère, les Chefs de services départementaux ont pu
déduire que les responsables des écoles de ski ouvertes à la date de publication du
décret n’étaient pas formellement assujettis au régime déclaratif. En revanche,
l’allégement de procédure préconisé par l’Administration centrale ne dispensait pas
les exploitants de satisfaire aux autres obligations propres aux établissements
d’APS, notamment celles en matière de qualification de l’encadrement, d’affichage,
d’assurance en responsabilité civile, de signalement des accidents graves au préfet
etc.
Les tribunaux ont eu l’occasion de confirmer que les écoles de ski sont des
établissements d’APS. Dans une affaire impliquant une école de ski étrangère, la
Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « X. a installé à Valmorel
une activité économique d’enseignement de ski qui doit être considérée comme
établissement au sens de la loi du 16 juillet 1984, et ce sans que la déclaration en
ait été effectuée (.).
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt infirmatif retient que le
prévenu (….) est soumis, en tant que responsable d'un établissement
d'enseignement du ski, à l'obligation de procéder à la déclaration requise par
L'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret n° 93-1101 du 3 septembre
1993 pris pour son application ;

15

La question ne se pose plus désormais car l’article L622-5 du code de la sécurité sociale
prévoit que « Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un
brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat
professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une
activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le
public auquel ils s'adressent. »
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Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des
circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions
conventionnelles invoquées, a justifié sa décision.»16
Réflexions conclusives
Si la situation présente est assurément perfectible, plusieurs éléments invitent à une
approche constructive et sereine de la question.
S’agissant du dispositif fondant la police spéciale des établissements d’APS.
Ce dispositif est la pierre angulaire du système de protection des pratiquants
sportifs. Au fil des décennies, il a globalement fait la preuve de son efficacité, tous
secteurs d’activités confondus.
La déclaration d’ouverture dont il a été précédemment question, est l’une des
composantes de la police spéciale des établissements d’APS. Moins comminatoire
et plus souple que le régime d’autorisation, elle permet à l’Administration d’identifier
et de localiser les structures où sont pratiquées des APS, d’opérer un contrôle de
leurs activités avant ouverture (sur les conditions générales de fonctionnement)
puis, assurément, lorsqu’elles sont ouvertes au public. La déclaration d’ouverture
est donc à la base même du processus de contrôle ; elle en conditionne l’efficacité.
Dès lors, elle bénéficie dans les textes d’une protection renforcée : le défaut de
déclaration d’ouverture est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000€
d’amende (art. L322-4 c. sport).
La posture de recul des écoles de ski a été et demeure une préoccupation pour les
services déconcentrés du ministère chargé des sports. Il est utile de souligner que
cette posture ne traduit en aucun cas une quelconque volonté de se soustraire à la
réglementation ; les contrôles opérés sur le terrain ont du reste révélé que, dans
leur très grande majorité, les écoles de ski sont soucieuses du respect de la loi,
notamment dans le domaine très sensible de la qualification de leurs moniteurs. Il
est probablement peu de secteurs, à l’échelle des entreprises sportives, où la règle
du jeu est respectée avec une telle discipline et sur des grands nombres (plus de
400 écoles regroupant près de 16000 professionnels !).
Assurément, la performance du dispositif gagnerait à être optimisée dans le cadre
d’une mise à plat des textes pareillement dictée par la directive 2006/123/CE
relative aux services dans le marché intérieur17. Cette mise à plat pourrait utilement
cibler les points suivants :
- définition plus précise du concept d’établissement d’APS pour le discriminer
d’autres entités juridicisées : accueils collectifs de mineurs, organisateurs de
manifestations sportives, associations sportives….
- modernisation du dispositif en prenant en compte l’évolution des
technologies (la matérialité de l’établissement est battue en brèche par
l’apparition d’établissements dématérialisés vendant sur internet, de manière
16

er

Cass. Crim., 1 février 2000, n°907.
Le champ d’application de la directive intègre, au titre des services aux consommateurs,
« ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir,
les centres sportifs et les parcs d’attraction » (point 33 de la directive).

17
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-

remarquablement structurée et sous une dénomination commerciale, des
prestations de services sportifs).
aménagement du dispositif au cas particulier des éducateurs sportifs qui
exercent sous le statut d’indépendant et sont eux même des établissements
d’APS18 ;
aménagement ou clarification des dispositions relatives à l’assurance en
responsabilité civile des exploitants d’établissements d’APS, tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de regroupements de travailleurs
indépendants.

S’agissant de la spécificité des écoles de ski

14

L’absence de définition réglementaire du concept d’école de ski, son absorption
dans le dispositif général des établissements d’APS s’inscrivent en porte-à-faux
dans l’espace institutionnalisé et hyper-structuré des stations de montagne. La
réalité économique rend compte présentement d’une image éclatée de l’école.
Celle-ci se présente sous les formes les plus diverses :
- avec ou sans local (école de ski « internet ») ;
- de la macro entreprise de plus de 300 moniteurs à la micro (parfois nano)
structure ;
- fonctionnant en permanence ou de manière intermittente ;
- dotée d’une équipe permanente de moniteurs à la disposition de la clientèle
7 jours sur 7 ou ne constituant qu’un regroupement opportuniste, parfois
factice de moniteurs sous une enseigne ; le but est alors d’obtenir divers
avantages (priorité de passage, titre de transport à tarif préférentiel) en
contrepartie d’une participation à l’exécution du service public local
d’animation touristico-sportive et de secours sur le domaine skiable de la
station.
Le Syndicat national des moniteurs du ski français, par la voix de son président,
Gilles CHABERT, avait émis le souhait19 « qu’une définition légale puisse être
trouvée pour définir une école de ski dans une commune ». Ce souhait est
largement porté par les maires des stations de montagne. L’ancien arrêté
interministériel du 23 mars 1973 portant conditions de classement des stations de
sports d’hiver et d’alpinisme faisait de l’enseignement des sports de montagne l’un
des éléments clés du classement. Son article 9 prévoyait que « en ce qui concerne
le ski, une école ou un centre agréé d’enseignement régulièrement déclaré et
comprenant au moins six moniteurs devra assurer des cours collectifs
permanents. »
La réflexion est ouverte….■

18

Aménagement d’ores et déjà engagé dans la nouvelle application informatique gérant la
déclaration des éducateurs sportifs et des établissements d’APS, la qualité de travailleur
indépendant entrainant une « dérivation » sur le fichier des établissements d’APS.
19
Réunion de la section permanente du ski alpin du CSSM du 23 novembre 2009.
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NOTE SUR LE « NOUVEAU DISPOSITIF ORSEC »1
Par JEAN VIRET
Professeur des facultés de Droit
Le nouveau dispositif ORSEC aura une incidence sur l’organisation du secours en
montagne, via les plans départementaux de secours en montagne. L’article du Professeur
Viret dresse un état des lieux de la réforme en cours.

Le nouveau dispositif ORSEC, dont l'acronyme signifie désormais « organisation de
la réponse de sécurité civile » repose sur trois textes fondamentaux: la loi n° 2004811 de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004, le décret n° 2005-1157 du
13/09/2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n°
2004-811 précitée et la circulaire du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire du 29/12/2006 complétée par le « guide ORSEC départemental – méthode
générale – Tome G » établi par la DSC.
L'objectif est d'apporter une réponse opérationnelle globale et de mobiliser et
coordonner tous les acteurs concourant à la mise en œuvre du nouveau dispositif. Il
est souligné dans le rapport de présentation du décret du 13/09/2005 que « cette
troisième génération ORSEC n'est plus désormais l'ultime outil en situation de crise,
il devient l'élément fondateur inter-services permettant de faire face à tous types
d'évènements majeurs ».
L'activation du dispositif ORSEC ne saurait, toutefois, être systématique; elle doit
correspondre à une nécessité opérationnelle: « le plan est conçu pour mobiliser et
coordonner sous l'autorité du préfet les acteurs de la sécurité civile au delà du
niveau de réponse courant ou quotidien des services » (guide méthodologique
p.8).
La circulaire précitée précise encore: « A l'inverse de la planification précédente où
le plan ORSEC était le sommet de la pyramide de réponse face à un événement, le
nouveau dispositif devient la base de réponse quelle que soit la situation d'urgence.
Le dispositif monte en puissance en fonction des actions à engager » (circulaire
p.16).
1. L’ARCHITECTURE DU NOUVEAU DISPOSITIF
Réfutant la conception d'un « plan papier figé », le nouveau dispositif entend fournir
un outil de réponse commun à tout événement affectant gravement la population à
travers « une organisation permanente et unique de gestion » (circulaire p.8).
L'architecture du nouveau dispositif s'articule autour de trois éléments (décret
ORSEC, article 2):

1

Article rédigé le 24 août 2010
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1.1.
Un recensement et une analyse des risques et de leurs conséquences
possibles, en lien direct et obligé avec le DDRM et le SDACR;
1.2.
Le dispositif opérationnel « cœur actif du plan », répondant à ce
recensement, (circulaire p.16) qui comporte deux types de dispositions:
des dispositions générales qui traitent des éléments nécessaires à la
gestion de tous types d'évènements à savoir: le commandement, la
communication, l'alerte et l'information des populations; la veille et
l'activation des acteurs du dispositif; le tout complétés par l'identification des
« modes d'actions » correspondant à des missions pré-identifiées (secours à
de nombreuses victimes, soutien aux populations...);
des dispositions spécifiques qui viennent compléter les dispositions
générales tout en répondant à un risque particulier clairement identifié en
termes d'aléas et d'enjeux et qui visent: les stratégies de protection des
populations et d'interventions adaptées; si nécessaire les mesures
particulières d'alerte; les missions propres des différents intervenants; à
disposer d'une base de données des acteurs à alerter; ces dispositions
spécifiques n'ont de signification que par leur valeur ajoutée (circulaire p.
18);
1.3.
Les phases de préparation, d'exercice et d'entrainement nécessaires à
la mise en œuvre opérationnelle qui constituent l'aboutissement de la démarche:
« cette étape doit permettre de passer de l'acquisition de savoir... au
développement du savoir-faire des acteurs, de tester et valider les procédures ou
outils élaborés » (circulaire p.16).

16
2. LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU NOUVEAU DISPOSITIF
Elles sont de deux ordres: la dichotomie plan ORSEC- plans d’urgence fondée sur
les articles 2 et 3 de la loi n°87-565 du 22/07/198 7 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs disparaît; le préfet ne déclenche plus le plan ORSEC.
2.1.
La disparition des plans d'urgence de notre arsenal juridique est,
formellement, la conséquence de l'abrogation de la loi du 22/07/1987 par l'article
102-1 de la loi du 13/08/2004. Sur le fond, elle correspond à la conception d'un
« outil unique de réponse » (circulaire p.17) rassemblant, quel que soit le type de
situation, autour du préfet « le même noyau des acteurs: S.I.S, services sanitaires et
sociaux, services de police et de gendarmerie, services de l'équipement, délégué
militaire départemental, associations agréées de sécurité civile... Ce noyau est
complété par d'autres acteurs en fonction du type de situation » (circulaire p.17).
Le nouveau dispositif ORSEC est « un outil de réponse adaptable répondant aux
caractéristiques suivantes:
modulaire: c'est la somme de procédures d'actions, outils opérationnels
utilisables selon les circonstances;
progressif: il est déployé selon l'ampleur de l'évènement, agrégeant tous
les acteurs nécessaires à la situation qui se sont préparés et sont en veille;
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permanent : il ne se déclenche plus, il monte en puissance dans la
continuité, à partir de la réponse courante de première intervention des
acteurs de protection civile;
adapté: aux risques prévisibles recensés;
adaptable: à toute situation non scénarisée, le schéma général de réaction
étant suffisamment souple pour s'adapter. Tous les risques ne peuvent pas
être planifiés. Le nouvel ORSEC permet de faire face par son caractère de
« boîte à outils opérationnels à tout type de situation » (circulaire p.17).
Le décret ORSEC, en son article 3, précise pour sa part que le dispositif
opérationnel ORSEC, qui constitue une organisation globale de gestion des
évènements « ... organise l'échange d'informations provenant des personnes
publiques et privées afin d'assurer une veille permanente ».
La circulaire préconise ainsi un effort sémantique destiné à offrir une « meilleure
lisibilité du dispositif » à l'ensemble des partenaires.
« Le vocable ORSEC qui jusqu'à présent était réservé à des situations très
exceptionnelles va désormais être relativement banalisé » (circulaire p.27).
Il est préconisé d'utiliser l'acronyme ORSEC en remplacement des anciennes
appellations « plan de secours », « plan d'urgence » ou « plan de secours
spécialisé ». Ainsi les modes d'action des dispositions générales doivent être
identifiés à l'aide de l'acronyme ORSEC suivi de sa fonctionnalité (ex: ORSEC
nombreuses victimes, ORSEC hébergement...). « Pour les dispositions
spécifiques ... l'acronyme ORSEC sera seul utilisé suivi du nom du risque traité »
(ex: ORSEC inondation, ORSEC cyclone, ORSEC matières dangereuses).
« Mais il doit toujours être précisé que ces outils ne sont pas autonomes; ils ne
constituent pas des mini plans de secours ou des PSS simplement renommés; ils
s'inscrivent tous dans une seule organisation homogène ORSEC dont ils sont des
composantes » (circulaire p.27).
Et la circulaire d'insister : « désormais pour communiquer, l'utilisation de l'acronyme
ORSEC complété soit par la désignation de la fonctionnalité... soit du risque traité...
doit être utilisé. Cette dénomination ORSEC remplace toutes les appellations
du type plan de secours, plan d'urgence ou plan de secours spécialisé »
(circulaire p.28).
2.2.
La disparition de l'arrêté de déclenchement du plan ORSEC correspond
à la volonté de « moderniser la notion de déclenchement du plan ORSEC » (guide
méthodologique, p.30).
Désormais, la doctrine officielle préfigurée, dans l'annexe de la loi du 13/08/2004,
est que le préfet ne prend plus d'arrêté de déclenchement, nonobstant les
dispositions de l'article 17 de cette même loi (voir sur ce point la sécurité civile en
France: organisation et missions, par J. VIRET et J.L QUEYLA, p.58). Pour
disposer de plus de souplesse, le préfet signifie aux acteurs concernés (centres
opérationnels des services, maire(s), industriel(s)...), par un message exprès diffusé
par les moyens de transmissions habituels, sa décision de prendre la direction des
opérations de secours, lorsqu'il l'estime nécessaire au regard de la gravité de
l'évènement ou de l'évolution de la situation.
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Pour autant, les conditions prévues par la loi demeure « ... en particulier lorsque les
conséquences de la situation dépassent les limites ou les capacités d'une
commune » (guide méthodologique, p.30; loi du 13/08/2004, article 17). Il sera
rappelé qu'en la matière, le préfet n'a qu'une compétence d'attribution et que la
compétence de droit commun appartient au maire (v. la sécurité civile:
organisation et missions, op.cit, p.56-59).
3. LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DU NOUVEAU DISPOSITIF EN MATIERE DE SECOURS EN
MONTAGNE

Ils concernent d'une part l'articulation entre opération courante et mise en œuvre du
dispositif ORSEC, d'autre part la direction des opérations de secours, enfin le
commandement de ces mêmes opérations de secours.
3.1.
le dispositif ORSEC est mis en œuvre lorsque l'organisation des secours
revêt une ampleur ou nécessite une organisation particulière (article 14-II de la loi
du 13/08/2004): « il monte en puissance dans la continuité, à partir de la réponse
courante de première intervention des acteurs de protection civile » (circulaire p.17,
déjà citée). Enfin, le dispositif ORSEC est destiné à coordonner l'action
opérationnelle de plusieurs acteurs.
Ces différents éléments conduisent à identifier formellement le dispositif ORSEC
comme un cadre opérationnel différent de l'organisation quotidienne des secours.

18

3.2.
S'agissant de la direction des opérations de secours, lorsque
l'intervention des secours ne nécessite pas la mise en œuvre de moyens ou de
techniques de montagne, il n'y a pas objet à activer le dispositif ORSEC secours en
montagne: le maire, normalement investi du pouvoir de police municipale, est DOS
(directeur des opérations de secours). La condition pour que le préfet prenne la
direction des opérations de secours est, ainsi que le rappelle l'article 17 de la loi du
13/08/2004, que les limites ou les capacités de la commune soient dépassées
(outre la carence du maire). En pratique, sont concernées « les interventions de
secours qui ont une ampleur technique ou géographique nécessitant l'activation du
dispositif ORSEC secours en montagne » (lettre du Ministre de l'intérieur au préfet
de la Savoie en date du 19/08/2009).
On peut même considérer que l'activation d'une partie du dispositif ORSEC ou que
la mobilisation de certains moyens prévus dans ce cadre ne signifie pas forcément
que le préfet prend la direction des opérations de secours. L'article 14-II de la loi du
13/08/2004 introduit d'ailleurs cette possibilité en ne précisant pas expressément
que le préfet est le DOS: « le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu
des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et
recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre.
Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger
les secours ».
Sauf pour le préfet à signifier une telle décision, c'est le maire qui restera l'autorité
de police administrative générale compétente sur la base des articles L2212-1 et
suivants du CGCT. C'est sous sa responsabilité juridique que se déroulera
l'opération de secours.
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Toutefois la mobilisation de tels moyens (y compris ceux appartenant à l'Etat)
supposera l'accord du préfet dès lors que, aux termes de l'article 27 de la loi du
13/08/2004, « l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des
moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par
le représentant de l'Etat », ajoutant que « l'Etat couvre les dépenses relatives à
l'intervention de ses moyens ».
3.3.
S'agissant du commandement des opérations de secours, dans
l'hypothèse où l'intervention ne nécessite pas, en raison de son ampleur ou de sa
complexité, l'activation des dispositions particulières ORSEC secours en montagne,
le commandement des opérations est obligatoirement dévolu à un sapeur-pompier
en application des dispositions de l'article R 1424-43 du CGCT.
Inversement, l'attribution du commandement des opérations de secours à un non
sapeur-pompier est subordonnée à quatre conditions:
que la problématique liée aux risques auxquels est confronté le département
ait été identifiée dans le SDACR;
que les dispositions particulières du dispositif ORSEC du département
concerné (dans le cas d'espèce dans son volet secours en montagne) aient
ouvert cette possibilité (loi du 13/08/2004 article 14);
que les modalités d'information du CODIS en pareil cas aient préalablement
été définies, l'article du 8 du décret ORSEC associant formellement
organisation du commandement et information du CODIS;
que le préfet décide d'activer le dispositif ORSEC secours en montagne et
fasse savoir qu'il prend la direction des opérations de secours.
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En conclusion, deux remarques complémentaires peuvent être faite:
la première est que le caractère intégré de la démarche ne dispense pas les
différents acteurs concernés de préparer leur propre organisation de gestion
de l'évènement (décret ORSEC article 1-b). Pour autant, ces organisations
propres à chaque acteur « ... doivent prendre en compte les missions
ORSEC de chacun. Elles constituent la réponse opérationnelle de
l'ensemble des acteurs. ORSEC devient l'élément « chapeau » et
coordonnateur de ces organisations internes » (circulaire p.12);
la seconde est que les préfets se sont vus donnés un délai maximum de cinq
ans pour réformer le dispositif ORSEC de leur département, étant précisé
que les dispositions du décret ORSEC ont été rendues applicables à chaque
actualisation des différents plans de secours spécialisés préalablement ■
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ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS SUR LES PISTES,
UNE FONCTION REGLEMENTEE ?
Arnaud PINGUET, inspecteur de la jeunesse et des sports,
Mission européenne et juridique, Pole Expertise, ENSM
La prestation d’accompagnement sur les pistes proposée par de nombreux tours
opérateurs (T.O.) étrangers est très ancienne. Elle intéresse initialement les
clientèles originaires des pays d’Europe du Nord, mais plus seulement. Les
clientèles des Etats d’Europe du centre récemment entrés dans l’Union européenne
se voient également proposer ce type de prestation par leurs T.O.
La pratique de ce qui est plus communément appelé le « ski guiding » s’est
développée en France comme dans les autres grands pays du ski, la Suisse, l’Italie
et l’Autriche, mais selon des modalités qui peuvent sensiblement différer selon le
droit applicable dans les Etats précités.
Qui sont les ski guides et quel est leur statut dans l’entreprise ?
Le ski guide est généralement salarié de la structure ; il dispose d’un contrat de
travail n’identifiant pas nécessairement la fonction. C’est un saisonnier au statut
excessivement précaire. Sa rémunération est plutôt faible. Il est logé, nourri,
souvent habillé et équipé par l’employeur ; son forfait de ski est pareillement
saisonnier. Il passe un temps plus ou moins long sur les pistes de ski et ses qualités
de skieur sont variables selon les structures. Il peut s’agir de personnes disposant
d’un niveau technique élémentaire juste suffisant pour assurer la prestation ou au
contraire de moniteurs de ski « importés » dont la qualification n’est pas reconnue
dans l’Etat d’accueil ; ils n’y ont pas le droit d’enseigner le ski.
Le ski guiding, une prestation commerciale qui fait partie intégrante de
l’offre touristique
Le ski guiding est un service commercial intégré à une prestation plus globale
comprenant généralement transport-hébergement-restauration-animation. Sa
dénomination est très évolutive et se cale opportunément sur les contraintes du droit
applicable dans l’Etat où la prestation est opérée. En France, le terme de ski guide
n’est plus systématiquement utilisé. On parle de « ski host » ou « host », de « social
worker », d’ « escort » etc. La fonction demeure toutefois la même. Ses fondements
sont pluriels.
Le tour opérateur veille tout d’abord au confort de ses clients. Ceux-ci ne maîtrisent
pas la langue autochtone ; en outre, ils n’ont pas l’habitude d’évoluer sur de vastes
espaces skiables interconnectés, situés en haute altitude. Le ski est présenté
comme un produit récréatif et touristique ; ici, c’est l’itinérance qui est promotionnée
plus que la performance gestuelle. Le ski guide a du reste la posture d’un
accompagnateur sympathique, chaleureux, d’un familier, voire d’un « ami », car il
assure la prise en charge du client quasiment 24 heures sur 24, au sein du
« chalet » comme à l’extérieur. Il connaît la ou les stations, les bons coins, il a
toujours un bon plan. Il est l’entremetteur, le médiateur avec le monde « indigène » ;
il va chercher le client à la gare ou à l’aéroport, l’accompagne au cabinet médical,
veille à l’agrément des soirées. Sur les pistes, au-delà de sa fonction de conduire
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les clients, il porte, si besoin est, les casse-croûtes, la pharmacie pour les petits
« bobos ». Bref, il rassure.
Le ski guiding, une prestation exclusive de toute fonction technicopédagogique à visée d’enseignement ?
Comme évoqué plus haut, le ski guide n’est pas un enseignant du ski, ce qui peut
étonner car il eût été logique que l’opérateur touristique conçoive un produit « tout
compris » intégrant des cours de ski. Le fait est que le T.O.n’est pas en mesure de
proposer à sa clientèle un personnel suffisamment qualifié dans l’enseignement du
ski au regard des exigences de la législation instituée dans l’Etat d’accueil. Le ski
guiding est alors conçu comme le substitut d’une prestation d’enseignement.
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Pour autant la fonction assignée au ski guide n’est pas vraiment détachable de celle
de l’enseignant. Comme le précisait un grand T.O. anglo-saxon1 établi sur la station
de Tignes, « les ski hosts ont la responsabilité d’organiser des groupes de clients en
vue de skier ensemble. Après le petit déjeuner, les skieurs qui souhaitent s’associer
à un groupe se rassemblent à l’accueil de l’hôtel. Les ski hosts vont les répartir
généralement en trois groupes de niveau : promenade, intermédiaire, intensif.
Sur la base d’une information météorologique actualisée, ils vont programmer les
secteurs d’évolution et convenir de rejoindre les autres groupes à un restaurant
d’altitude pour le repas de midi (…).
Nos ski hosts sont d’excellents skieurs qui connaissent bien la station. Ils vont
suggérer les pistes et faire en sorte que le groupe évolue ensemble en sécurité. Ils
permettent d’éviter les queues et les encombrements, de trouver la meilleure
neige. »
Dans son information à la clientèle, le T.O. prend soin toutefois de positionner le ski
guide sur un profil distinct de celui du moniteur : « Ils ne sont pas moniteurs de ski,
ni guides de haute montagne et les skieurs débutants ou inexpérimentés devront
prendre des cours de ski à l’école de ski locale.(…) Les enfants de 12 à 16 ans
peuvent intégrer un groupe s’ils sont accompagnés par un parent ou un adulte
responsable.(…) Le ski accompagné se déroule uniquement sur les pistes de ski
ouvertes. »
Les limitations fonctionnelles telles qu’affichées par les T.O. suffisent-elles à placer
les ski guides en dehors du champ d’application de l’obligation de qualification
posée par le droit « local » ?
Le ski guiding, une fonction réglementée au même titre que
l’enseignement du ski
Il n’est pas du tout assuré que la fonction de ski guide échappe à la loi de l’Etat
d’accueil, soit que l’accompagnement à ski y soit assimilé à l’enseignement du ski,
soit qu’il constitue une fonction sui generis réglementée en tant que telle.
Force est de constater que certains T.O. demeurent prudents sur la légalité de la
prestation qu’ils offrent à leurs clientèles: « Les dispositions concernant l’accompagnement du ski et du snowboard diffèrent d’un pays à l’autre. Dans les stations

1

Les extraits qui suivent sont tirés du site internet de M….W….le 18 janvier 2006/ source :
DDJS de Savoie.

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

REGLEMENTATION

françaises et à Courmayeur, nous offrons 5 journées d’accompagnement, deux
journées à Saint-Anton en Autriche.
Note importante : Notre intention est d’offrir une prestation complète de ski hosting
dans toutes nos stations. Toutefois, l’interprétation et l’application de la législation
en vigueur dans ces pays pour ce qui concerne le ski hosting demeurent floues.
Pour cette raison, nous ne pouvons pas garantir le service ; celui-ci peut être
suspendu en cas de poursuites par les autorités locales. »2
Qu’en est-il précisément dans les législations italiennes et autrichiennes ainsi que
dans la réglementation française ?
En Italie
La loi cadre italienne pour la profession de moniteur de ski du 8 mars 19913 (art. 18)
prévoit que « l’accompagnement rétribué des clients à ski est assimilé à
l’enseignement professionnel4 ». L’exercice abusif de la profession (abusivo
esercizio di una professione) est réprimé des peines prévues à l’article 348 du code
pénal5.
Cette disposition n’est pas reprise de manière systématique ou explicite par les lois
catégorielles des régions ordinaires ou à statut spécial et des provinces autonomes.
Elle figure néanmoins dans les lois régionales du Piémont du 23 novembre 19926,
des Abruzzes du 16 octobre 19967, également dans la loi de la Vallée d’Aoste n° 44
du 31 décembre 1999 modifiée, laquelle mentionne côte à côte les deux fonctions :
« Un moniteur de ski est un professionnel qui accompagne et/ou apprend – même
de manière non exclusive et non continue, à des personnes isolées ou à des
groupes la pratique du ski, dans ses différentes disciplines (…) ».8 La prestation
d’accompagnement y est rattachée aux activités de l’école de ski : « Sur demande
des personnes concernées et avec l’autorisation du directeur de l’école de ski
locale, le moniteur de ski peut faire fonction d’accompagnateur de skieurs
appartenant à des groupes organisés. Dans ce cas, le directeur de l’école établit,
compte tenu de l’itinéraire choisi, le nombre de skieurs pouvant être accompagnés,
nombre qui ne peut en aucun cas dépasser les seize personnes. » (art. 15 de la loi
op. citée).

2

Même source que précédemment. Au 31 mars 2011, le T.O. concerné affiche toujours
sur son site internet la promotion du ski hosting. Il précise que la presta tion « s’adresse à
ceux qui veulent évoluer, à leur rythme, sur le domaine skiable, comme à ceux qui
cherchent davantage la vitesse et plus d’aventure », que leurs ski hosts « connaissent
parfaitement les montagnes », qu’ils « ont une grande expérience de la montagne ». En
revanche, le T.O. ne semble plus du tout s’interroger quant à la légalité de sa prestation !
3
Legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81, per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
4
« All'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli
sci ».
5
Peine de 6 mois d’emprisonnement ou amende de 103 à 516 euros .
6
Regione Piemonte, Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50. (Testo coordinato),
Ordinamento della professione di maestro di sci, art.12
7
Regione Abruzzo, Legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94, Ordinamento della professione
di maestro di sci, article 20.
8
Art. 2 de la loi relative à la réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles
de ski en Vallée d’Aoste.
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La loi provinciale du Haut-Adige9 du 19 février 2001 se rapproche sur ce dernier
point de la loi valdôtaine ; elle prévoit que la prestation d’accompagnement à ski
soumet la structure prestataire de services au régime des écoles de ski (art.15)10.
En Autriche
C’est probablement en Autriche que l’accompagnement à ski (Schibegleiten) est le
plus précisément réglementé ; il y est présenté comme une prestation distincte de
l’enseignement du ski. Dès lors qu’il est rémunéré en espèce ou par des avantages
en nature, l’accompagnateur est pareillement soumis à une obligation de
qualification.
La réglementation des Länder n’est pas harmonisée. Des nuances peuvent
apparaître, reflétant la diversité de l’enjeu sécuritaire des domaines skiables, mais
également les intérêts en présence.
−

Land du Tyrol

Dans le Land du Tyrol, le paragraphe 1 de la loi du 23 novembre 1994 modifiée
(Tiroler Schischulgesetz) dispose que « sont soumis à la loi :

l’enseignement rémunéré des techniques du ski, y compris la transmission
de connaissances sur l’activité;

l’accompagnement rémunéré de personnes à ski sur les pistes de ski alpin,
les itinéraires à ski et les pistes de ski de fond. »

La prestation d’accompagnement peut se dérouler dans un double cadre :
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1er cas : La prestation est proposée par une école de ski.
Il faut tout d’abord relever que toute école de ski est tenue de proposer des
prestations d’enseignement du ski, mais également de conduite et
d’accompagnement dans des randonnées à ski (Schitouren) (§5).
La qualification de l’accompagnateur dépend du terrain de pratique selon les
conditions fixées ci-après (§ 9, Tiroler Schischulgesetz):

9

Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 “Ordinamento della professione di maestro di sci e
delle scuole di sci”.
10
« Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione
operante nel territorio provinciale, che si avvalga dell'attività coordinata di più maestri di sci
per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con
attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci. »
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Ski de
randonnée
Guide de haute montagne/
guide skieur (Berg-und
Schiführer)
Moniteur diplômé d’Etat de
ski alpin (Diplomschilehrer)
Landeschilehrer
Landeschilehrer-Anwärter
Snowboardlehrer
Snowboarder-Anwärter
Langlauflehrer
Langlauflehrer-Anwärter

X

Itinéraires
domaine
skiable alpin

Piste
ski
alpin

Itinéraire
randonnée
nordique

Piste
ski de
fond

X

X

X (*)

X (*)

X

X
X
X
X

X

X
X

X

(*) En cas d’indisponibilité de professionnels de l’activité.

2ème cas : La prestation est proposée en dehors d’une école de ski (§12 à 16, Tiroler
Schischulgesetz).
Elle est alors soumise à autorisation délivrée par l’administration territoriale
(Bezirksverwaltung).
Seul le moniteur diplômé d’Etat est en capacité d’assurer la prestation. Il doit être
porteur d’une carte professionnelle (Ausweis) propre à la fonction et d’un insigne
(Abzeichen). Cette autorisation lui permet de porter le titre d’ « accompagnateur à
ski » (Schibegleiter). Il est utile de préciser que l’autorisation est limitée à un
domaine skiable bien identifié.
Le législateur définit les obligations de l’accompagnateur (§15). Le groupe
accompagné ne peut excéder 12 personnes. Dans l’exercice de son activité, il doit
notamment :

prendre en compte les capacités à ski des clients et veiller à ne pas exposer
leur sécurité corporelle ;

emporter le matériel de premiers secours ;

en cas d’accident, dispenser les premiers secours, si nécessaire provoquer
l’intervention des secours médicalisés et l’évacuation par les services de
secours, et si les secours ne peuvent pas intervenir à temps, pourvoir luimême à l’évacuation de la victime.
−

Land du Vorarlberg

Dans le Land du Vorarlberg, le législateur réglemente l’enseignement du ski mais
également la conduite (Führen) et l’accompagnement (Begleiten) à ski, ces
concepts apparaissant dans l’intitulé même de la loi dite « Gesetz über die Erteilung
von Schiunterricht sowie über das Führen und Begleiten beim Schilaufen11 ». Le
législateur prend soin de rappeler que les dispositions qui régissent l’enseignement
du ski valent également pour la conduite et l’accompagnement à ski (§1 de la loi).

11

LGBl. Nr. 55/2002, 11/2007, 18/2007, 1/2008
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Sauf dispositions particulières, la conduite et l’accompagnement à ski ne peuvent se
faire que dans le cadre d’une école de ski autorisée (§3).
−

Land de Salzburg

Le régime appliqué dans le Land de Salzburg est assez proche. Le législateur
réglemente l’ouverture et le fonctionnement des écoles de ski et de snowboard ainsi
que l’activité d’accompagnateur à ski dans la loi dite « Gesetz über die Errichtung
und den Betrieb von Schischulen und Snowboardschulen sowie die Tätigkeit als
Schibegleiter »12.
Aux termes du §2 de la loi, l’activité d’accompagnateur à ski s’entend de la conduite
et de l’accompagnement de clients des sports d’hiver (Wintersportgästen) en dehors
de toute prestation d’enseignement de l’activité. Une disposition identique est prise
au §3a pour l’accompagnateur à snowboard.
L’activité d’accompagnement en dehors des écoles ski est soumise à autorisation.
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La qualification de l’accompagnateur est bien évidemment tributaire du terrain de
jeu. La conduite et l’accompagnement au-delà du domaine de proximité des pistes
de ski balisées relèvent des seuls « Schiführer ». En deçà et à partir des remontées
mécaniques, ces fonctions peuvent être assurées par des personnes titulaires du
diplôme d’Etat (staatliche Prüfung) ou du diplôme de Landeschilehrer qui ont
satisfait à un cours axé sur la sécurité (Alpinlehrgang). Le professionnel ne peut
emmener, sauf cas particulier, plus de 12 clients sur les pistes ; ce nombre est
réduit à 8 personnes maximum en dehors du domaine sécurisé des pistes ; il doit
être modulé au regard des exigences de sécurité (§24).
En Suisse
La profession de professeur de sports de neige est réglementée au niveau cantonal
mais tous les cantons ne disposent pas d’une législation catégorielle. Lorsque
législation il y a, celle-ci édicte des exigences assez proches de celles définies, en
France, par le code du sport.
S’agissant de l’accompagnement à ski, celui-ci n’est pas systématiquement
mentionné dans les lois cantonales, sauf à être pratiqué sur le domaine non
sécurisé des pistes, auquel cas il relève pour une part importante de la profession
de guide de haute montagne. Comme en France, celle-ci a l’exclusivité des
évolutions sur les terrains glaciaires non balisés et ceux nécessitant l’utilisation des
matériels et techniques d’alpinisme.
−

Les lois cantonales

Dans le canton de Vaud, la loi sur l'exercice des activités économiques du 31 mai
2005 ne prend pas explicitement en compte la fonction d’accompagnement à ski sur
piste.

12

LGBl. Nr. 83/1989 modifiée
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Il en va différemment dans le canton du Valais ; l’ordonnance du 15 avril 2008 prise
pour l’application de la loi du 11octobre 200713 réglemente l’offre commerciale
d’activités sportives qui nécessitent des exigences élevées en matière de sécurité
pour la protection des personnes et de l'environnement, et à ce titre la profession de
« professeur de sports de neige ». Celui est présenté comme « un professionnel
qui accompagne et qui forme des personnes dans tous les domaines (piste et horspiste) liés à la glisse sur neige » (Art. 5).
−

La loi fédérale

La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les
organisateurs d’autres activités à risque14 réduit, pour les moniteurs de ski, le
périmètre des activités réglementées en le limitant à « l’activité de professeur de
sport de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de
remontées mécaniques » (art. 1.2).
Les cantons garderont toutefois une compétence résiduelle pour l’enseignement du
ski sur les pistes balisées ; ils pourront le cas échéant maintenir leur législation
actuelle pour ce qui concerne le seul domaine balisé des pistes15.
En France
L’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la
partie spécifique du BEES du premier degré, option « ski alpin » a été modifié par
l’arrêté du 20 octobre 2009. Les fonctions réglementées intègrent désormais
explicitement la prestation d’accompagnement à ski : « Le brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option " ski alpin ”, atteste pour tout public les
compétences requises du moniteur professionnel de ski alpin pour l'encadrement,
l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses
activités dérivées (…). Par encadrement et animation, on entend notamment
l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable. »
Force est de constater qu’avant cette clarification, les poursuites engagées contre
les TO et leurs ski guides n’ont que rarement été fructueuses, soit que le Parquet
opère un classement sans suite (cas le plus général), soit que le Tribunal relaxe les
mis en cause. Dans plusieurs affaires, le Tribunal a néanmoins suivi l’Administration
à l’origine des procédures :
« Monsieur P. déclare avoir accompagné des personnes en vacances à la société
S. B. SKIING pour leur montrer le domaine skiable mais ne pas leur avoir enseigné
le ski.
Il prétend être titulaire d’une carte de l’Amicale des moniteurs de ski du Canada qui
lui permet d’enseigner le ski en qualité d’instructeur.
Il ne perçoit aucun salaire mais est logé et nourri par Monsieur B.
13

Loi sur l’exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de
neige et d’accompagnateur en montagne, ainsi que sur l’offre commerciale d’activités
sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité
14
er
Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1 janvier 2013 pour permettre aux autorités
cantonales d’exécuter leur procédure législative (source Département fédéral de l’économie,
OFFT, courrier du 9 mars 2011 adressé à la Directrice de l’ENSA).
15
Source : Département fédéral de l’économie, OFFT, courrier du 9 mars 2011 adressé à la
Directrice de l’ENSA.
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(…) Il est établi par les propres déclarations des moniteurs contrôlés sur les pistes
de ski de Megève en pleine action, que ceux-ci ne possédaient pas les diplômes
équivalents pour enseigner en France.
L’emploi de ces personnes contre rémunération est établi par le fait que si elles ne
percevaient pas de salaire, elles étaient rémunérées en nature par le logement, la
nourriture et le voyage gratuit pour certaines
(…) De ce fait, il y a lieu d’entrer sévèrement en voie de condamnation (…) » (Trib.
Corr. Bonneville, 25 mars 2004, n°330/2004, confirm é par la Cour d’appel de
Chambéry, 29 juin 2005, n°05/425).
En dehors de quelques rares décisions dont celle évoquée ci-dessus, le juge
répressif a paru s’en tenir à l’écriture initiale de la loi Avice du 16 juillet 198416 dont
l’emblématique article 43 sanctionnait le seul enseignement d’une APS sans les
qualifications requises. Les années à venir diront si la modification apportée à
l’arrêté du 25 octobre 2004 est de nature à impacter la décision du juge dans un
contentieux dont la dimension corporatiste est souvent évoquée à l’audience par
l’avocat des défendeurs.
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Dans les Etats qui réglementent la profession de moniteur de ski au sens de la
directive 2005/36/CE, l’exercice de la fonction d’accompagnement à ski est
généralement réglementé au même titre que l’enseignement du ski ; il est parfois
même confié aux professionnels du plus haut niveau de qualification. La législation
de ces Etats prend donc à rebours l’idée selon laquelle l’accompagnement à ski
serait une fonction mineure, distraite de l’environnement spécifique et non soumise
à réglementation. Il va de soi qu’il y a là une forme de conflit idéologique opposant
pays de montagne et pays de plaine, le titre d’accompagnateur à ski sanctionnant
dans certains systèmes de qualification un niveau élémentaire de qualification dédié
à l’apprentissage du ski. Ainsi en est-il aux Pays-Bas où le diplôme
d’accompagnateur à ski « skibegeleider » délivré par le Nederlandse Ski Vereniging
constitue la première marche d’accès aux qualifications supérieures de Skileraar A
puis B.■

16

Loi n°84-610 relative à l’organisation et à la pro motion des activités physiques et
sportives.
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LE VOL LIBRE ET SON SYSTEME DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Sylvain ORTHLIEB et Joël YOUT,
Professeurs à l’ENSA, Mission Vol libre

BREF HISTORIQUE DE L’ACTIVITE
Si le vol libre, au sens institutionnel du terme, est aujourd’hui composé d’une
multitude de disciplines1, cela n’a pas toujours été le cas. En effet c’est le
deltaplane, dans les années 1970, qui fut à l’origine du vol libre en France ; ses
pratiquants se regroupèrent pour créer, dès 1974, la Fédération Française de Vol
Libre (FFVL).
Dans les années 1980, l’apparition des premiers parapentes donne un coup de
fouet au développement du vol libre ; ce matériel plus léger, facilement
transportable, prend un ascendant rapide sur le deltaplane, convertissant une bonne
partie de ses adeptes.
Enfin, depuis la fin des années 1990, le cerf-volant ainsi que de « nouvelles
pratiques » comme le kite (sur neige ou sur l’eau) ou le speed-riding, le plus souvent
dérivées des pratiques originelles, ont rejoint le vol libre.
Du côté des licenciés, la FFVL à sa création ne comptait que quelques licenciés,
tous deltistes.
Au cours des années 1980-1990, le nombre de licenciés a fortement augmenté
(6 700 licenciés en 1985, 23 400 licenciés en 1990, 29 000 licenciés en 1995),
notamment grâce à l’apparition du parapente. Cette augmentation globale s’est
accompagnée d’une régression de la part des deltistes dans le volume général des
licenciés. Enfin, dans les années 2000, l’intégration des activités liées au cerf-volant
et au kite a modifié la répartition des licenciés au sein de la FFVL au point que ces
disciplines « émergentes » constituent aujourd’hui plus d’un tiers des licenciés.
Les graphiques ci-après illustrent ces évolutions au sein de la FFVL. Ils permettent
de bien identifier la progression constante du nombre de licenciés mais éclairent
également sur l’ « origine sportive » de ces licenciés : ainsi, il semble que tous les
dix ans environ une nouvelle pratique émerge et modifie sensiblement la
composition « originelle » de la fédération, en rendant les pratiques historiques de
moins en moins majoritaires. Le graphique 2 illustre particulièrement bien cette
évolution et la part importante prise par les activités kite et cerf-volant ces dernières
années.

1

La FFVL a reçu délégation du ministère chargé des sports pour le deltaplane, le parapente,
le cerf-volant, le kite et le speed-riding.
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Graphique 1 : Evolution du nombre de licences au sein de la FFVL sur la période
1985-2009

Graphique 2 : Répartition des licenciés FFVL par activité sur la période 1985-2009
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Le développement important des activités du vol libre n’est toutefois pas dû au seul
hasard et au vent de liberté accompagnant chaque nouvelle discipline : il s’est tout à
la fois appuyé et nourri d’une structuration forte du milieu associatif et du monde
professionnel qui a permis de former et d’accueillir ces milliers de nouveaux
pratiquants.
Ainsi, dès le début des années 1980, les premiers moniteurs de deltaplane sont
diplômés, suivis par les moniteurs de parapente à partir de 1987; c’est à cette
époque qu’ils se regroupent au sein d’un syndicat professionnel, le Syndicat
National des Moniteurs de Parapente devenu Syndicat National des Moniteurs de
Vol Libre2 (SNMVL).

2

Siège : ZA du Goutier, 73470 Novalaise, tél : 04.79.28.96.41, http://www.snmvl.com
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Dans le même temps, le nombre d’écoles professionnelles augmente de façon
importante (de 95 écoles en 1990 à 165 écoles en 2000) pour arriver aujourd’hui à
250 structures3.
De la même façon, dès 2003, les moniteurs de kite fondent le Syndicat des
Moniteurs Professionnels de Glisses Aérotractées (SMPGA devenu depuis
Groupement des Moniteurs de Kite) pour défendre leurs intérêts.
Quant au nombre de professionnels en activité, un recensement récent4 réalisé par
le ministère de la Santé et des Sports révèle qu’environ 850 moniteurs de
parapente-delta et 115 moniteurs de kite ont réalisé les démarches préalables à
toute activité professionnelle d’enseignement (déclaration d’activité d’éducateur
sportif en préfecture/DDCS ou DDCSPP).
Du côté associatif, la structuration s’est faite très rapidement puisqu’on comptait
déjà plus de 430 clubs en 1990 pour accueillir les nouveaux libéristes : cette forte
« capacité d’accueil » a certainement été un élément déterminant dans le
développement du vol libre en France. La dynamique associative est d’ailleurs
toujours bien présente puisque la FFVL recense à ce jour 657 clubs actifs sur
l’ensemble du territoire national, toutes disciplines confondues.

HISTORIQUE REGLEMENTAIRE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le développement important des activités du vol libre s’est fait, cela a été dit, en
parallèle de la mise en place de formations professionnelles permettant
l’enseignement contre rémunération des différentes activités.
Ainsi, les premiers moniteurs sont diplômés sur la base de l’arrêté du 22 octobre
1981 organisant les épreuves du BEES 1°, option « v ol libre » dans la seule activité
deltaplane; les épreuves du BEES 2°, option « vol l ibre » sont créées par l’arrêté du
5 janvier 1983. Ces deux arrêtés sont abrogés par les arrêtés du 7 juin 1985 qui
réforment les épreuves de la filière. Il faut souligner que les premiers brevets d’Etat
sont délivrés sur la base d’un examen sec.
Le parapente est spécifiquement pris en compte dans la filière du BEES par l’arrêté
du 9 septembre 1986 fixant les épreuves de l’examen de la formation spécifique du
1er degré du BEES, option parapente. La formation spécifique en préalable à la
certification fait son apparition dans l’arrêté du 11 avril 1990. Elle se structure sur
une base modulaire : un examen de sélection, une préformation, 7 unités de
formation5, un stage pédagogique en situation et un examen final.
3
4

Statistiques FFVL sur la base des écoles labellisées.
Atlas 2008 des éducateurs sportifs déclarés – PRNSN/MEOS.

5

U.F.1: connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires des sports aériens
en général (durée: quarante heures).
U.F.2: connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires propres au parapente
(durée: quarante heures).
U.F.3 approfondissement et perfectionnement techniques du parapente (durée quarante
heures).
U.F.4 pédagogie générale des sports aériens (durée quarante heures).
U.F.5 pédagogie du parapente (durée quarante heures).
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L’arrêté du 4 juin 1996, modifié en 2007, abroge les textes qui précèdent et crée les
spécialités « parapente » et « delta » de l’option vol libre du BEES.
Le cursus de formation, de conception modulaire, est substantiellement réformé
dans son ingénierie. Il comporte un test de sélection, une préformation, 7 unités de
formation désormais réparties en 2 modules6, un stage pédagogique en situation et
un examen final.
Le second degré de la spécialité « parapente », est institué par l’arrêté du 23 juillet
2004 (qui abroge l’arrêté du 7 juin 1985) afin d’étoffer la filière de formation.
Dans l’intervalle, la possibilité de se voir délivrer une attestation de qualification et
d’aptitude (AQA) est temporairement mise en place dans un arrêté du 10 novembre
1998 pour régler certaines situations marginales.
Le kite-surf intègre d’emblée la nouvelle filière du brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). L’arrêté du 9 juillet 2002
(modifié) institue la mention monovalente « glisses aérotractées » au sein de la
spécialité « activités nautiques » du BPJEPS ainsi que l’unité capitalisable
complémentaire « engins tractés » associée aux BPJEPS « activités nautiques ».
Les premiers diplômes professionnels sont décernés en 2003.
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Concernant les activités de parapente et de deltaplane, l’analyse des flux de
formation (cf. graphique 3) sur les dernières années fait apparaitre des disparités
importantes d’une année sur l’autre (notamment pour les préformations) qu’il est
difficile d’expliquer tant les facteurs peuvent être multiples. Il est néanmoins possible
de définir une moyenne, concernant l’examen final, qui s’établit autour de 55
diplômés par an.

U.F.6 pédagogie du perfectionnement parapente (durée quatre-vingts heures).
U.F.7: connaissance des milieux et de l'environnement socio-économique (durée quarante
heures) - connaissance des milieux (montagne, mer, campagne);
- connaissance de l'environnement socio-économique.
6

Module 1 : Unités de formation spécifiques à chaque spécialité (durée : deux cent trente
heures) :
UF 1 : Perfectionnement technique et pédagogique de la performance (durée : cinquante
heures).
UF 2 : Pratique du vol biplace (durée : quarante heures).
UF 3 : Pédagogie de l'initiation (durée : quatre-vingts heures).
UF 4 : Pédagogie du perfectionnement (durée : soixante heures).
Module 2 : Unités de formation communes aux deux spécialités (cent quatre-vingts heures
minimum) :
UF 5 : Environnement socio-économique (durée : quarante heures).
UF 6 : Pédagogie spécifique du vol libre et pédagogie générale des sports aériens (durée :
cent heures minimum).
UF 7 : Approfondissement théorique (durée : quarante heures).
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Graphique 3 : Flux de formation BEES 1° Vol libre 2001-2010
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L’analyse de l’activité des néo-diplômés fait apparaitre qu’ils viennent en partie
remplacer des moniteurs plus anciens, victimes de l’important « turn over » constaté
dans ce milieu professionnel7 marqué par de fortes responsabilités et des aléas
professionnels importants (notamment liés à la météorologie).
L’augmentation réelle du nombre de professionnels en activité est donc bien plus
limitée, ce qui explique les pénuries de moniteurs constatées occasionnellement
lors des périodes de forte activité (classiquement Juillet-Août).

LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX DIPLOMES BP, DE ET DESJEPS
Lancée au début des années 2000 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la
réforme des formations professionnelles dans le domaine du sport et de la jeunesse
a deux principaux objectifs :
favoriser l’employabilité des diplômés en facilitant la transversalité
entre les différents diplômes ;
rendre plus lisible, pour les partenaires européens, nos cadres de
certification et de formation.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le ministère s’est appuyé sur les éléments
suivants :
- la mise en place d’une nouvelle organisation générale, répondant au
fonctionnement traditionnel de la formation professionnelle, permettant aux
opérateurs privés d’intervenir dans le champ de la formation professionnelle sportive
(champ jusqu’alors sous monopole du ministère chargé des sports) ;

7

La durée d’activité professionnelle d’un moniteur de parapente/delta est estimée en
moyenne à 5 ans.
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- la création d’un nouveau cadre général de formation et de certification à 3
niveaux (Brevet Professionnel, Diplôme d’Etat et Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), composé d’unités capitalisables ;
- la définition, pour chaque diplôme, des compétences à acquérir en vue de
son obtention (par opposition à l’acquisition de connaissances qui semblaient être le
fondement des brevets d’Etat) ;
Ainsi, dès 2002, les institutions du vol libre sont invitées à se pencher sur une
rénovation de leur filière de formation : le kite saute rapidement le pas avec, la
même année, la création d’un BPJEPS Activités nautiques mention Glisses
aérotractées, suivi quelques années plus tard par le parapente et le deltaplane.
Désormais, le dispositif de qualification du vol libre est régi par les textes suivants :
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Fondement légal

Titre de
formation

Spécialités / mentions

Arrêté du 27/12/2007

BPJEPS

Spécialité vol libre

Arrêté du 27/12/2007

DEJEPS

Spécialité perfectionnement sportif, mention parapente

Arrêté du 27/12/2007

DEJEPS

Spécialité perfectionnement sportif, mention deltaplane

Arrêté du 27/12/2007

DESJEPS

Spécialité performance sportive, mention parapente

Arrêté du 27/12/2007

DESJEPS

Spécialité performance sportive, mention deltaplane

Les formations correspondantes devraient être mises en place en 2011.
Ce changement important dans les cursus de formation a eu des répercussions
notables pour les activités du vol libre : opportunité de création d’une qualification
professionnelle pour le kite et reconstruction complète d’une nouvelle architecture
pour le deltaplane et le parapente.
Toutefois, pour ces deux dernières activités, le processus de rénovation des
diplômes donne, pour le moment, des résultats nuancés :
- une baisse importante des effectifs de stagiaires due à un coût de formation
plus élevé ;
- une organisation pédagogique globale plus « contrainte » par les textes
limitant les capacités d’autofinancement des stagiaires ;
- des modalités de prise en charge des formations nouvelles, peu adaptées au
milieu professionnel du vol libre, principalement constitué de travailleurs
indépendants ;
- un travail de suivi des stagiaires, sur les plans administratifs, pédagogiques
et techniques, plus important qu’auparavant ;
- un cadre de formation basé sur l’alternance devant permettre un meilleur
développement des compétences ;
- une organisation pédagogique et des épreuves de certification définies par le
centre de formation amenant une souplesse de fonctionnement et la
possibilité d’un réajustement annuel ;
- un positionnement obligatoire en début de formation permettant au stagiaire
de faire valoir ses compétences déjà acquises ;
- des contenus de formation en rapport plus direct avec la discipline choisie
par le candidat.
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Il convient toutefois de tempérer ces différents éléments, qu’ils soient positifs ou
négatifs, du fait du peu de recul sur les nouvelles formations; les années à venir
seront, de ce point de vue, riches d’enseignements.
Pour mémoire, le schéma ci-dessous fait le point des prérogatives d’exercice
conférées par chacun des diplômes8 en se référant d’une part aux dispositions à
l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport, d’autre part aux référentiels des
diplômes concernés.

BPJEPS

DEJEPS

Encadrement d'actions d'animation,
d'initiation et de progression jusqu'à
l'autonomie
Concrètement
- Pratique du biplace ;
- Enseignement jusqu’à l’accès à
7
l’autonomie (Niveau Bleu ).
Enseignement, animation,
encadrement de l'activité visée par la
mention considérée ou entraînement
de ses pratiquants.
Concrètement
- Enseignement sur l’ensemble de la
progression, y compris le SIV(*) ;
- Encadrement des publics
« particuliers » (*) : jeunes,
handicapés…
- Entraînement (*) ;
- Formation de cadres (**) ;
- Gestion de structure (**).

BEES 1°
Vol libre

Spécialité parapente
Enseignement du
parapente dans tout
établissement.
Spécialité delta
Enseignement du delta
dans tout établissement.
Pour mémoire :
AQA à l'encadrement
professionnel du vol
libre :
Encadrement des activités
de vol libre (vol biplace)
dans tout établissement.

(*) Contenus partiellement abordés lors de la formation au BEES 1° et pour lesquels des
formations complémentaires de type Formation Continue, mises en place par la FFVL,
existent.
(**) Contenus nouveaux intégrés dans la formation DEJEPS.

LE ROLE DE L’ECOLE NATIONALE DE SKI ET D’ALPINISME
L’ENSA a été désignée en 2003 « établissement référent 9» pour toutes les
questions liées à la formation en vol libre (notamment en parapente et deltaplane).
Cette reconnaissance permet ainsi à l’établissement de disposer de deux chargés
de mission « vol libre », intégrés au Pole Expertise, dont les missions s’articulent
autour :
- de l’ingénierie de formation concernant les nouveaux diplômes ;

8

Le niveau Bleu valide les compétences nécessaires au vol en autonomie ; il donne accès
au Brevet de Pilote, Cf. Passeport de pilote de parapente formalisé par la commission
formation de la FFVL : le niveau Bleu valide les compétences nécessaires au vol en
autonomie ; il donne accès au Brevet de Pilote.
9
Etablissement chargé des missions d’ingénierie et de formation pour une ou plusieurs
activités se déroulant en environnement spécifique (cf. nomenclature MSS).
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-

de la coordination des cursus de formation organisés dans les différents
centres de formation ;
de l’expertise des formations et diplômes des autres pays européens.

Pour mener à bien ces missions, l’ENSA s’appuie également sur différents
partenaires et notamment les piliers historiques du vol libre que sont la FFVL et le
SNMVL.

Activités nouvelles, problématiques nouvelles….
Ce premier bilan serait incomplet s’il n’évoquait par les problématiques liées à des
activités plus récentes, tels le speed-riding et le snow-kite qui relèvent de deux
environnements spécifiques, l’air et la montagne enneigée.
S’agissant plus particulièrement du speed-riding, l’activité a connu un
développement important dans les différentes stations de ski de l’hexagone, que ce
soit en termes de pratique libre10 ou encadrée. La FFVL a recensé, pour l’hiver
2009-2010, 35 écoles professionnelles proposant du speed-riding réparties sur
l’ensemble des massifs montagneux français.
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L’encadrement professionnel de l’activité fait difficulté car il n’existe, à ce jour, pas
de diplôme professionnel spécifique à son enseignement. La solution présentement
issue de la réglementation dans le cadre d’un raisonnement par analogie vise à faire
encadrer l’activité par des personnes titulaires de la double qualification BEES ski
alpin et BEES vol libre ou diplômes de la nouvelle filière des BP, DE et DEJEPS.
Cette solution est inconfortable car peu réaliste compte tenu du faible nombre de
professionnels biqualifiés.
La seule formation actuellement dédiée à l’activité est celle mise en place par la
FFVL, qui a reçu délégation du ministère chargé des sports pour la gestion de cette
activité11. La fédération organise annuellement deux sessions d’une semaine en
direction des cadres fédéraux ou des moniteurs de parapente professionnels. Cette
qualification n’est pas inscrite dans l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du
sport. Sa finalité demeure donc strictement fédérale.
Les développements qui précèdent valent tout autant pour le snow-kite.
La situation qui en résulte sur le terrain n’est pas nécessairement ou directement
dommageable à la sécurité des pratiquants compte tenu du professionnalisme des
intervenants. Pour autant, elle est source d’insécurité juridique pour les exploitants,
peut-être également pour les services en charge du contrôle de la profession.■

10

En 2010, la FFVL comptait environ 100 licenciés déclarant le speed-riding comme
pratique principale et 2200 licenciés déclarant le pratiquer occasionnellement.
11
Arrêté du 15 décembre 2008 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code
du sport.
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LA PROFESSION D’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE
PHOTOGRAPHIE DE L’EXISTANT ET PERSPECTIVES
Jean-Marc HERMES, Conseiller technique national du Syndicat national des
accompagnateurs en montagne1
Les développements qui suivent sont tirés d’une note de positionnement du
Syndicat national des accompagnateurs en montagne. Cette note fait le point sur la
profession, ses évolutions, les enjeux stratégiques qui l’impliquent ; elle s’ordonne
en cinq parties qui traitent tour à tour :
- des caractéristiques de la profession (1),
- des tendances et des évolutions constatées (2),
- de l’adéquation de la formation actuelle aux besoins (3),
- du développement de la profession à l'étranger et de son organisation
internationale (4),
- du milieu montagnard, de la sécurité et de l’environnement spécifique (5).

1. LES CARACTERISTIQUES DU CHAMP PROFESSIONNEL
1.1.

Les compétences

Les variantes du métier,
leur valeur ajoutée, les
éventuels recoupements
de compétences entre
catégories de
professionnels ...
et de la formation.

Le cœur du métier de l’accompagnateur en
moyenne
montagne
(AMM),
appellation
commerciale « accompagnateur en montagne »
(AeM), depuis sa création en 19762, est la
randonnée en montagne avec une dimension
naturaliste, patrimoniale et humaine importante. La
sécurité est une composante importante du métier

Souvent issus des vallées, les accompagnateurs en moyenne montagne se sont
impliqués fortement, en liaison avec les élus locaux et les administrations
concernées, dans le développement local, avec la prise en compte de la demande
touristique et la préservation de l’environnement.
Très logiquement, à l’initiative de la profession, le cœur de métier « randonnée »
s’est étendu depuis 1978 aux terrains enneigés et au mode de déplacement
« raquettes à neige ». Cette pratique, qui répondait au marché, a été intégrée par
deux arrêtés des 203 et 214 juillet 1994 (réforme du cursus englobant la compétence
hivernale).

1

Jean-Marc HERMES a exercé les fonctions de Président du SNAM de 1993 à 2000 et de
2002 à 2010.
2
Décret n°76-556 du 17 août 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de
montagne.
3
Le premier arrêté modifie l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme et
ouvre les prérogatives d’exercice des AMM à la moyenne montagne enneigée : « Le diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne confère (…) le droit d'exercer sur des terrains
enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain important et
situés en moyenne montagne. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut
comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les
disciplines du ski et activités assimilées est exclue. »
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L’opportunité ponctuelle de l’AQA5 Canyon en 1995 a permis de répondre à la
demande d’encadrement de cette pratique très spécifique, initiée plus
particulièrement dans les Pyrénées, dans le sud des Alpes, en Corse et dans les
DOM.
L’accès, tout comme pour les guides de haute montagne, à la qualification V.T.T.6
dont le dossier a été géré en parallèle avec celui de la raquette à neige, offre un
nouveau champ de compétences techniques en lien avec un mode de progression
dans le milieu spécifique de la montagne.
Le support (non réglementé) « animaux de bât » complète le dispositif de
compétences de même que, plus récemment, certaines formes de marches
sportives en montagne, telle la marche nordique (ou nordic walking).
Il est à souligner que ces variantes professionnelles autour du cœur de métier sont
complémentaires (offre de produits, accueil touristique, développement…) et
touchent des publics très diversifiés : individuels, groupes, scolaires, accueils
collectifs de mineurs, associations, voyagistes … La plupart du temps, privilège des
métiers déjà anciens, les professionnels exercent au sein d’un réseau local
(association, syndicat local, GIE …) ou auprès de structures de vacances, des
services de l’Education nationale, de Tours Opérateurs …
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Les principales valeurs ajoutées de l’accompagnateur en montagne sont :
La capacité organisationnelle et logistique d’un séjour (tant en France qu’à
l’étranger : forte progression de l’encadrement des « treks » par les AMM, soit
via leurs employeurs voyagistes spécialisés, soit à titre individuel via les
habilitations Tourisme et Licences.
Le rôle d’interface en milieu montagnard entre la population touristique des
pratiquants et les « gens du pays ».
Dans les territoires de montagne, le mode d’organisation du réseau professionnel
est fortement marqué par la pluriactivité. Ainsi, les accompagnateurs en moyenne
montagne sont des éléments très actifs au sein des bureaux de la montagne et des
écoles de ski, avec les guides de haute montagne, les moniteurs de ski alpin et de
ski nordique. De nombreux professionnels sont du reste pluri-qualifiés.
Il y a là un terrain naturel de collaboration entre professionnels du milieu spécifique
de la montagne, d’échange de clientèles et de diversification de l’offre d’activités.
1.2.

Les conditions d'exercice

Exercé essentiellement sous le statut de travailleur
indépendant, le métier d’AMM compte également,
pour environ le tiers, des salariés qui travaillent au
sein d'organismes réceptifs, de centres de
vacances, d'offices de tourisme, d'associations,
d'espaces naturels …
Il faut également prendre en compte les diplômés qui peuvent valoriser leurs
compétences dans le cadre d’une autre activité professionnelle en tant que
Les différents statuts et
situations d'emplois
rencontrés, polyvalence
ou non, le mode
d’exercice libéral

4

Le second arrêté organise le cursus de formation et intègre une unité de formation
« moyenne montagne enneigée ».
5
Attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement du canyon,
instituée par l’arrêté du 23 janvier 1995.
6
Arrêté du 19 février 1993.
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fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (O.N.F., Education Nationale,
Conseils Généraux, Syndicats de Pays ou autres organisations territoriales,
gendarmes, secouristes, instituteurs et professeurs …).
Il existe plusieurs modes d’exercice libéral :
- Le professionnel exerçant seul, en nom propre ou avec une appellation
commerciale. Souvent, ces professionnels travaillent en réseau avec d’autres
collègues, mais chacun garde son indépendance de statut.
- L’AMM qui exerce au sein d’un groupement professionnel : type bureau des
guides et accompagnateurs en montagne, bureau Montagne, compagnie,
agence …
Les groupements sont de plusieurs ordres : association loi 1901, SARL, GIE,
société de fait, syndicat local. Ce dernier est le mode de travail en commun
fortement recommandé par le Syndicat national pour des raisons statutaires et
fiscales.
2700 professionnels indépendants ou salariés sont représentés par le Syndicat
National des Accompagnateurs en Montagne, organisme représentatif de la
profession.
1.3.

L’environnement spécifique

Impact du classement en
environnement
spécifique sur l'exercice
du métier

La
logique
de
création
du
diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne du
brevet d’Etat d’alpinisme s’est faite en
complémentarité et avec l’expertise des guides de
haute montagne

Le diplôme a été, de 1985 à 1994, un passage obligé pour aller au métier de guide
et il est resté dans la filière de l'alpinisme du fait de sa forte implantation dans les
territoires de montagne en France et à l’étranger. En Autriche comme en Italie, le
diplôme d’AMM est régi par les textes qui organisent le métier de guide de haute
montagne7.
Le métier d’Accompagnateur en montagne s’exerce dans le milieu montagnard qui
est, par nature, en « environnement spécifique ». La contrepartie a été la mise en
place, sous l’égide de l’ENSA, du recyclage obligatoire8 des professionnels AMM.
Ce recyclage, confié au Centre de formation des accompagnateurs en montagne
(CFAM), par convention signée avec l’ENSA9, a marqué la volonté des
professionnels de conforter leurs compétences et d’assurer la sécurité de leurs
clients. Le programme prend en compte les notions d’organisation du métier, de sa
gestion, de son positionnement marketing. L’approfondissement de la connaissance
juridique du métier, la réflexion sur la responsabilité, l’actualisation des
connaissances en secourisme adaptées aux pratiques professionnelles, l’approche
7

Italie : Legge 2 gennaio 1989, n°6, Ordinamento de lla professione di guida alpina, article
21 relatif au « accompagnatori di media montagna ».
Autriche: Tiroler Bergsportführergesetz, 12 novembre 1997, Abschnitt Bergwanderführer,
§15 et suivants/ Vorarlberg, Gesetz über das Bergführerwesen, n°25/1982 (modifié), § 22 et
suivants.
8
Institué par l’arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au
brevet d'Etat d'alpinisme
9
Instruction n°03-143JS du 26 août 2003 relative au x modalités d’organisation par l’ENSA et
mise en œuvre du stage de recyclage pour les titulaires du diplôme d’accompagnateur en
moyenne montagne.
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des technologies modernes telles que le GPS, l’ARVA … apportent une garantie
d’efficacité professionnelle. Le CFAM a mis en place un pool de 13 formateurs qui
assurent l’encadrement du recyclage professionnel.
Le CFAM, qui dispose d’un numéro de déclaration autonome au titre de la formation
professionnelle, gère également la formation continue générale des
accompagnateurs en montagne. Cette formation continue, volontariste, montre la
capacité des professionnels à se prendre en charge pour assumer pleinement leur
rôle. Depuis cette année, le CFAM propose également des stages à destination des
jeunes et des futurs professionnels afin qu’ils préparent au mieux les épreuves
d’entrée dans le cursus.
Le développement des activités des accompagnateurs en moyenne montagne
après plus de 30 ans d’expérience démontre l’intérêt d’évoluer en sécurité dans un
environnement spécifique, devenu terrain de jeu, de découverte, de culture, de
ressourcement, de retrouvailles et de convivialité pour des citadins qui n’ont plus les
clefs nécessaires pour l’aborder.
Loin d’être une démarche corporatiste, la volonté d’être reconnus comme des
professionnels compétents évoluant dans un environnement spécifique montre que
les accompagnateurs en moyenne montagne font preuve de maturité et de
responsabilité. Les valeurs montagnardes dont ils sont issus déterminent le
fondement de leur métier. Celui-ci est basé sur des valeurs liées à la solidarité, à la
protection de l’environnement, à la culture des hommes ; ces valeurs répondent aux
attentes des clientèles nouvelles en recherche de sens, de beauté, de santé et de
bien-être, de relations humaines et d’aventures …
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2.

LES TENDANCES ET LES EVOLUTIONS CONSTATEES

2.1.

Les flux de formation

Chaque année, environ 200 à 250 diplômes
d’accompagnateurs en moyenne montagne sont
délivrés. Les nouveaux AMM, à l’image des
diplômés antérieurs, se dirigent majoritairement
vers le statut de travailleur indépendant et, à
égalité, en situation de monoactivité et de pluriactivité (autres brevets d’Etat sportifs
ou autres métiers). Cependant, une partie recherche des emplois salariés dans les
collectivités locales, associations, clubs, voyagistes …
Volume annuel de
professionnels formés ;
les flux sont-ils adaptés
aux besoins ?

L’apport de nouveaux professionnels permet :
de pallier le départ des plus anciens qui prennent leur retraite ;
d’apporter une nouvelle vision du métier (nouvelles compétences et
nouvelles approches) ;
de contribuer à régénérer la démographie montagnarde et l’ouverture
sociologique de ces territoires.
La plupart des nouveaux diplômés s’insèrent dans les réseaux existants, grâce
principalement à l’implication des professionnels, conseillers de stage, et à la
sensibilisation faite par l’organisation professionnelle.
La sociologie des nouveaux diplômés, depuis les années 1990, a évolué et les
titulaires d’un niveau BAC + 2/+3 sont majoritaires. L’âge moyen de présentation de
l’examen probatoire (24 ans) garantit une certaine maturité et des savoir-faire
annexes (marketing, communication, adaptabilité …).
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Il est à noter que les nouvelles clientèles recherchent un professionnel qui soit
l’interface entre eux et les montagnards, avec leurs traditions, leur histoire, leur
milieu de vie …
Dans ce sens, une imprégnation plus marquée dans ce milieu devrait être renforcée
(stage en situation non seulement sur les connaissances et techniques de
progression mais sur les valeurs sociales, humaines, patrimoniales,
environnementales, dans un contexte autant estival qu’hivernal).
2.2.

La sociologie des Accompagnateurs en moyenne montagne

Répartition homme/femme,
tranches d’âges, autres
diplômes et métiers,
niveaux d’études, langues
étrangères.

Répartition par sexe
Homme : 82%
Femme : 18%

Suite à une enquête menée durant le 1er cycle du
recyclage des accompagnateurs en montagne
(2003 / 2008), des données sociologiques
intéressantes ont permis d’apporter un certain
nombre d’éléments :
Répartition par âge
Moins de 40 ans : 41%
De 40 à 50 ans : 42%
Plus de 50 ans : 17%

23 % des AMM possèdent des BEES liés à un métier de la neige (ski alpin ou
nordique) ou sont pisteurs secouristes. 6 % possèdent le BEESAPT. Les brevetés
d’Etat de canoë-kayak, parapente, cyclisme, spéléologie, course d’orientation,
escalade et les accompagnateurs de tourisme équestre (ATE) sont peu présents ;
globalement, ils représentent 7 % des personnes interrogées.
Pour les diplômes de l’animation : 4 % ont un BAPAAT, 2,6 % ont un DEFA, 2,5 %
ont un BEATEP, 10,6 % ont un BAFD (chiffres de l’étude menée de 2003 à 2005).
Niveau d’études
niveau inférieur ou égal au baccalauréat : 47%
niveau supérieur au baccalauréat : 53%

Les langues étrangères sont assez bien maîtrisées puisque 48 % des
accompagnateurs en moyenne montagne parlent l’anglais, 18,5 % parlent espagnol,
8 % l’italien et 6 % l’allemand. Un peu plus de 3 % maîtrisent d’autres langues
(catalan, grec, néerlandais, russe, chinois, japonais, arabe, etc.).
2.3.

La couverture du territoire et du marché :

Quelle est la répartition
géographique des
professionnels, quels
secteurs géographiques
sont en déficit, quels
pans de la demande ne
sont pas couverts ?

En préambule, il est utile de souligner la forte
progression du nombre d’adhérents au SNAM sur
longue période :
En 2000 : 2000 adhérents
En 2005 : 2400
En 2010 : 2700

La zone d’évolution de la profession, en toutes saisons, est la montagne.
80 % des brevetés d’Etat sont implantés en territoires de montagne, au pied des
territoires de montagne ou dans des secteurs assimilés par la topographie, le climat
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ou l’environnement (certaines zones montagneuses du littoral ou zones rurales
isolées, dans les Calanques …).
L’accompagnateur en montagne est avant tout un rural puisque 48 % des AMM
résident dans des communes de moins de 1000 habitants et, au total, 3/4 des
d’entre eux résident dans des communes de moins de 5000 habitants. Le reste est
partagé entre des communes de tailles variables :
- de 5000 à 20000 : 16 % ;
- de 20000 à 100000 / 5,5 % ;
- plus de 100000 habitants : 4,3 %.
La répartition géographique des accompagnateurs, en pourcentages, est la
suivante : les Alpes représentent 48 % de la profession, suivies des Pyrénées (19
%), du Massif Central (9,2 %), du Massif des Vosges (4,10 %), du Jura (3,40 %),
des DOM (2,10 %) et de la Corse (2 %)10.
Il est évident que peu d’accompagnateurs en moyenne montagne exercent dans les
zones de plaines, le grand Ouest et le Nord du pays … Cependant, la plupart des
accompagnateurs en moyenne montagne communiquent en direct ou par
l’intermédiaire des structures professionnelles ou touristiques vers ces publics
urbains éloignés qui constituent l’essentiel de leur clientèle.
La quasi non implantation des brevetés d’Etat dans les grandes villes des zones de
plaine s’explique :
- Leur domaine d’évolution, historique, sociologique et technique est le milieu
montagnard.
- Leurs compétences naturalistes transversales sont très largement centrées sur
le milieu montagnard.
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Toutefois, les capacités de communication / marketing à distance s’organisent avec
la mise en place actuellement d’un nouvel outil informatique interactif.
Toujours est-il que le potentiel économique de « randonnée encadrée » en milieu
périurbain reste faible et il est le terrain de prédilection des clubs associatifs affiliés
qui répondent à la demande.
La clientèle « marchande » de la randonnée, qui seule peut apporter les moyens du
développement économique des villages ruraux de montagne, peut encore trouver
un développement par des adaptations aux nouvelles attentes. On constate une
diminution de l’intérêt pour l’activité vue sous le seul angle d’une activité sportive ;
par contre, l’intérêt est renforcé par une approche culturelle et conviviale.
Sur ce plan, les accompagnateurs en montagne apportent la garantie de la
compétence. Leur forte implantation spatiale sur les territoires de métropole, de
Corse, de la Réunion et des Antilles … ou sur les autres massifs du monde répond
au marché et à la demande.
Grâce aux nouvelles technologies de communication internes à la profession, il est
possible de trouver "la bonne personne ressource" partout sur le territoire
montagnard en fonction de ses attentes.

10

Le pourcentage restant (12,8 %) correspond à des fiches non renseignées.
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2.4.

Les modes d’exercice commercial :

A la création du diplôme et, officiellement, jusqu’à
la parution des arrêtés du 29 novembre 199311 et
du 21 juillet 199412, la pratique du métier était
uniquement estivale ; une forte proportion des
accompagnateurs en montagne exerçaient des
métiers liés au ski (moniteurs de ski, pisteurs
secouristes, agents des remontées mécaniques), sans oublier les métiers
traditionnels qui sont à la base du développement du métier, avant même la
parution de l’arrêté créant officiellement la profession, comme l’hôtellerie,
l’enseignement, l’agriculture, les cultes (pasteurs et prêtres) etc.
Que font les AMM,
comment organisent-ils
leur activité
commerciale ?

Très vite, les accompagnateurs en moyenne montagne ont su trouver leur place,
développer de nouvelles activités (raquettes à neige, V.T.T., animaux de bât …),
diversifier leur approche commerciale et trouver de nouvelles clientèles.
Il existe donc plusieurs types de démarches commerciales :
Les réceptifs de stations de montagne : soit mono actifs, soit pluriactifs, ils
exercent dans des villages qui reçoivent des clientèles saisonnières (été/hiver).
Les pluriactifs exercent principalement dans d’autres secteurs d’activités
touristiques : moniteurs de ski, pisteurs secouristes, agents des remontées
mécaniques, autres brevetés d’Etat montagne et sports, commerçants,
gardiens de refuges, propriétaires de gîtes, artisans, etc.
Les voyages à l’étranger et les raids en France : un certain nombre d’AMM ont
développé des produits vers l’étranger pour « meubler » les intersaisons.
Certains d’entre eux travaillent régulièrement avec les agences spécialisées,
d’autres ont créé leur propre structure de commercialisation.
Les classes d’environnement : un marché qui permet (malgré un certain déclin)
de procurer du travail aux professionnels durant les saisons touristiques, mais
aussi durant les saisons creuses.
Les accompagnateurs en montagne spécialisés : ils sont nombreux et leurs
activités sont variées : ânes de bât, VTT, marche nordique, formations, produits
très pointus sur la flore, la faune, le patrimoine, la géologie … Parfois, le
domaine d’exercice correspond à une niche précise et assez réduite : yoga,
sophrologie, art pictural …
Certains AMM, par le biais d’un brevet professionnel ou d’un BAPAAT13,
cherchent à élargir le champ de leurs activités : tir à l’arc, golf, canoë-kayak …
Cette recherche de qualifications est plus sensible dans les massifs de
moyenne altitude.
Il y a aussi ceux pour qui, à l’inverse, le métier d’accompagnateur en montagne
n’est qu’un appoint saisonnier, car leur principale source de revenus est tout
autre (fonction publique, industrie, artisanat, commerce …). Leur intérêt, pour la
profession, est de répondre aux pics saisonniers ; ils sont souvent les renforts
des Bureaux.
Certains accompagnateurs, pour trouver des sources de revenus
complémentaires, font d’autres travaux saisonniers comme la récolte des fruits,

11

Arrêté relatif à la qualification pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.
Arrêté relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
13
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien.
12
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les vendanges … travaillent dans le bâtiment (travaux acrobatiques et en
hauteur) et l'artisanat (notamment dans les stations touristiques).
Il y a encore bien d’autres façons de travailler et d’exercer la profession ; très
souvent le métier d’accompagnateur en montagne est la combinaison de plusieurs
types de démarches commerciales, de plusieurs statuts professionnels.
Cette grande diversité d’origine professionnelle et des pratiques fait la richesse
d’une profession atypique qui a su (ou a été dans l’obligation de) s’adapter, pour
dans un premier temps, s’imposer et, dans un deuxième temps, asseoir sa position
dans le monde de la montagne et des activités sportives.
2.5.

Qualification de la demande, évolutions du marché, perspectives

La
demande
d’encadrement
repose
essentiellement sur :
Une logique organisationnelle et de proposition
thématique des activités.
Une logique de prise en charge de la sécurité
(sécurité, secours, gestion des horaires, de l’itinéraire …).
Une recherche de convivialité : « être ensemble avec des personnes connues
ou inconnues, le professionnel assurant le lien ».
Une recherche d’authenticité : « être proche d’un montagnard ».
Une recherche d’aventure, de découverte, de rencontre avec les autres, les
gens du pays, un territoire …
Quelles évolutions les
professionnels
constatent-ils en matière
de marché ?
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Initialement dédiées à un public non skieur, les pratiques hivernales, en raquettes à
neige, sont en plein essor et concernent de plus en plus les populations de skieurs
qui n’hésitent pas à consacrer une demi-journée, une journée ou une nocturne à
cette approche de la montagne sous l’angle de la découverte. La multi activité des
touristes hivernaux est un fait acquis.
On constate une lente érosion de la fréquentation de la montagne en été. Il est
temps de redonner l’envie de découvrir un milieu aussi riche, sous une forme
ludique et attrayante. Il faut remettre en avant la balade plaisir, la convivialité … Il
faut faciliter l’approche d’un milieu que l’on ne connaît plus, qui fait peur … pour
davantage de « convenience ».
Sur ce plan, l’AMM est l’un des acteurs essentiels de la revitalisation du tourisme
estival. Par ses capacités d’adaptation et d’innovation, il pourra prendre en compte
les conséquences du changement climatique et de l’anthropisation.
Sur ce dernier point, les AMM ont naturellement développé dans les produits qu’ils
proposent et dans leur attitude générale la notion de développement durable :
utilisation des transports en commun (mobilité douce), respect des ressources
naturelles, engagements auprès des zones de protection (Parcs nationaux, parcs
naturels régionaux, réserves naturelles …), etc.
L’accompagnateur devient l’interface nécessaire pour mettre en relation le public
avec un environnement exceptionnel. Il sait mettre en scène son milieu pour
intéresser tous les publics de tous les âges, de toutes les cultures … Travaillant en
liaison avec les acteurs locaux, il sera le garant de produits de qualité suffisamment
attractifs pour capter des publics nouveaux.
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Malgré la constatation d’un tassement certain du tourisme estival, beaucoup de
professionnels commencent à se poser la question du développement de l’accueil
en intersaison, surtout au regard des automnes chauds et ensoleillés que nous
connaissons. Si cette alternative se heurte à certaines difficultés (fermeture des
commerces et services), elle n’en est pas moins l’occasion de capter de "nouvelles
clientèles" (Comités d’entreprises, séminaires, écoles …).
Les accompagnateurs en moyenne montagne sont demandeurs pour ajouter à leurs
capacités existantes, de nouvelles compétences et qualifications périphériques ;
celles-ci leur permettront de mieux s’adapter à la demande de leur clientèle et
d’allonger leur durée d’exercice professionnel. Depuis 30 ans, la démarche qu’ils ont
adoptée a permis de satisfaire le public et créer des emplois durables.

3. ADEQUATION DE LA FORMATION ACTUELLE AUX BESOINS
En quoi les contenus et les modalités "formation initiale / formations
complémentaires / formations continues" sont-ils adaptés ou non aux besoins des
professionnels dans l'objectif d'être rapidement et durablement viables en situation
d'emploi ou sur leurs marchés ?
Le renforcement des pré-requis de « vécu montagne », notamment hivernaux,
sollicité par le SNAM, va dans le sens d'une affirmation de la qualification des
professionnels exerçant dans l’environnement spécifique de l’alpinisme et de ses
activités assimilées.
Plusieurs pistes sont actuellement soumises à la réflexion :
renforcement des pré-requis, notamment hivernaux ;
création d’une Unité de Formation pédagogique ;
augmentation sensible du nombre obligatoire de sorties en binôme du
stagiaire AMM avec un professionnel titulaire d’un brevet d’Etat de la filière
alpinisme, donc redéfinition du stage en situation estival ;
stage en situation en milieu hivernal ;
précisions nécessaires sur les prérogatives ;
construction d’un parcours de formation mettant en exergue le vécu
montagnard, la pratique de la randonnée en montagne et les connaissances
liées au milieu et à la sécurité.
Ces orientations et renforcements sont demandés par la profession. Ils vont dans le
sens de notre code de déontologie et dans le renforcement (actuellement à l’étude)
des normes d’encadrement, des droits et devoirs des conseillers de stage et des
AMM stagiaires.
Le brevet d’Etat d'accompagnateur en moyenne montagne n’échappe pas aux
règles générales de l’expérience professionnelle. Un nouveau diplômé ne peut
valablement progresser dans sa pratique professionnelle (sécurité, gestion de
groupe, connaissances fondamentales et spécifiques) qu’en situation de parrainage
par des AMM plus anciens et plus expérimentés.
Il se pose la question de savoir comment intégrer (ou pas) certaines approches
professionnelles dans la formation initiale ou sous forme de modules
complémentaires optionnels : les activités pour le public handicapé, la marche
nordique ("nordic walking"), les ânes de bât …
Il se pose également la question de l'avenir de la qualification complémentaire "Vélo
Tout Terrain", au regard des modifications réglementaires à venir concernant la
filière cyclisme.
Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

45

PROFESSION

Le Centre de formation des accompagnateurs en montagne est un outil au service
de la profession car, outre la gestion et l'organisation du recyclage des AMM, il
assure la promotion de la formation continue des professionnels.
Notre rôle d’organisme représentatif est de pousser fortement à l’organisation en
réseau, qui est la condition sine qua non, non seulement de l’équilibre de
l’économie montagnarde (adéquation offre / demande) mais également de la pluri
compétence et des transferts de compétences.
4. LE DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSION A L'ETRANGER ET L'ORGANISATION
INTERNATIONALE

La profession d'accompagnateur en montagne est organisée, au niveau
international, par l'Union of International Mountain Leaders Associations (UIMLA).
Elle est actuellement composée de 10 pays : l'Andorre, la Belgique, la Bulgarie,
l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse.
La Croatie, la Tchéquie, la Macédoine et le Pérou sont membres aspirants.
Des contacts existent avec divers pays : l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, le
Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Slovaquie….
En 1989, la Commission européenne des accompagnateurs en montagne (CEAM),
l'ancêtre de l’UIMLA, fut créée. Elle regroupait à l'époque les associations
professionnelles de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Eire et de l'Italie.

46

En 1992, suite à un travail mené par la CEAM en collaboration avec l'ENSA, la
"Plateforme Communautaire des conditions d'accès et d'exercice pour la profession
d'Accompagnateur en Montagne » a été adoptée. Elle devait servir d'ouvrage de
référence à destination de l'administration de la CEE pour l'obtention d'une directive
sectorielle, avec le Marché Unique du 1er janvier 1993 en ligne de mire. Si ce
document n'a pu servir dans ce but, il a surtout été un outil d'expertise pour des
formations instituées de par le monde.
La France (le Syndicat national des accompagnateurs en montagne) est fortement
sollicitée car elle est l'exemple et la référence, que ce soit au niveau de la formation
ou du développement de la profession. Le SNAM est généralement consulté pour
apporter son avis d'expert : Belgique, Andorre, Suisse, Pologne, Bulgarie, Turquie
etc.
Grâce au travail mené depuis 1992, certains pays européens (Grande Bretagne,
Andorre, Belgique) ont obtenu la reconnaissance de leur titre de formation en
équivalence au diplôme français d’accompagnateur en moyenne montagne14.
Une carte professionnelle et une médaille européenne ont été créées, moyens
identitaires de reconnaissance et de promotion à l’échelle internationale.

14

Ex-tableau « d » de l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à
l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives
o
conformément à l'article 43 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984.
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5. LE MILIEU MONTAGNARD, LA SECURITE ET L’ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE
Le récent décret du 12 novembre 2010 met en place la filière des « Diplômes d’Etat
des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de
montagne ». Cette filière est constituée d’une part des diplômes d’Etat de ski alpin
et de ski de fond, d’autre part des diplômes d’Etat d’alpinisme, à savoir ceux de
guide de haute montagne et d’accompagnateur en moyenne montagne.
Si la nouvelle filière procède de l’environnement spécifique au sens des articles
L212-2 et R212-7 du code du sport15, force est de constater que la notion
d’environnement spécifique n’est toujours pas clairement définie juridiquement, le
processus réglementaire initié par l’arrêté « cadre » du 14 juin 200716 n’ayant eu
pour l’heure aucun prolongement.
Au delà des activités, on considère que la montagne, en toutes saisons, fait partie
de l’environnement spécifique. Par contre, il doit être pris en compte certains
secteurs qui ne posent pas de problème particuliers de progression ou de sécurité
(zones urbaines et péri-urbaines, proximité immédiate des villages, pistes et routes
ouvertes à la circulation …).
Il n’existe présentement aucune norme précise qui pourrait indiquer si l’on
progresse ou non dans cet environnement. Ces normes pourraient avoir leur
importance, notamment au regard :
de la création des BPJEPS/ DEJEPS et des conditions d’exercice auxquels
ils donnent droit ;
de l’information à apporter au public, aux encadrants des centres de
vacances et de loisirs (importance de connaître les limites).
des demandes de libre prestation de services (LPS) des ressortissants
européens (hors pays et diplômes reconnus dans le cadre de l’UIMLA).
Définir un milieu en environnement spécifique sur la base de critères géographiques
et objectifs serait sans doute possible, en tenant compte de l’éloignement, du
climat, du terrain, des risques objectifs, de la pente, de l’altitude.
La montagne (qu’elle soit haute, moyenne ou basse) comporte des risques liés au
terrain (pente), à l’altitude, à l’éloignement, aux risques objectifs (chutes de pierre
par exemple), à la météorologie (orages, grêle, pluies torrentielles, neige …). Les
routes de montagne et pistes carrossables permettent de pénétrer rapidement dans
les vallées et de s’éloigner facilement des zones d’habitat permanent. D’un point de
vue météorologique, au-dessus de 2000 m, il peut neiger tous les mois de l’année.
D’ailleurs, si on consulte les chiffres avancés par les divers observatoires, dont le
SNOSM, on se rend compte que 53 % des accidents en montagne concernent des
personnes qui pratiquent la randonnée. Le chiffre est à méditer !
Le Ministère chargé des Sports mène, depuis de nombreuses années, des
campagnes de prévention des accidents de montagne, hiver et été. Le Syndicat
National des Accompagnateurs en Montagne est l’un des contributeurs financiers
mais surtout il a beaucoup œuvré, en nommant un Chargé de Mission sur ce
dossier, pour une réelle amélioration des documents supports, leur meilleure
compréhension par le public et surtout une diffusion beaucoup plus efficace.

15

Articles expressément visés par le décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010.
Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de
leurs territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique

16
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Pour conclure….
La création d’une filière spécifique des « diplômes d’Etat des métiers
d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne »
répond à la demande des professions du ski et de la montagne et, bien sûr, satisfait
le Syndicat national des accompagnateurs en montagne.
Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne est
désormais enregistré au niveau III du répertoire national des certifications
professionnelles. Cette modification nécessitera une réforme de notre cursus de
formation et de certification. Le futur chantier devra prendre en compte les éléments
déjà cités précédemment et aussi mettre en œuvre les moyens d’une réelle
harmonisation des examens et des formations.
La réforme de la formation générale commune aux métiers de la montagne (Tronc
Commun Montagne) devra être conduite avec l’objectif de renforcer le lien fort entre
les professions de la montagne et du ski.
La création d’une telle filière répond partiellement à nos demandes, car elle ne
définit toujours pas l’environnement spécifique. Le Syndicat National des
Accompagnateurs en Montagne propose de travailler en collaboration avec le
Conseil supérieur des sports de montagne sur une définition de l’environnement
spécifique « montagne » partant de critères objectifs.
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Enfin, le travail engagé au niveau de l’Union Internationale (UIMLA) qui consiste à
maintenir des hauts niveaux de certifications et faciliter leur reconnaissance
notamment au sein de l’Union Européenne, doit être renforcé.
Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne espère un soutien fort de
son ministère de tutelle sur les dossiers menés au niveau national et international.■
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SNOWPARKS :
REALITES ET ENJEUX DES PISTES SPECIFIQUES AMENAGEES

Les rendez-vous de l’E.N.S.A.
17 juin 2010

49
ER

1 THEME:

ETAT DES LIEUX - page 50
par Julien COURTET, Maxence IDESHEIM,
et Laurent GIRARD.
ÈME

2

THÈME:

SNOWPARKS ET DOMAINES SKIABLES - page 74
par Frédéric MARION et Ralph ROSTOLAN
EME

3

THEME:

LES PRATIQUES - page 81
par Antoine DIET, Ralph ROSTOLAN, Xavier PERRIER-MICHON
et Philippe BOURDEAU.
EME

4

THEME:

L’ACCIDENTOLOGIE - page 95
par Dominique LAPORTE et le Commandant LAVERGNE
EME

5

THEME:

LE REGARD DES FORMATEURS - page 102
par Maxence IDESHEIM
ÈME

6

THÈME:

SECURITE ET RESPONSABILITE - page 105
par Xavier NAIMI, Cédric PERRETIER, Nicolas WATIER
et Charlotte TROLEZ

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

SNOWPARKS OU ESPACES ASSIMILES
ETAT DES LIEUX EN FRANCE
Par Julien CURTET,
Journaliste aux éditions Nivéales

1.

PANEL DE L’OFFRE DANS LES STATIONS

Pour la saison 2009/2010, on a recensé un peu plus de 50 snowparks permanents
dans les stations françaises, le terme permanent désignant un aménagement
entretenu et ouvert au minimum sur la moitié de la saison (source : Guide des
Snowparks 2010, Skieur magazine n° 86, Snowsurf Mag azine n° 120).
La répartition géographique :
50 % des snowparks sont situés dans les Alpes du Nord
20 % dans les Alpes du Sud
25 % dans les Pyrénées
5 % dans le Massif Central, le Jura et les Vosges

Répartition géographique
Snowparks français, hiver 2009/2010

50

5%
25%
50%

Alpes du Nord
Alpes du Sud
Pyrénées
Autres massifs

20%

En comparaison, durant la saison 2005/2006, on comptait moins de 30 snowparks
permanents, lors de la saison 2001/2002 on atteignait péniblement la vingtaine de
snowparks dans les stations françaises et bien moins de diversité dans la répartition
géographique de ces aménagements.
Depuis le début des années 2000, on observe l’apparition, puis la multiplication des
espaces glisses thématisés, et ceci dans tous les types de stations, sur les petits
domaines de proximité comme parmi les sites de renommées mondiales. Beaucoup
de concepts d’aménagement ont émergé dans le paysage des domaines skiables
dont on peut ici, définir les thèmes et les pratiques/usages assimilés :
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boardercross/skiercross (loisirs & compétition)
espace/zone ludique (loisirs & initiation)
espace/zone kids (loisirs & initiation)
espace/zone freeride (loisirs & compétition)
slopestyle (loisirs & compétition)
espace/zone de jib (loisirs & compétition)
espace/zone naturel (loisirs)
snowpark naturel & wood park (loisirs)
freestyle airbag (loisirs & initiation)

Les Espaces Glisses par thèmes
Snowpark
&
Half-pipe

Boardercross
Skiercross

Snake run
Bank Slalom

Espace Ludique

Espace Freeride

Snowpark & Dérivés

Espace kids
Espace initiation
Freestyle Airbag

Piste non damée
Snowpark Naturel
Wood Park

Slopestyle
Espace Jib
Rail Park

Le principal point faible de l’offre française est le déficit structurel concernant les
half pipes et les boardercross ; dans les deux cas, ce sont des disciplines
olympiques pour lesquelles on ne trouve que très peu de structures d’accueil sur les
domaines skiables. Le half pipe est aujourd’hui un aménagement sous développé,
cristallisant de plus tous les stéréotypes chez les aménageurs et gestionnaires de
domaines skiables : couteux en neige et en entretien, faiblement fréquenté,
dangereux. On en compte moins de 10 en France sur la saison 2009/2010 dont :
seulement 3 Pipes aux dimensions proches des standards de
compétitions,
5 à 6 pipes plus ou moins corrects.
Le cas du Boardercross est tout aussi symptomatique du déficit structurel français.
Là où les domaines skiables peuvent créer des aménagements permanents,
insolites et ludiques, la frilosité est de rigueur et on concentre ses efforts seulement
sur des structures destinées aux compétitions. Du coup, les gestionnaires de
domaine peinent à développer ce côté créatif, se contentant de reproduire les
mêmes schémas que dans le ski alpin : des aménagements destinés aux
compétiteurs, une discipline inaccessible et pas franchement lisible pour le grand
public.
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DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS

En moyenne, les snowparks permanents comptent une vingtaine de modules
aménagés sur des superficies très variables d’une station à l’autre, de la piste
dédiée d’une dizaine de mètres de long aux grands espaces de plusieurs hectares.
Echelle de valeur des aménagements pour classifier les snowparks
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Snowpark taille « M »

Snowpark taille « L »

Snowpark taille « XL »

≤ 5 modules de saut de
différents niveaux
≤ 5 modules de slide de
différents niveaux
≤ 2 heures d’entretien
machine quotidien

Entre 5 et 15 modules
de saut de différents
niveaux
≤ 10 modules de slide
de différents niveaux
≤ 4 heures d’entretien
machine quotidien

≥ 15 modules de saut de
différents niveaux
≥ 10 modules de slide
de différents niveaux
≥ 6 heures d’entretien
machine quotidien

L’une des principales évolutions dans l’aménagement des snowparks réside dans
leur implantation sur tous les secteurs d’un domaine skiable et plus seulement dans
une zone en friche. En 2009/2010 on retrouve des structures entretenues :
en haute altitude sur un glacier,
dans les forêts et sous bois,
sur des sections entre des pistes alpines,
sur des pistes classiques,
sur le front de neige,
en ville/à la campagne et plus seulement en station.
Autre évolution tout à fait remarquable, c’est la transformation des méthodes et
gestion de l’aménagement. Les outils et les machines ont évolué, bien évidemment,
mais ce sont surtout l’apparition de sous-traitants, véritables spécialistes du
« shape » (façonnage en bon français), qui se révèle être une donnée
incontournable dans les stations françaises. Actuellement, on compte plus d’une
dizaine de sociétés spécialisées qui opèrent sur le territoire. Le mode de gestion
des snowparks a donc transformé les habitudes ; il en résulte que, sur le terrain, on
peut trouver :
des sociétés spécialisées en qualité de sous traitant,
des associations en contrat de partenariat ou de délégation,
des travailleurs indépendants, qu’ils soient gestionnaires,
techniciens/shapers, chauffeurs de dameuse, animateurs….
3.

EVOLUTION DES PRATIQUES ET MUTATION DES ESPACES

Les snowparks ont évolué en même temps que la progression sportive du
snowboard dans un premier temps, puis du ski dans un passé plus récent. Pour
résumer cette évolution des pratiques, qui a engendré une mutation des espaces de
loisirs sur les domaines skiables, on peut énumérer les différents concepts
d’aménagement ainsi créés :
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snowpark
big air,
half pipe,
modules créatifs (quarter, spine…),
espace jib,
slope style,
espace ludique,
A chaque concept correspondent une époque et une évolution de la pratique. Des
premiers snowparks, censés « parquer » les utilisateurs de snowboard dans un lieu
« sécurisé », on est aujourd’hui dans des espaces de différents niveaux où les
pratiques (saut freestyle et glisse urbaine) correspondent à des modules bien
définis, régis par des règles tacites mais bien établies. On est passé d’une pratique
qui repoussait les limites du sport (saut de plus en plus haut et de plus en plus loin,
modules de plus en plus gros) à un développement du freestyle sous différents
thèmes : la pratique du jib dans le milieu des années 90 et son renouveau au
travers de l’esprit « shred » qui règne actuellement, des big airs au slopestyle des
compétitions modernes… Toute cette évolution multi formes du freestyle a donc
favorisé l’émergence d’espaces thématisés et l’apparition de techniques
d’aménagement propres aux besoins et aux aspirations de cette nouvelle catégorie
de professionnels travaillant sur les domaines skiables.
4.

PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES

Principal frein au développement des pratiques de glisse sur les domaines skiables,
l’enseignement du freestyle en France est une vraie problématique. Au-delà des
clivages et des conflits d’intérêts, il convient de se rappeler que les domaines
skiables se sont appuyés fortement sur la démocratisation de la pratique du ski
alpin, grâce à un système d’enseignement performant et accessible. Pour le
freestyle et les autres disciplines assimilées, c’est quasiment le néant, pas
seulement dans le cadre du diplôme d’enseignement du snowboard mais surtout
dans l’enseignement de toutes les pratiques et disciplines qui se sont pérennisées
depuis leur apparition il y a plus de 20 ans.
De ce constat, il existe un parallèle évident avec la communication destinée au
grand public. Le freestyle et plus particulièrement les snowparks ont longtemps été
la proie de stéréotypes, dont il est difficile de s’émanciper aujourd’hui : dangerosité,
élitisme, pratique exclusive du snowboard… C’est donc un frein supplémentaire,
l’absence d’enseignement et le manque d’information ne favorisant pas vraiment le
développement d’un « loisir » de masse.
Si le constat est fait actuellement sur les déficits générés par l’enseignement et
l’information auprès du grand public, il existe une 3ème problématique sur laquelle il
faut s’interroger : la formation. Notamment, la formation au sein des services
techniques des domaines skiables : pisteurs secouristes, dameurs/chauffeurs
spécialisés, shapers/techniciens snowpark. Le risque du « tout juridique » n’est pas
forcément dans l’ordre des choses en montagne ; en revanche l’information et la
connaissance des gens de terrain est trop déficitaire à ce sujet ; ceux-ci sont tout de
même les premiers relais sur le terrain auprès de la clientèle■
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GLOSSAIRE DE L’ACTIVITE
Par Maxence IDESHEIM
Professeur de ski à l’ENSA

Le colloque étant dédié au Snowpark, il est utile de présenter un rapide glossaire
des termes techniques à consonance anglo-saxonne les plus fréquemment utilisés.
Ils font partie intégrante de la culture de l’activité.
1.

PETIT LEXIQUE DE BASE

Snowpark: « piste spécifique aménagée », c’est-à-dire une zone enneigée,
aménagée pour la pratique du snowboard et du ski freestyle.
Module: un aménagement permettant d’effectuer des figures de freestyle (ex:
module de saut de type table, handrail…)
Handrail (rampe ou rail): les handrails sont des pièces métalliques, en bois ou en
plastique, permettant de glisser dessus.
Kick ou kicker : partie du module qui permet de décoller.
Rider : pratiquer, glisser (dans le domaine du freestyle et du freeride).
Un rider : un pratiquant, un glisseur.
Shape: forme d’un module.
Shaper (verbe) : fabriquer, tailler un module.
Un shaper : individu qui dessine et façonne les modules.
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2.

LES DIFFERENTES COMPETITIONS

On distingue usuellement le freestyle et
olympiques
2.1

le boardercross, tous deux disciplines

compétitions de freestyle

LE HALF PIPE
Définition: Inspiré directement des rampes de skate, le half pipe est un demi tube
permettant d’enchainer des sauts entrecoupés de transitions pour aller d’un mur à
l’autre.
Le half pipe est la pratique reine du freestyle. Il est olympique depuis 1998 et son
plus grand champion (Shaun WITHE) était le sportif le mieux payé aux Jeux
olympiques de Vancouver, devant les skieurs.

Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006
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LE BIG AIR
Définition : Big Air signifie grand vol. Il se pratique sur des modules avec de gros
volumes de neige ; sa forme de base est la table mais il peut avoir d’autres formes.
Il consiste en un seul saut noté par les juges.

Photo de Robin LEDIEU - Coupe du monde Fis de snowboard à Grenoble en plein centre ville

Les compétitions de big air se font également en milieu urbain. Le big air permet
d’amener la montagne à la ville.
LE QUARTER
Définition : C’est un demi half-pipe. En compétition, il est utilisé de face ; le module
est donc perpendiculaire à la pente à la suite d’une longue prise d’élan.
Il existe des compétitions professionnelles de snowboard sur ce type de module,
utilisé soit seul soit à la suite d’un big air.
LE SLOPE STYLE
Définition : Sur une distance de glisse définie, enchaînement de figures sur modules
regroupant des sauts et des handrails. L’objectif est d’utiliser au mieux tous les
modules qui jonchent la piste en gardant sa vitesse. C’est une discipline non
olympique que l’on retrouve toutefois en coupe du monde.

Station des 2 Alpes :
Ligne de droite en
descendant la pente,
enchaînement
de
tables,
de
rails
terminée par un hip.

Source internet
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Le boardercross.

Définition : Appelé aussi « snowboardcross » ou « ski cross », il s’agit d’un parcours
d’obstacles aménagé et imposé, composé de portes, virages relevés, whoops,
tables…
On peut passer dans le parcours individuellement ou à plusieurs. Il est une
discipline olympique en snowboard depuis 2006 et en ski depuis 2010.
3.

LE SNOWPARK ET SES MODULES

Le snowpark est un terme générique communément employé alors même qu’il est
protégé. Il peut prendre diverses appellations. AFNOR retient le terme de « piste
spécifique aménagée ». D’autres appellations existent : espaces nouvelles glisses,
Snowzone, Valpark à Val d’Isère….
3.1

Les différentes zones du snowpark.

Un snowpark comporte plusieurs zones :
- Half pipe,
- Slope style,
- Zone de Handrails ,
- Air bag,
- Boardercross/snowcross,
- Zones hybrides (canyon, corniche…).
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A titre d’illustration, la plaquette de promotion du « PARK 3200 » de la station des
Deux Alpes (38).

Source : http://www.2alpes-snowpark.com/fr/home.php
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Les principaux modules

LE TABLE TOP

Module facile utilisé par
le
débutant,
avec
décollage et atterrissage
au même niveau

Photo Maxence IDESHEIM : station des 2 Alpes, enchaînement de plusieurs table top

LE HIP

On décolle dans l’axe et
on atterrit sur le côté.
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Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006

LA TABLE
La table est le module
le plus courant; on la
retrouve dans toutes
les tailles et pour tous
les niveaux, du niveau
débutant
jusqu’au
niveau
coupe
du
monde, avec un vol de
1 à 40 mètres.
Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006

LE SET UP
Ce module vient
du motocross. On
atterrit plus haut
que la zone de
décollage
Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006
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LE GAP
Il s’agit d’un step up avec un trou
appelé « gap » présent sous la
phase de vol. Son objectif est
d’augmenter artificiellement la
hauteur de vol. On peut retrouver
des gaps sur différents types de
modules, step up, table… mais
aussi en back country, type
« road gap » (saut au dessus
d’une route en contre bas).
Photo Robin LEDIEU :: step up avec un gap, Tignes

LE QUARTER

Pour la définition,
cf.point 2.1
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Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006

LE STEP DOWN

Il s’agit d’une marche
descendante, l’impulsion
est à l’horizontal et la
réception en contre bas

Photo Maxence IDESHEIM : les 2 Alpes

LES HANDRAILS
Ils sont de différents matériaux, de différentes formes ; il s’en crée de nouveaux
toutes les années.
La difficulté des rails réside dans 3 paramètres principaux :
l’entrée sur le rail (qualité de la prise d’élan et distance, axe du kick par
rapport au rail) ;
les caractéristiques du rail (hauteur, longueur, largeur, degré d’inclinaison) ;
la sortie du rail (distance et hauteur entre la partie artificielle et la réception).
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Rails
à
plat :
barre métallique
de faible largeur
(environ 10 cm)
réservée à des
bons niveaux

Photo Maxence IDESHEIM : Les 2 Alpes

Rails à plat , Box : rail
large, ici à ras la neige,
utilisable
dès
les
premières glissades
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Photo Maxence IDESHEIM Les 2 Alpes

LES KINKS
Ce sont des rails qui intègrent un ou plusieurs coudes sur la partie de glisse.

Kink très coudé,
étroit et haut,
réservé à des
experts

Photo Maxence IDESHEIM Les 2 Alpes
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Kink peu coudé, large
et près de la neige,
utilisable
par
des
niveaux intermédiaires

Photo Maxence IDESHEIM Les 2 Alpes

Rails en courbe:
rail en forme de
C, avec une
partie de glisse
inclinée
latéralement, qui
n’est
pas
toujours facile à
négocier.

60

Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006

Rails en
courbe :
Rainbow expert
car très arrondi,
étroit et haut

Source : « Mémento de l’enseignement du ski français », année 2006

On retrouve aussi des rainbows adaptés aux débutants.
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Rails en S : rail
expert, car long et
incliné
latéralement dans
2 plans différents

Photo Maxence IDESHEIM

4.

LE BACK COUNTRY

Définition: le back country est la pratique du freestyle en hors piste. L’objectif est de
jouer avec un terrain naturel (façonné ou non) pour effectuer des figures de
freestyle.
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Photo Robin LEDIEU

Kick fabriqué sur une croupe avec une prise d’élan en dévers difficile à négocier.
Atterrisage en poudreuse.
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La forme du terrain
scrupuleusement
choisi
permet
de
n’avoir à fabriquer
qu’un
kick
pour
obtenir, au final, un
module de type table,
avec plat de survol et
pente de réception
adaptée. Le choix du
terrain pour fabriquer
un module de back
country est primordial■
Photo Robin LEDIEU
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ETAT DE LA PRATIQUE EN HAUTE-SAVOIE
Laurent GIRARD, référent « sports de nature »,
Direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Savoie
Le service sport et formation de La Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Haute-Savoie a réalisé pour les besoins de ce colloque un état des
lieux des pratiques et des équipements de type « snowpark » dans le département.
Le protocole de travail, inclus dans un projet d’action plus global sur l’accidentologie
dans les sports de nature, a eu l’aval de la préfecture de la Haute-Savoie.
7 snowparks ont été visités, chacune des visites donnant lieu à un rapport
circonstancié, agrémenté de photos. Mon objectif a été, à partir des observations et
constats faits sur le terrain, outre de mieux connaître ces équipements et de
discerner leurs atouts, d’analyser les risques inhérents à l’utilisation des snowparks
et d’ébaucher les solutions tendant à optimiser la prévention des accidents, ceci
bien évidemment dans le cadre de concertations menées avec les parties
concernées.
Le présent exposé aborde tour à tour :
l’historique de l’activité et son évolution dans le temps ;
les données quantitatives et qualitatives en Haute-Savoie ;
le contexte réglementaire et la sécurité ;
le bilan des observations.
1.
1.1

L’HISTORIQUE DE L’ACTIVITE
Les origines

Il faut partir du ski artistique, importé des Etats-Unis comme nombre de disciplines
émergentes, à partir des années 1970. Le ski artistique s’est décliné sur 3
disciplines : le saut, le ballet et les bosses. On est rapidement passé d’une pratique
diffuse à une pratique institutionnalisée, sanctionnée par des épreuves mondiales
puis les Jeux Olympiques en 1992, à Albertville.
Les années 1980-90 ont vu le développement de la pratique du snowboard, avec en
1997-98 la révélation des skis paraboliques qui relancent le ski alpin.
Le freestyle révèle une mutation des sports de glisse dans les années 2000 ; les
skis à double spatule facilitent l’appropriation des pratiques de freestyle par les
skieurs.
1.2

L’émergence des besoins

La pratique urbanisée des activités de glisse sur roulettes dans les skateparks s’est
déclinée, en montagne, dans l’émergence de snowparks. Le snowpark répond
également, à l’origine, à une volonté de cloisonnement des pratiques du ski alpin et
du snowboard dont la cohabitation sur piste pouvait interroger ; il a paru utile de
dédier certains espaces aux snowboarders. Il importait enfin de répondre à une forte
demande de la part des adolescents.
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Le snowpark constitue donc une réponse sécuritaire mais également marketing,
permettant à la station de valoriser son image auprès de la clientèle. Un travail
concerté a été conduit en 2004 dans le cadre de l’AFNOR tendant à l’élaboration
d’une norme. Ce travail a débouché sur un protocole de recommandations, le
« référentiel de bonnes pratiques » ((BP S 52-107 / novembre 2005).
Dans les années 2000 sont apparus le concept de newschool et la création de
sociétés de services spécialisées dans le champ des snowparks. L’activité devient
donc créatrice d’emplois. J’ai constaté l’emploi en moyenne de 2-3 personnes sur
les snowparks du département.
2.
2.1

LES DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES EN HAUTE SAVOIE

Quelques données chiffrées

La Haute-Savoie compte 20 snowparks géographiquement bien répartis (photo 1).
Près de 50% des stations sont équipées ; certaines d’entre elles disposent de
plusieurs équipements (Avoriaz par exemple). On recense 7 boardercross, 6
halfpipes. Le nombre moyen de modules observés s’établit à 30.
Les snowparks sont dotés d’un accès facile au cœur des domaines, souvent tout
près du front de neige, voire en plein cœur. On y cultive une ambiance conviviale et
festive, façon « forum », et une image fun.
2.2

La conception et l’organisation des espaces
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Une grande diversité
L’étude que j’ai conduite révèle une grande diversité des aménagements tant dans
la forme, la dimension, la hauteur des modules que dans la conception desdits
aménagements, leur accès, leur balisage, leur protection, les conseils donnés aux
usagers : 10 règles de conduite données aux Houches (photo 2) contre 5 au Grand
Bornand (photo 3).
La gestion et la surveillance est souvent confiée à des prestataires.
La « prestation » d’accès est généralement comprise dans le forfait mais il peut
également s’agir d’un forfait ciblé snowpark (Chatel notamment).
Les statuts et compétences des employés et shapers sont également très variés.
Certains shapers et responsables de site sont des professionnels de l’enseignement
du ski (ou du snowboard), parfois titulaires d’une qualification étrangère ; a
contrario, d’autres employés n’ont aucune qualification particulière
Exemple de caractéristiques : le snowpark du Grand-Bornand (photo 4)
Il est situé au sommet du secteur du Maroly à une altitude de 1800 m.
- Dénivelé : 150 m
- Longueur : 800 m
- Largeur : 400 m
- Le plus : rotation facile et rapide permise par les deux téléskis de Prarian.
Il est entretenu quotidiennement par deux shapers.
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Un half pipe préformé homologué Coupe de France (120 m de long) et une
"cool zone" avec chalet, tables, chaises, barbecue, sonorisation permanente,
point de réglages...
Les nouveaux concepts « éco-snowparks » (photo 5)

La dimension écologique peut également caractériser les snowparks à l’instar de
ceux du Semnoz et d’Avoriaz.
Une mention particulière doit être faite de celui situé à Avoriaz, dénommé « stash ».
Implanté au cœur de la forêt sur le secteur Montriond-les Lindarets, il comporte 3
parcours et compte différents modules de jib en bois, du plus « roots » comme les
simples troncs d'arbre situés au départ et à la fin de la zone, au plus évolué comme
l'immense module montée-plat-descente de 30 mètres.
Ces espaces offrent un territoire hybride de glisse hors piste et de freestyle ; ils
marquent un retour aux sources avec, pour caractéristiques :
- une pratique de glisse sauvage sécurisée, en phase avec l’environnement
(les matériaux sont prélevés sur place et la neige y est naturelle) ;
- peu de damage avec les engins ;
- un intérêt éducatif manifeste grâce aux difficultés progressives.
Les snowparks accueillent des pratiques encadrées (photo 6) ou libres
« wilde freestyle » (photo 7)
3.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET LA SECURITE
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3.1

Le contexte réglementaire

Le snowpark est presque toujours intégré au domaine skiable balisé ; les
exceptions, tel le « stash » d’Avoriaz implanté sur un secteur hors piste, sont peu
nombreuses. Le maire y exerce ses pouvoirs de police.
En général, la gestion est partagée entre l’exploitant des remontées mécaniques, le
service des pistes et les prestataires professionnels.
A ce jour, il n’existe aucune norme AFNOR. Seul un « référentiel de bonnes
pratiques » est disponible ; il intègre notamment les 10 règles de conduite édictées
en concertation avec les partenaires institutionnels.
Dans le domaine de la compétition, il faut également évoquer les règlements
techniques fédéraux (FIS-FFS) applicables aux boarders et aux halfpipes qui sont le
siège de disciplines olympiques.
3.2

La gestion des risques

Des visites sur site, il ressort les points suivants :
- Les parcours font l’objet d’un balisage (jalons de couleur).
- Les panneaux d’information sont, la plupart du temps, en français et en
anglais (photos 8 et 9)
- Des personnels sont affectés à l’entretien et à la surveillance des
aménagements.
- Les usagers sont plutôt respectueux des règles de sécurité ; le port du
casque est observé et les pratiquants évoluent souvent en petit groupe,
repérant préalablement les modules (photo 10).
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L’encadrement semble favoriser une diminution de la prise de risque :
l’enseignant présente et explique le module à ses élèves, la prise d’élan, ce
qui va se passer en l’air…et à la réception des sauts et des figures.
Il est permis d’identifier un sur-risque lié aux big air et aux pratiques
acrobatiques non maitrisées.
Enfin, on note une forte prise de conscience des responsables des stations
de ski sur les questions de sécurité. Une réunion de concertation organisée
par le directeur de la protection civile de la Haute-Savoie, en présence du
conseiller montagne du préfet, des conseillers de massifs et du référent des
sports de nature, a eu lieu le 8 juin 2010 à la préfecture d’Annecy.
LE BILAN DES OBSERVATIONS

Le bilan qui suit appelle des préconisations qui seront exposées à l’occasion du
débat.
Les aspects positifs
Les espaces répondent à la demande des pratiquants. Ils canalisent les énergies et
les motivations et permettent la réappropriation du freestyle par les skieurs.
Les usages encadrés se développent au sein des écoles de ski et des clubs, même
si les équipements ne sont pas toujours adaptés.
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Les snowparks participent de l’image de la station et constituent un produit d’appel.
Ils sont créateurs d’emploi.
Les difficultés constatées
Je les ai évoquées dans le cours de mon exposé :
Une gestion et une signalétique non harmonisées, des informations aux
usagers partielles (car n’indiquant pas toujours qu’avec le forfait, l’usager
peut accéder au snowpark).
Des risques excessifs dus aux plus gros modules, des prises d’élan
aléatoires qui ne sont pas matérialisées, des pratiques acrobatiques en
rotation encouragées par la forme des tables.
Des problèmes liés à la diversité des types d’accès et de protection des
espaces (on peut souvent entrer sur le snowpark en passant sous la corde
et couper ainsi la trajectoire d’un pratiquant).
Un taux d’accidents graves qui semble en hausse depuis 2 ans.
Un transfert de certains espaces dédiés auparavant au ski alpin de
compétition (par exemple les Houches, site du Prarion).
Un bilan carbone parfois excessif pour la fabrication et l’entretien des
modules, la remarque valant surtout pour certains d’entre eux peu
fréquentés. ■

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

67

Photo 1 : Implantation des snowparks dans les stations de Haute-Savoie (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 2 : Règles de conduite, station des Houches (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 3 : Règles de conduite, station du Grand-Bornand (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 4 : Snowpark du Grand-Bornand (Photo Laurent GIRARD
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Photo 5: Eco-snowpark (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 6 : pratique encadrée (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 7 : pratiques libres (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 8 : panneau d’information en français et en anglais (Photo Laurent GIRARD)

72

Photo 9 : panneau d’information en français et en anglais (Photo Laurent GIRARD)
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Photo 10 : Les usagers et la sécurité : port du casque et reconnaissance des modules (Photo Laurent
GIRARD)
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SNOWPARKS ET DOMAINES SKIABLES
LE REGARD DES EXPLOITANTS
Frédéric MARION
Directeur général de « Domaine Skiable de Flaine »(DSF)
L’exposé qui va suivre portera davantage sur la conception et la sécurité des
snowparks que sur la partie commerciale.
Je rappellerai tout d’abord le contexte de la station.
Flaine est une station de 10.000 lits, au cœur d’un domaine relié de 60.000 lits : le
Grand Massif.
Elle dispose d’un bassin de vie de près d’un million d’habitants entre la région
genevoise et la Haute-Savoie, avec une clientèle et une moyenne d’âge très
sensibles à ce type d’équipement. Il s’agit d’une clientèle mixée Séjournants/
Excursionnistes. Les activités se caractérisent par une dominante ski classique et
freeride, mais le relief naturel de Flaine est propice au freestyle. A l’origine, les
pratiquants sautaient les barres rocheuses d’un petit peu partout. Cette population
demeure et cohabite avec celle des snowparks.
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La station bénéficie d’une architecture urbaine et contemporaine (photos 1 et 2), ce
qui n’est pas anodin : le premier snowpark de la station est la station elle-même.
Les bâtiments ont l’air de sauter les falaises ; les barres rocheuses omniprésentes
sur la station incitent au saut. Il y a donc une légitimité, une adéquation très forte
entre les pratiques spécifiques au snowpark et les caractéristiques de la station.

Photos 1 et 2 / crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5

La genese du snowpark de flaine
L’actuel snowpark résulte d’une évolution en trois temps :
Une phase tout d’abord « amateur » avec des groupes associatifs qui
s’emparent d’une zone, font des modules avec des moyens peu importants.
L’organisation y est empirique. Il s’agit donc initialement d’une zone
d’expression libre....
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La seconde phase va vers un produit commercial géré par la société des
remontées mécaniques, le « Jampark ». Le snowpark fait partie intégrante
du domaine skiable et relève de la responsabilité de l’exploitant. Il constitue
une piste au sens juridique du terme ; il est en tant que tel balisé, sécurisé,
entretenu par des personnels qualifiés.
La troisième phase est marquée par le recours à un prestataire spécialisé,
Ho5. Nous atteignions nos limites sur la partie conception et sécurité.
La raison d’être d’un snowpark
Le snowpark est avant tout un lieu d’apprentissage sécurisé pour le freestyle ; il a
été constaté que beaucoup d’accidents résultaient de sauts opérés sur le bord des
pistes.
Le snowpark est également une vitrine à destination de la clientèle ski et
snowboard. Ce n’est plus seulement un lieu pour les snowboarders.
Il s’agit enfin d’un support d’évènements (Coupe du monde) et de Relations Presse.
Dans le cadre du dossier ANNECY 2018, Flaine est présélectionnée pour la partie
snowboard.
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Photo3 / crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5

Au plan de la sécurité, je fais le parallèle avec le circuit sur glace de Flaine qui se
présente comme un endroit où les usagers viennent faire une conduite en sécurité,
apprendre des techniques, un endroit également susceptible de canaliser ou
prévenir les pratiques débridées.
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Photos 4/ / crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5

Les objectifs
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La société « Domaine Skiable de Flaine » (DSF) a visé le grand public, non pas
l’élite ou le haut niveau : sur l’hiver 2009-2010, 29% des clients sont allés sur le
snowpark.
L’équipement est ouvert à toutes les glisses, ski ou snowboard. Il se veut ludique et
propose un maximum de sécurité.
Il est compatible avec les moyens de l’entreprise (prise en compte des critères
économiques dans le cadre d’une gestion serrée1) ;il est également cohérent avec
ses engagements notamment environnementaux (présence de sites classés) ou et
la démarche qualité (certification environnementale) dans laquelle nous sommes
engagés.
L’accidentologie
Il s’agit d’une accidentologie « classique » mais survalorisée. Sur le site de Flaine
sont opérés 640 secours. Les accidents dans les snowparks sont beaucoup plus
médiatisés que ceux ayant lieu sur les pistes, quelle qu’en soit la gravité. Pourtant,
4% seulement des accidents surviennent dans l’enceinte du snowpark alors que sa
fréquentation est proportionnellement plus importante.
Par ailleurs, la fréquentation du snowpark est en hausse du fait de l’arrivée des
skieurs.
Pour DSF, il est apparu nécessaire de faire appel à une structure spécialisée plus à
même de travailler à la réduction du risque sur les plans de la conception et de
l’exploitation, car ce type d’équipement procédait d’une culture et de savoir faire que
nous ne maîtrisions pas parfaitement.

1

Une heure de damage coûte entre 150 et 180€.
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La conception devait répondre à la commande suivante :
une conception formalisée, qui permet et facilité l’analyse des risques ;
une conception orientée « sécurité » : séparation des parcours, pente plus
douce, vitesse limitée, taille des modules et réceptions répondant à une plus
grande rigueur de conception...
une signalétique également « sécurité », moins ludique, plus visible, dense,
cohérente avec le reste du domaine skiable.
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Photos 5 et 6 / crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

7

78
Photo 7/ crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5

Photos 8 / / crédits photos : DSF/OT Flaine/HO5
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L’exploitation, quant à elle, se structure sur les lignes directrices suivantes :
une équipe briefée « sécurité » ;
une pédagogie active à l’endroit du client...avec ses limites notamment
culturelles, compte tenu de certains publics ;
des ouvertures décalées prenant en compte la qualité et la transformation de
la neige, la nature du public ;
un retour d’expérience immédiat des incidents et accidents afin de réagir
dans l’instant et, ainsi, limiter les risques ;
enfin, le nécessaire « croisement » avec le regard du service des pistes qui
demeure impliqué : le snowpark fait partie du domaine skiable et il doit être
approprié par ce dernier.
Le retour d’experience en termes d’accidentologie
La démarche se trouve validée par les résultats : on est passé de 31 à 21 accidents.
On constate dans le même temps une baisse de leur gravité. Bien entendu, cette
évolution est à confirmer dans la durée.
A verser au débat le rôle important des écoles de ski (sur Flaine, ESF, écoles
indépendantes, UCPA) et de leurs enseignants, ainsi que des leaders d’opinion. Il
faut en effet résister à l’appel du « toujours plus haut, toujours plus gros » réclamé
par certains, ce qui n’est pas toujours facile compte tenu de la concurrence qui se
joue entre les stations.
Le fait est que le freestyle fait partie de la culture 2010. Le réglage entre « plaisir »
et « sécurité » reste très fin, mais c’est le cœur de notre métier. ■
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LE REGARD DU SHAPER
Par Ralph ROSTOLAN
Interview réalisé par Maxence IDESHEIM, professeur à l’ENSA

80

M.I. : Ralph ROSTOLAN est shaper
depuis 1995 ; il est le shaper officiel de
la Fédération française de ski pour le
snowbaord.
Il
shape
tous
les
aménagements slope style, big air,
boarder cross dans le cadre des
compétitions. Il tourne sur beaucoup de
stations et n’est pas attaché à un park
en particulier comme peuvent l’être les
aménageurs Ho5. Il est également le
shaper officiel du Syndicat national des
moniteurs du ski français (SNMSF) dans
le cadre notamment du Challenge des
moniteurs. Il est enfin formateur tant au
niveau de la Fédération qu’au niveau du
SNMSF et juge international de
freestyle.

inventé aux Etats-Unis en 1991.
Christophe
BOUZON
et
Nicolas
MARDUEL ont également beaucoup
apporté dans le domaine du pilotage
des machines.

Ralph, un peu d’histoire au
quand sont apparues les
constructions
gymkana,banked slalom) ?
étaient les initiateurs?

M.I. : On a parlé du back country ; en
tant que shaper, quel regard as-tu sur
cette pratique ?

préalable,
premières
(halfpipe,
Quels en

Ralph R. : Elles sont apparues dans les
années 1990, avec d’emblée une
orientation sur la compétition. L’activité
est liée à des personnes de qui l’on a
beaucoup appris. Je pense notamment
à Gilles BECKER qui œuvrait sur les
coupes du monde et qui a apporté son
savoir faire en France. En 1995 sont
apparues les premières sociétés
spécialisées dans la production de
machines à shaper les pipes. Tignes et
les Diablerets ont été les premières
stations à acheter le « pipe dragon »2,

Source : snowboarding.about.com. “A Pipe
Dragon is defined as a curved implement
that is attached to a grooming machine and
used to cut or groom a quarterpipe, halfpipe
or superpipe. The machine uses curved
blades similar to those used in a snowblower

M.I. : Peux-tu
modules ?

parler

des

premiers

Ralph R. : On est d’emblée parti sur une
option freestyle pour organiser nos
compétitions ; on a donc construit des
halfpipes.
Ensuite en 1995,
le
boardercross et le slope style sont
apparus.
Les
modules
qui
les
composent ont évolué à partir des
snowparks des stations.

Ralph R. : La deuxième génération de
shapers, de snowboarders a voulu se
démarquer
de
la
compétition
traditionnelle, se rapprocher de l’esprit
de ce qui se faisait aux Etats-Unis en
construisant des modules taille « XXL ».
On est donc sorti des snowparks qui
étaient le siège de l’organisation de
compétitions et qui étaient un lieu où
l’on « parquait » les snowboarders.
M.I. : Les shapers se sont donc décalés
sur le back country pour avoir un
nouveau terrain d’exploitation ! L’intérêt
est de pouvoir jouer avec le terrain ; on
peut trouver des step up naturels….

2

to shape and condition the curved walls of
the above features.”
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Ralph R. : Oui. « shaper », c’est tout
simplement
l’action, le plaisir de
construire un simple module ou un
ensemble d’énormes bosses. Le shaper
est également celui qui va passer des
heures avec une pelle, à fabriquer et
entretenir un « Kick » ; cela reste la
base de la pratique !
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M.I. : Quelles relations le shaper a-t-il

avec les dameurs, les responsables du
parc ?

Ralph R. : Le shaper a un rôle de
coordination,
d’organisation,
de
conception, que ce soit au niveau d’une
simple bosse ou de la construction d’un
half pipe ; ce travail se fait en relation
avec les responsables de la station et
les dameurs. ■

LES REGARDS DU PRATIQUANT ET DE LA FEDERATION
FRANÇAISE DE SKI
LE REGARD D’ANTOINE DIET, RIDER
Interview réalisé par Maxence IDESHEIM, professeur à l’ENSA

M.I : Antoine DIET a 23 ans, il est de Val
Thorens. Membre du team international
Dynastar pendant de nombreuses
années, il est actuellement membre du
team international Atomic. Vainqueur de
plusieurs coupes de France de slope
style en 2005, 2006, 2007, il est
champion de France des moniteurs de
slope style en 20103. Il a tourné dans
plusieurs films dont « Alliance » de la
société SVP Ski Vision Production4 dont
de larges extraits sont diffusés dans le
cadre de ce colloque et que je remercie
très sincèrement.
Antoine, pourquoi es-tu venu au
freestyle ? Quand, dans ta carrière de
skieur, es-tu passé au ski freestyle?
Antoine : J’ai commencé par le ski
alpin ; je suis de la génération
initialement passée par les stades de
slalom. Puis j’ai cherché de nouvelles
sensations, de nouvelles glisses. Mon

3

Antoine DIET est présentement moniteur
stagiaire du BEES, option ski alpin.
4
Société spécialisée dans la production de
vidéos dédiées au freeski.

frère était freerider, c’est lui qui m’a
introduit dans le milieu.
M.I : Tu fais surtout du slope style et du
back country. Peux-tu nous expliquer
pourquoi tu ne fais pas de pipe et
d’autres disciplines?
Antoine : Pour être rider en pipe, il faut
disposer d’un pipe dans sa station et
commencer très tôt, ce qui n’était pas
mon cas. Tu ne peux t’exprimer que par
rapport à ce que la station te donne. A
Val Thorens, il y avait un slope style ;
donc pour moi, il était plus facile de me
diriger sur cette activité.
M.I. : Ce que tu dis est important. Les
aménagements de la station vont
orienter les jeunes sur tel ou tel type de
pratique. Quelles sont les sensations
particulières au freestyle?
Antoine : C’est la liberté, l’aisance,
explorer toutes les possibilités qu’offre
un ski freestyle, comparé à un ski de
slalom,
un
ski
classique,
les
sensations….
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M.I. : En dehors du ski freestyle,
pratiques-tu des disciplines connexes,
trampoline, skate board, wake board…?
Antoine : On s’entraine beaucoup en
trampoline, en surf, on fait également
beaucoup de musculation.
M.I. : Que recherches-tu dans un
snowpark en tant que pratiquant?
Antoine : De grosses tables en rapport
avec notre niveau bien évidemment,
mais surtout une grande variété de
modules. Par exemple, il est bien de
disposer d’une ou deux grosses tables
et de trois rails, mais si l’on n’a que ça,
l’entrainement est limité. Autant avoir de
plus petites tables, plus de rails et
d’autres
modules
pour
varier
l’entrainement.
M.I. : Les snowparks ont-ils évolué
comme tu le souhaites?
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Antoine :
Les
snowparks
ont
énormément évolué; j’ai commencé il y
a 10 ans, j’avais alors 13 ans, et dans
les sauts, on se « cassait » le dos. Les
paraboles « tapaient » beaucoup plus.
C’était le début du freestyle.
M.I. : Dans tes nombreux voyages, où
as-tu vu les plus beaux snowparks?
Antoine : Là où il n’y a pas de
montagne, aux Etats-Unis, notamment
dans le Colorado où des animations se
sont créées autour de l’activité car le
potentiel ski y était très réduit.

M.I. : Que penses-tu de la sécurité dans
les snowparks ?
Antoine :
La sécurité dans
les
snowparks ! Ce ne sont pas les
pratiquants, les freestylers, les gens de
la station qui font problème, mais les
touristes. Je reproche une mauvaise
explication des règles de sécurité. Aux
Etats-Unis, on ne verra jamais un
touriste entrer dans un snowpark ; les
gens restent derrière les barrières car ce
n’est pas de leur niveau. Ils vont à côté,
sur des espaces plus ludiques. En
France, c’est différent. Il faudrait plus de
signalisation, il faudrait que les règles
soient comprises et respectées, que l’on
ne coupe pas les lignes par
exemple….La
conception
des
snowparks évolue positivement ; on
sépare de plus en plus les lignes
« professionnelles » des autres pour
éviter qu’elles ne soient coupées.
M.I. : Existe-t-il une différence
mentalité
entre
snowboarders
skieurs ?

de
et

Antoine : Non, on fait la même chose de
part et d’autre. Le snowboard est peutêtre plus « stylé », ce qui suscite l’envie
des skieurs, mais si les snowparks
existent, c’est grâce au snowboard….
M.I. : Quel est le style du freestyler
moderne?
Antoine : C’est un sportif de haut
niveau ; le freestyle est un sport de
glisse à part entière.

LE REGARD DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SKI,
Par Ralph ROSTOLAN, Shaper officiel de la Fédération Française de Ski
pour le snowboard, entraîneur, juge international de freestyle.
Le témoignage d’Antoine DIET me permet opportunément d’évoquer le manque de
structures pour les entraînements. La Fédération rencontre de réelles difficultés
pour trouver des sites de halfpipe et de boardercross, la remarque valant pour le
haut niveau mais également pour les clubs.
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Les snowparks actuels répondent aux besoins des freestylers lambdas mais offrent
un moindre intérêt pour les compétiteurs. Les professionnels partent s’entraîner à
l’étranger, notamment au Etats Unis, pour avoir des halfpipes répondant aux
nouvelles normes FIS (22 ft / 6,50m), ce que l’on ne trouve quasiment pas en
France, voire en Europe.
Le freestyle a évolué ; certaines manœuvres ( type : « double tête en bas » sont
impossibles à réaliser dans des halfpipes classiques de 4,5m.
Cela explique en grande partie pourquoi, aux Jeux Olympiques, les Américains
étaient devant.
Vu les coûts, comme toutes les stations françaises ne peuvent pas disposer de
pipe et de boarder « dignes de ce nom », la Fédération souhaite dès lors organiser
des partenariats privilégiés avec des stations qui sont disposées à s’investir sur le
haut niveau et sur la détection de futurs champions.
Enfin, il est également important que certaines de ces stations se dotent
d’infrastructures opérationnelles en été et en automne, car ce sont nos périodes
d’entraînement.
Le témoignage incident de Xavier PERRIER MICHON, membre de la
Commission Snowboard de la Fédération française de ski, directeur de l’ESF
de l’Alpe d’Huez
Le manque de half pipe dans nos stations est en effet une vraie problématique pour
la FFS, y compris dans la pratique de tous les jours. Cet équipement réclame,
assurément, beaucoup d’heures de damage, beaucoup de neige de culture. Le fait
est qu’il est plus facile et moins dangereux de pratiquer dans un superpipe utilisé
pour les compétitions que dans les pipes traditionnels ; la courbe y est plus
progressive, les problèmes de ré-équilibration sont moindres. Il faut donc
encourager les stations à se doter de ce type d’équipement, en direction du haut
niveau.
On connaît aujourd’hui l’impact du sport de haut niveau sur la pratique ; les
médailles françaises agissent sur le nombre de licenciés, toutes activités
confondues. Aujourd’hui, on a des audiences à plus de 7 millions de téléspectateurs
sur France 2 aux Jeux olympiques de Vancouver, 400 000 auditeurs sur Eurosport,
chaine spécifique ; il est dommage de ne pas tirer davantage profit de l’engouement
du public pour nos pratiques. ■
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LE REGARD DES MONITEURS DE SKI
Xavier PERRIER MICHOND
Directeur de l’Ecole du Ski Français de l’Alpe d’Huez

L’intervention qui suit est le témoignage du directeur d’une école de ski ESF très impliquée
dans l’organisation et la gestion du snowpark de la station. Le freestyle est une discipline
intégrée par les ESF dans sa double dimension commerciale et pédagogique sous l’égide du
Syndicat national des moniteurs du ski français

L’ESF DE L’ALPE D’HUEZ ET LE FONCTIONNEMENT DU SNOWPARK
L’Alpe d’Huez dispose d’une structure particulière. Dans les années 2000, la station
s’est interrogée, comme Flaine, sur l’utilité de structurer, canaliser la pratique. Dans
un premier temps, il a été fait appel à des gens du milieu, des riders professionnels,
pour mettre en place les outils. Force est de constater qu’il y a eu une forme
d’incompréhension entre ces derniers et les exploitants des remontées mécaniques.
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L’idée a donc été de créer une association, présidée par le directeur des pistes, le
vice président étant le directeur de l’ESF. Son budget est abondé par la commune
et 5 personnes, tous moniteurs de ski, travaillent sur la structure. Pourquoi des
moniteurs de ski ? Parce qu’ils ont la connaissance du milieu, le milieu des
pratiquants, mais également le milieu montagnard ; il faut en effet connaître
l’évolution du manteau neigeux, apprécier les risques qui en résultent, pour prendre
les mesures appropriées (fermeture d’une bosse devenue « béton » par exemple).
Tous sont conducteurs d’engins et peuvent construire eux-mêmes les modules,
intervenir sur ceux-ci si nécessaire.
Aujourd’hui, la structure a une superficie de 21 hectares. On est parti d’un snowpark
expert avec de gros modules, puis il a fallu répondre à la demande des
professionnels de l’enseignement et disposer de modules plus petits, permettant un
apprentissage progressif de l’activité. Le snowpark est fermé, encadré par des filets,
mais le freestyle, en tant qu’activité, est éclaté sur le domaine. Des modules ont été
créés sur les pistes damées, notamment de gros whoops ; ils préparent le
pratiquant à de plus grosses structures.
L’ECOLE DE SKI ET LE FREESTYLE
Le freestyle, un produit commercial mais également un support pédagogique
Des produits ont été mis en place dans les ESF, initiés par le Syndicat national des
moniteurs du ski français ; les écoles parallèles avaient investi le créneau et il
importait de créer une dynamique autour de l’activité.
De 1 à 2% des clients prennent des cours de freestyle pour progresser dans la
discipline. Les 98% restant sont susceptibles d’aller dans un snowpark. La
dimension freestyle entre désormais dans l’apprentissage du ski ; l’activité est
intégrée à la classe débutant :
on fait faire du ski en marche arrière (Switch) à des débutants pour
travailler l’équilibration, la faculté de revenir sur l’avant des chaussures ;
dans les jardins des neiges ont été aménagés de petits boarders cross.
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La démarche a du succès compte tenu de la dimension ludique de l’activité, de ses
apports techniques et pédagogiques.
Les attentes de la profession
Le moniteur de ski recherche avant tout la sécurité pour ses clients ; de ce point de
vue, l’organisation des snowparks est encore perfectible. Il y a notamment des
progrès à faire sur les lignes, quelle que soit leur couleur. Quand vous évoluez sur
le domaine skiable, vous ne passez pas d’un seul coup d’une piste verte à une piste
noire alors qu’il est très facile dans un snowpark de passer d’un module vert à un
module noir. Ce type d’échange, de croisement, est excessivement délicat. Les
jalons au pied des kicks ne suffisent pas. Des solutions doivent être recherchées
par les exploitants, même si elles ne sont assurément pas aisées dans un milieu qui
évolue constamment. Il s’agit là d’un véritable besoin pour les moniteurs car
l’activité est attractive pour les enfants ; le snowpark est une structure qu’ils ont
identifiée, qu’ils recherchent.
LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS ET LE FREESTYLE
Le SNMSF a intégré la dimension culturelle du freestyle en ouvrant un site
« freestyle-motion.fr » dédié à la pratique. Sur ce site, les freestylers des ESF
peuvent échanger des photos, des films. Le freestyle dépasse en effet le cadre
traditionnel ; les pratiquants constituent une communauté qui échange par
téléphone, SMS …
L’organisation professionnelle a, par ailleurs, spécifiquement pris en compte la
dimension sécuritaire dans les tests de freestyle qui sanctionnent la progression de
l’élève. Les règles de sécurité des snowparks doivent être connues et maîtrisées
pour obtenir le premier niveau. Le jeune n’est pas seulement évalué sur une
pratique mais sur la connaissance du milieu et l’utilisation de l’outil. ■
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L’APPROCHE GEO-CULTURELLE DE L’ACTIVITE
Philippe BOURDEAU,
Professeur à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble
Depuis 5 ans, je travaille sur la mutation des pratiques et des espaces de sports
d’hiver. A ce titre, mon approche de la question des « nouvelles glisses » et de leurs
espaces est très généraliste ; je les aborde en essayant de comprendre comment
ces nouvelles glisses modifient l’univers des sports de neige.
Mon propos se déroulera en trois temps :
dans un premier temps, j’examinerai ce que sont les nouvelles glisses dans
la culture récréative contemporaine en mobilisant quelques grilles de
lecture ;
dans un second temps, je ferai le point sur ce qu’apportent les nouvelles
glisses à l’univers des sports de neige, et notamment à leurs espaces ;
dans un troisième temps, j’interrogerai l’avenir et mettrai en évidence les
débats qui se font jour.
Mon approche est donc géoculturelle, à l’interface de la sociologie et de la
géographie qui s’intéresse à l’espace. L’objectif est de resituer et relier un certain
nombre de mutations.
1. QUE SONT LES « NOUVELLES GLISSES » ?
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Les nouvelles glisses s’inscrivent dans une mutation majeure des cultures
récréatives avec l’apparition, il y a une vingtaine d’années, de nouvelles manières
de concevoir les loisirs sportifs, notamment un imaginaire très buissonnier comme
en rendent compte les images de la presse spécialisée. On constate sur ces images
un moindre enneigement (à l’interface de la capacité des nouvelles glisses à
surmonter le changement climatique), des images festives avec un après-ski
turbulent, effervescent, de nouvelles formes de pratique : contest organisé dans le
port d’Anvers en Belgique, voyages lointains on l’on croise découverte et nouvelles
glisses, wall ride (façon d’utiliser de nouveaux supports de glisse), évènements
sportifs féminins comme l’intergirlactic etc.
On peut également remarquer au cours des vingt dernières années une forte
diversification des manières d’aborder la montagne d’été.
•

DE LA CULTURE RECREATIVE FORDISTE A LA CULTURE POSTFORDISTE

La grille de lecture la plus accessible fournie par les sciences sociales pour
interpréter ce changement est celle proposée par Alain LORET, sociologue du
sport, dans un ouvrage sur l’esprit de la glisse5 publié au milieu des années 1990. Il
relève une recomposition survenue dans les années 1980 avec la mise en tension
d’une culture sportive de type « fordiste » –que Loret désigne comme digitale–
(sport structuré, orienté autour de valeurs traditionnelles, de la compétition) avec
une culture sportive post-fordiste –analogique pour Loret–, plus ouverte et plus
5

Génération Glisse, Editions Autrement, 1995.
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souple qui en prend le contre-pied. Là où prévalaient la règle et l’arbitrage sont
valorisés au contraire une plus grande liberté et un libre arbitre ; face aux espaces
standardisés (le stade, la piste, la piscine…), on voit s’affirmer des espaces libres,
ouverts sur la nature, moins codifiés ; mais aussi des modes de structuration plus
souples, orientées plus vers des groupes de pairs que vers les institutions sportives
traditionnelles ou encore un refus ou déni de la compétition et de la hiérarchisation,
priorité étant donnée au partage, à la participation, à la personnalisation ; enfin une
rupture très forte d’ordre sur le plan de la signification sociale du sport qui passe
d’une utilité publique (le compétiteur qui se bat pour sa nation, le clocher de son
village) à une « utilité ludique », ce qui s’accompagne d’un glissement de l’empire
de la raison vers celui de l’émotion.
Bien sûr, les formes fordistes de sportivité restent très présentes malgré l’affirmation
d’un anti-modèle. Et on notera au passage que depuis les années 1990, les cultures
sportives post-fordistes sont, elles aussi, rattrapées par des formes de
standardisation, de codification et de compétitions comme l’indiquent les exposés
qui précèdent.
Par ailleurs, les sports conventionnels ont pris le virage du sport post-fordiste : la
course à pied est sortie des pistes en cendré pour devenir jogging, running, raid, la
natation est sortie des piscines pour devenir nage en eaux vives ; alors que dans le
même temps, l’escalade, le parapente ou le snowboard ont fait une trajectoire
inverse en rejoignant les sports plus conventionnels par le biais de la
reconnaissance du haut niveau, de la compétition, de la standardisation des
espaces. Des phénomènes croisés peuvent donc être observés.
DE LA MODERNITE A LA TRANS-MODERNITE ?
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Ce qui se joue dans les mutations observées en deux décennies, c’est aussi une
forme de superposition de couches culturelles.
Jusqu’au début des années 1980, images à l’appui, le discours publicitaire dans le
secteur des sports de montagne illustre le discours moderne dominant sur le sport,
un discours qui n’a pas disparu et repose sur un référentiel technologique et
compétitif, basé sur la figure du gagnant de compétition de ski ou du « grand »
guide conseiller technique pour l’alpinisme. Ce discours a été relayé dans les
années 1980 par un registre opposé, qui est celui du ludisme, du fun, emblématique
du post-fordisme dont parle Alain LORET. Ce discours est plus ludique, il est
dédramatisé, exubérant par les couleurs fluo. S’agissant des activités de montagne,
l’approche est débridée ; on veut évacuer les contraintes, la référence au risque ou
à l’effort. Mais l’histoire n’est pas terminée pour autant, car au début des années
2000 on a vu émerger une troisième couche culturelle, la couche « trans-moderne »
qui renoue avec une dimension axiologique qui se réfère :
- aux valeurs, au sens, qui étaient niés par le modernisme technologique,
compétitif et mis de côté par le ludisme postmoderne,
- au respect de soi, des autres, de l’environnement, du corps,
- aux questions de patrimoine, d’héritage, de tradition (la cordée en alpinisme
par exemple, dont le rôle avait été minoré par la célébration du solo).
Le discours trans-moderne est dans l’air du temps, repris par la communication,
diffusé par les media comme le montrent les publicités ci-contre. Tout cela pour
confirmer qu’il ne s’agit pas seulement de constater un changement technologique
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avec l’apparition de nouveaux engins de glisse, mais aussi de comprendre comment
des cultures vivent et évoluent.
UNE RECOMPOSITION GEOSPORTIVE
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Une autre grille de lecture, d’ordre géoculturel, permet de montrer que, jusque dans
les années 1970, l’univers récréatif en montagne est adossé quasi exclusivement à
la montagne, à un socle physique pour les pratiques et à un socle imaginaire avec
les épopées du ski et de l’alpinisme, et les grandes figures de ces activités. Une
rupture survient dans les années 1980 avec l’irruption d’une référence à la mer : la
planche de glisse sort de la mer pour venir sur la neige ; c’est ce que l’on appelle
l’esprit californien avec la référence au surf, au fun, à l’hédonisme : autant de
schémas antagonistes à l’esprit habituel des sports de montagne. Le fait que les
références à la mer débarquent à la montagne constitue à bien des égards une
véritable révolution culturelle. Dans les années 1990 survient une deuxième
révolution géoculturelle avec l’apparition puis l’affirmation des références à la ville.
Tout comme la montagne s’était définie en opposition radicale à la mer comme
destination touristique, elle était fréquentée et pensée dans nos imaginaires comme
un antimonde urbain. La montée de références à la ville va amener avec elle un
cortège d’effervescence, de turbulences, de musiques, tags, vêtements, langages.
Les nouvelles glisses vont être particulièrement marquées par cette seconde
référence « extra-montagnarde ». Puis les années 2000 s’ouvrent sur l’univers du
virtuel, du web, wifi, GPS, des téléphones mobiles, des réseaux sociaux avec la
montée en puissance, dans les sports d’hiver et d’été, d’un nombre croissant de
médiations communicationnelles : sites sur les conditions de courses en montagne,
webcam sur les pistes... Ces outils, objets, réseaux changent les conditions de
l’accès à la montagne mais aussi de son vécu.
DE L’INDOOR AU WILDOOR : LA SEGMENTATION DE L’ARTICULATION ESPACESCULTURES

A bien des égards, on ne peut plus parler de LA montagne en tant qu’entité
univoque, que ce soit l’été ou l’hiver. De plus en plus, on est amené à raisonner en
termes de segmentation et de fragmentation des espaces récréatifs. Une grille de
lecture conçue conjointement avec Jean CORNELOUP et Pascal MAO, distingue
quatre sous-espaces récréatifs, de l’indoor vers le wildoor :
- L’indoor est un espace totalement artificialisé qui peut être à l’intérieur
comme à l’extérieur (d’un bâtiment, d’une ville, d’une station) ;
- L’aroundoor est un espace « autour », un espace de transition, fortement
artificialisé mais faisant référence à la nature (stade de free ride, parcours
acrobatique en forêt, via ferrata) ;
- L’outdoor est un espace de nature faiblement aménagé ;
- Enfin le wildoor, contraction de wilderness et outdoor, renvoie à un
ensemble d’espaces qui ne sont pas du tout artificialisés et dans lesquels les
questions de sécurité, de secours, de logistique, se posent dans des termes
radicalement différents en impliquant une autonomie forte –voire totale– des
pratiquants.
Cette grille qui propose une segmentation des espaces de pratique, des pratiques et
du profil des pratiquants, est une autre manière de poser la question de
l’encadrement, de l’aménagement, de la gestion de la sécurité ; elle en séquence
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les enjeux. En s’y référant, on pourra situer les espaces de nouvelles glisses et
snowparks sur un curseur entre l’indoor et l’aroundoor.
2. QUE « FONT » LES NOUVELLES GLISSES A L’UNIVERS DES SPORTS DE NEIGE ?
Une autre mythologie se diffuse à côté de la mythologie traditionnelle qui est celle
du modèle compétitif classique, de la performance, de la technicité (à chaque
station son champion ou sa championne qui porte haut les couleurs du village). Ce
modèle récent est, quant à lui, plus participatif ; à l’image de nombreux derbys ou
rassemblements, même si la référence à un classement des participants demeure,
ce ne sont plus le même genre de compétition, la même logique et les mêmes
rapports sociaux qui sont en jeu. Il y a davantage de convivialité, d’esthétisme,
d’esprit festif et participatif.
Aux stations, les nouvelles glisses apportent un changement de climat avec une
élévation du niveau de légèreté et d’humour, un esprit débridé, frondeur. Ce
changement rompt avec une tradition d’austérité, de sérieux, de rigueur, ce qui peut
générer des problèmes qui seront abordés par les intervenants à venir.
L’ENTRE-DEUX « VILLE-STATION »
L’effet « nouvelles glisses » est aussi l’affirmation d’un entre-deux « ville-station ».
Les stations ressemblent de plus en plus à des villes ; elles l’assument en gérant
avec des méthodes urbaines des questions de stationnement, de gestion des flux
sur les pistes, ou par exemple en revendiquant des « métros des neiges »…. Mais
dans le même temps les villes cherchent également à se faire « stations » à travers
des évènements (contests urbains) ou des équipements récréatifs (snow-domes).
On observe donc un mélange croissant des genres, un espace-temps dans lequel
les frontières se rejouent, se reconfigurent entre ce qui définissait la ville et la
montagne. A cet égard il est banal de constater l’influence directe des roules
urbaines (skateboard…) sur la glisse sur neige, ou du motocross sur le boarder
cross.
On pourrait ouvrir le débat en s’interrogeant sur les conséquences de ce processus
sur l’altérité de la montagne qui fonde historiquement son attractivité touristique.
Qu’en est-il de l’image de la montagne comme destination touristique dépaysante
dans cette montée d’un « pas de deux » avec la ville ? Les travaux de l’IGA à
compter des années 2000 ont mis en évidence que l’effet des nouvelles glisses
dans les stations se traduisait par des mutations, des recompositions techniques,
professionnelles, géoculturelles, constat du reste évoqué dans les précédentes
interventions.
« VERS UN APRES-STATION ?»
Le premier point identifié notamment par Vincent ORE et Julien CURTET est le fait
que les nouvelles glisses remettent en question le modèle classique d’approche de
l’univers des sports d’hiver, des disciplines de compétition, des champions de ski,
des espaces catégorisés, du domaine skiable réparti par niveau de difficulté. On ne
raisonne plus en termes de disciplines de compétition mais en styles de glisse (free
style, free ride, cross…) ; l’image de pro-riders s’identifiant plus à des marques qu’à
des stations tend à se substituer à celle des champions ancrés dans un lieu. On voit
les espaces se reconfigurer ou être repensés, le domaine skiable est réparti dans
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certains cas davantage par thèmes que par difficultés, même si des évolutions
tendent à réguler le processus. On découvre des dispositifs d’animation différents
(contests, derbys), et de nouveaux savoir-faire s’affirment, qu’il s’agisse du travail
de la neige, de la réflexion accrue dans la conception des espaces de glisse, de la
scénarisation des espaces, de la sophistication des cahiers des charges, ou encore,
last but not least, du décloisonnement des fonctions entre services des pistes,
remontées mécaniques et écoles de ski, avec une montée des échanges, de la
coopération et de formes d’intelligence collective.
Les nouvelles glisses ont aussi un effet sur l’identité des stations. On voit se
multiplier des camps de nouvelles glisses itinérants, notamment des camps de
snowboard. Ceux-ci font référence moins à des stations qu’à des cultures, des
concepts marketings ou à des évènements, de sorte que l’on est peut-être entré
dans un « après station » : la communication des opérateurs mentionne alors une
« marque » mais pas toujours la ou les station(s) concernées : qui sait –et cherche à
savoir– où se déroulent les « moon camps » ? La station comme unité de lieu, de
temps et d’action est ainsi battue en brèche par ces évolutions qui la mettent à
distance ou l’inscrivent en « creux ». Les espaces, les activités et animations ont
tendance à s’affranchir de la station pour aller vers d’autres terrains
communicationnels.
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Un autre phénomène se fait jour. Les nouvelles glisses peuvent relancer des
espaces secondaires ou périphériques à l’exemple du Col de Porte en Chartreuse,
lieu historique du ski dauphinois mais petite station marginalisée de longue date par
le développement du « grand ski » et « plombé » par des problèmes d’enneigement
et financiers. Au moment où le Conseil général de l’Isère décide de ne plus investir
dans la station, des étudiants grenoblois et un petit opérateur local lancent un
snowpark très attractif car il s’y passe beaucoup de choses, il n’est pas loin, pas
cher et très festif…. Le phénomène n’est pas sans rappeler celui observé aux EtatsUnis (Colorado) où les nouvelles glisses valorisent des espaces à faible dénivelé,
qui ne sont pas a priori de grandes destinations. Les nouvelles glisses y apportent
donc une valeur ajoutée. Le constat est stimulant pour nombre de stations
françaises car, sur environ 370 domaines skiables élémentaires recensés en
France, seuls quelques dizaines peuvent être considérés comme de grandes entités
touristiques dotées de capacités d’investissement, d’une situation géographique
favorable à l’enneigement et à la pratique du grand ski. Pour les autres, les
nouvelles glisses peuvent, le cas échéant, leur permettre de s’inventer un avenir,
même si c’est sans doute au prix de formes d’intermittences touristiques liées aux
incertitudes d’enneigement et donc de diversification, en l’occurrence une
diversification de modèles et pas seulement d’activités.
3. DES DEBATS ET DES QUESTIONS
Dans l’univers des sports d’hiver, les stations ont cédé la place aux marques dans
un branding omniprésent de l’espace ; ceci est devenu banal et personne ne prête
plus attention au marquage physique et symbolique omniprésent de l’espace. On
peut citer comme exemple Avoriaz, station berceau des espaces de nouvelles
glisses, avec un vrai savoir faire et une forte culture locale. Avoriaz est à l’origine
d’une initiative très intéressante, à savoir l’aménagement d’un snowpark naturel
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aménagé6. La station est allée chercher un partenaire outre-Atlantique, BURTON,
pour conceptualiser son espace de glisse, tout en faisant appel, assurément, à son
propre savoir faire, à sa science du terrain, à la qualité de ses domaines skiables, à
la compétence de ses personnels ; elle confie néanmoins la communication à une
marque derrière laquelle elle s’efface de facto. Le fait que le marketing –dont l’idéal
est de « donner une marque au sable »– réussisse à associer une marque à la
neige ne manque pas d’interroger le rapport des sociétés à la nature, à la
montagne. Et si une telle tactique est peut-être payante sur le plan de la
communication, elle en dit long sur le processus de déterritorialisation dans lequel
les stations sont engagées,
Autre thème géographique et urbanistique : à travers la montée en puissance
d’espaces réservés, spécialisés, on pourrait peut-être discerner la fin de la station
en tant qu’espace public, c’est-à-dire un espace ouvert dans lequel cohabitent des
pratiques et des publics différents. On a, à tout le moins, une nouvelle manière
d’aborder la gestion de l’espace dans les stations, qui nous fournissent la matière
d’un observatoire du rapport à l’espace et des rapports sociaux dans les sociétés
contemporaines. A l’instar des « communautés fermées » (villes ou quartiers
résidentiels privés), on discerne la montée d’espaces récréatifs fermés, comme
c’est déjà le cas des « center parcs », des parcs de loisirs ou des bateaux de
croisière, lesquels sont bien « incontinents » aux sens du terme.
Certains observateurs, tel le philosophe Thierry MAHEUX, font remarquer que plus
les sociétés contemporaines reposent sur une dérégulation économique, plus elles
s’acheminent à l’inverse vers une régulation sécuritaire et environnementale. Cette
régulation a un impact bien réel, y compris en dehors des stations. Les terrains
vagues de nos villes, proches, ouverts et gratuits, ont ainsi été remplacés par des
parcours acrobatiques en hauteur, lointains, fermés et payants. Dans ce contexte,
que l’urbaniste RHEM KOOLAS désigne comme « un monde plein et sans
espace », des phénomènes de transgression et d’exploration animent les pratiques
récréatives.
Pour reprendre l’idée soutenue par Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, des
« lignes de fuite » se font jour avec la recherche d’espaces « lisses » (ouverts, noncontraints), permettant d’échapper aux espaces « striés » (fermés, structurés) ; ce
que remarquait déjà Alain LORET dans sa théorie du sport analogique / postfordiste.
Dans l’univers des sports et loisirs de neige de nombreuses pratiques, en général
plus ordinaires que spectaculaires, tendent ainsi à échapper aux processus de
régulation marchande, sécuritaire et environnementale. Le triptyque hébergementremontées mécaniques-pistes qui faisait la force et la cohérence du produit neige
est de plus en plus détourné, contourné ou retourné par les pratiques observées sur

6

Source : www.avoriaz.com/vacances-ski/the-stash.php : « (…) Avoriaz importe en Europe
une nouvelle génération d’espace de glisse 100% nature : «The Stash». Nouveau concept
de snowpark importé de la station californienne de North Star il est développé par Jake
Burton en personne reconnu pour sa légendaire capacité visionnaire à imaginer l'avenir du
snowboard. Séduit par la réputation d'Avoriaz en matière de développement de la discipline,
du professionnalisme des équipes sur place et de la capacité de la station à accorder un
espace entièrement dédié, Burton a considéré Avoriaz comme unique station européenne
capable d'accueillir ce projet de grande envergure. La philosophie de Burton est de créer un
espace au coeur de la forêt afin de proposer une glisse mixte entre free ride et freestyle, tout
en délivrant des messages sur la protection de l'environnement (…) ».
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le terrain, la nuit, dans les coins et recoins, dans les ascenseurs qui permettent de
passer d’un niveau à l’autre sans avoir à utiliser les remontées mécaniques….
Quant l’altérité de la montagne est marginalisée par l’urbanisation et
l’industrialisation, c’est aussi à l’échelle du corps que s’exprime la recherche d’un
Ailleurs : « Crash and learn », on n’atteint pas les sommets sans flirter avec le
danger, « ton corps est un laboratoire, pas un musée » proclame une publicité pour
la marque de vêtements ACG. Avec ce constat, mon discours très expérimental
interroge bien sûr la gestion de la sécurité et de l’apprentissage dans les sports de
glisse.
N’y a-t-il pas en fin de compte une forme de télescopage entre, d’une part les
grands espaces et le grand ski qui participent d’un discours toujours très porteur et
dominant en matière communicationnelle, et d’autre part les espaces de nouvelles
glisses qui sont de petits « cocons » dans lesquels on peut se retrouver pour se
tenir chaud, autour d’une communauté de pratique, de valeurs, d’effusions et
d’émotions partagées à dimension humaine ? Est-ce qu’il n’y aurait pas un
« miniski » –au double sens du terme–, avec ses micro-espaces aménagés ou
bricolés aux côtés d’un grand ski et de grands espaces ? Pour échapper aux
stations « labyrinthes » atteintes de gigantisme se feraient jour des entités plus
accessibles, plus cohérentes, plus à l’échelle des relations sociales recherchées
pendant les vacances…
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Même chose au niveau de l’équipement et des aménagements, les bricolages entre
« potes » ne sont-ils pas un modèle alternatif aux grands équipements de prestige ?
On se fait son petit espace de nouvelle glisse à côté de chez soi comme on a son
pan d’escalade dans son garage ou le jacuzzi dans un coin de la maison…
Le sociologue Michel MAFFESOLI7 dit que « l’anomique8 d’aujourd’hui est le
canonique de demain ». Ce qui a l’air d’être un désordre, ce qui déborde des
cadres, ce que l’on ne comprend pas, est souvent amené à devenir un jour la
norme. On fera le rapport avec les nouvelles glisses qui sont l’expression d’une
turbulence et d’une effervescence que ne contiennent pas les espaces organisés.
Les snowparks sont, d’une certaine façon, créés pour contenir la turbulence des
néo-glisseurs ; il en découle tout un schéma vertueux de professionnalisation, de
dynamisme et de réflexivité. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les cultures et
contre-cultures récréatives, par leur autonomie, leur débordement, leur capacité de
création et de renouvellement, sont une condition de l’innovation. Le parapente,
l’hydrospeed, le VTT, le snowboard ont bel et bien été créés par des bricoleurs. Et
quand on n’invente pas, on réinvente : on va rechercher le télémark, la raquette à
neige, la luge pour en faire autre chose. Les innovateurs sont des inverseurs de
normes, nous dit le sociologue Norbert ALTER9.

« Théoricien de la postmodernité, phénoménologue des tribus », Michel Maffesoli « dépeint
dans son œuvre un cosmos pluriel et mouvant, dans lequel tribus, groupuscules et réseaux
se font, se défont continuellement. Maffesoli braque le regard sur les multiples cultures,
sous-cultures et contre-cultures qui constituent la matrice du grouillement postmoderne. Il
délimite sans cesse des champs provisoires » (In www.michelmaffesoli.org).
8
Anomie : Absence d'organisation sociale résultant de la disparition des normes
communément acceptées.
9
Auteur de nombreux ouvrages sur ce thème, dont « L’innovation ordinaire » publié aux
Presses universitaires de France en 2000.
7
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Dès lors, comment laisser se créer dans nouvelles glisses des expériences, des
« situations », sans que cela dégénère notamment sur le plan sécuritaire ou
environnemental ? La question est ambiguë. Dans la modernité, on a d’abord pensé
les stations en termes de décor, d’aménagement et d’équipement. Dans la post
modernité, on a raisonné en termes de spectacles, d’animations et d’évènementiel.
Dans ces deux premiers schémas, le visiteur est un spectateur ; il va là où on lui dit
d’aller, il applaudit quand il comprend qu’il faut le faire. Dans la transmodernité qui
se fait –peut-être– jour, le visiteur est également acteur d’une expérience psychogéographique qui s’apparente à un « situationnisme » récréatif pour faire référence
à Guy DEBORD. La situation est ce que l’on vit à un moment donné, dans un cadre
collectif, une ambiance, selon un jeu d’évènements (que l’on ne contrôle pas
nécessairement).
EN CONCLUSION, deux axes d’interrogation me semblent devoir être abordés.
Le premier axe est celui des formes culturelles en interaction : les espaces de
nouvelles glisses sont-ils calés, bloqués sur la post et l’hyper-modernité (jeu,
transgression ludique, sensations, évènements festifs) ? Comment comprendre le
poids considérable des forces « modernes » qui réclament –par exemple– des halfpipe de niveau international pour quelques compétiteurs ? Quid du référentiel
transmoderne qui s’ordonne autour du développement durable, de l’éco-société,
autour de valeurs liées à l’éthique, à l’expérience, à la responsabilité, à la
citoyenneté, au projet ?
Le second axe (évidemment lié au premier) concerne l’enjeu de l’interactivité. Pour
l’évoquer, je ferai le parallèle entre le web et la récréation.
Le web 1.0 renvoie à des pages qui font vitrine, qui sont rarement mises à jour.
Dans la récréation, c’est le tourisme de masse, standardisé, fordiste, les mêmes
appartements, les mêmes immeubles à la mer et à la montagne pour tout le monde.
Le web 1.5 commence à se préoccuper du contenu et de la mise à jour des pages.
Dans le domaine de la récréation, on observe dans les années 1980 et 1990 des
phénomènes de diversification, d’émergence de nouvelles pratiques, l’été comme
l’hiver et une segmentation raisonnée des produits en fonction des clientèles.
Le web 2.0 est basé sur l’interactivité permanente, la structuration de réseaux
sociaux, la centration des sites sur les utilisateurs, la participation de l’internaute
dans le contenu (blogs, forums et autres outils contributifs). Dans les nouvelles
glisses, on a vu que les pratiquants prennent volontiers la pelle pour organiser leur
espace de jeu, participer à la création de leur expérience sur la neige, ce qui
constitue bel et bien une forme d’interactivité et d’autonomie créative. Ce type de
démarche –dont de multiples autres exemples peuvent être trouvés– sera-t-il
considéré comme anecdotique ou hérétique car perturbateur, risqué et nonmarchand ? Restera-t-il largement impensé malgré l’appétit du marketing pour les
dissidences culturelles convertibles en concepts « innovants » (ex. le patch) ? Ou
bien sera-t-il regardé comme fécond ?
Pour conclure en faisant le lien avec les interventions qui précèdent, je soulignerai
trois points.
Tout d’abord, même si le discours sur le haut niveau et la référence
permanente à l’élite sportive reste très présent, il s’accompagne de plus en
plus d’une autre approche plus ouverte sur les notions d’apprentissage et de
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pédagogie ; ce qui semble nouveau et bienvenu dans l’univers des nouvelles
glisses.
En second lieu, les espaces de nouvelles glisses peuvent être une manière
de redonner de la valeur ajoutée à la montagne dans le contexte d’une
situation de crise (économique, climatique, énergétique). Les stations qui ne
jouent pas dans la cour du grand ski ont ainsi à leur disposition des
opportunités qui retiennent l’attention.
Enfin, la professionnalisation du secteur des nouvelles glisses s’accompagne
d’une réflexivité et d‘une mise en commun autour des savoir-faire
développés ; le décloisonnement entre gestionnaire de remontées
mécaniques, pisteurs, shapers et moniteurs de ski exprime ainsi l’affirmation
d’une intelligence collective, culturelle et territoriale prometteuse. ■
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L’ACCIDENTOLOGIE DANS LES SNOWPARKS
Docteur Jean-Dominique LAPORTE
Association Médecins de Montagne
L’Association Médecins de montagne a été créée en 1952 et rassemble les
médecins exerçant en station de sports d’hiver. Elle dispose d’un outil statistique qui
permet de suivre l’évolution des pathologies dans les stations de sports d’hiver, en
lien avec les activités pratiquées, notamment les snowparks.
L’exposé sera centré sur la différence qu’il y a dans la gravité des accidents
survenus dans les snowparks et hors snowparks. Les chiffres qui vont être
présentés sont ceux de l’année 2007, les données dont nous disposons pour les
deux dernières années étant plus générales.
Au préalable, il est utile de rappeler certains agrégats.
Le ski alpin, le snowboard, le miniski représentent 95% des accidents de sports
d’hiver. Le chiffre doit être rapporté aux 9 millions de personnes fréquentant les
stations de sports d'hiver en France, qu’ils soient permanents, saisonniers ou
touristes ; il inclut 32% d’usagers à la journée.
Les Médecins de Montagne prennent en charge 140 000 blessés10
- dont 1/3 amenés par les services des pistes,
- 4,6% d'hospitalisation immédiate,
- 0,01% de traumatisés graves, traumatismes crâniens (source TRENAU,
réseau nord-alpin des urgences).
L’incidence du risque en 2009 est de 2,25 accidents pour 1000 Journées-Skieurs en
2009, avec une baisse significative par rapport à la courbe de tendance qui
augmentait depuis 1992. Les statistiques sont faites à partir:
- du fichier « blessés » tenu depuis 199211 ;
- d’une population témoin dans 10 stations (par comptage randomisé, au pied
des remontées mécaniques, ce qui permet de comptabiliser de manière
distincte skieurs alpins et snowboardeurs12) ;
- de questionnaires témoins.
Le questionnaire témoin 2010 rend ainsi compte des données suivantes.
32% des questionnés déclarent ne pratiquer un sport d’hiver qu’à la journée.
Pratique du hors pistes :
jamais
44%

Durée de pratique quotidienne

parfois
34%

3h ou moins
17%

souvent
18,6%
4-5 h
52%

toujours
3,6%

6h et plus
31%

10

Source : extrapolation à partir des données du SNTF (syndicat national des téléphériques
de France), www.sntf.org
11
Recueil abondé par 47 médecins dans 32 stations françaises.
12
Aucun comptage n’a été fait au départ des snowparks.
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Fréquentation des snowparks :
11% disent fréquenter souvent les snowparks tous engins confondus, 26% parfois,
2,7% toujours.
On estime que 18% des pratiquants de sports d’hiver, soit 1,4 millions de
personnes, sont des snowboarders. 31000 accidents en snowboard sont recensés.
Les snowboarders constituent 21,5% de la totalité des blessés sur les pistes.
On observe une gravité accrue des accidents en snowpark.
Attitudes spécifiques aux snowboarders
Les snowboarders utilisent peu les remontées mécaniques, ce qui pose problème
pour le calcul du taux d’incidence du risque notamment dans les snowparks
(comptage des passages aux remontées mécaniques).
1 collision sur 3 survient contre un autre snowboarder ; le taux de collision est
important car les pratiquants fréquentent les mêmes lieux de jeu.
En 2009, le risque chez les snowboarders a chuté. Il faut se demander si le
phénomène est en relation avec une évolution des pratiques liées aux skis
paraboliques.
N: Base MDeM 2007, 14077 blessés sur pistes, 2232 Snowboarders, 776 en
snowparks, témoins: 2225
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entorse pouce;
1,7%

autre lésion;
29,7%

fracture poignet;
23,4%

fracture jambe
cheville; 13,0%

autre lésion
épaule; 11,1%
autre entorse
genou; 6,5%

lésion tête tronc;
18,6%

TC; 3,3%
LCA; 0,8%
luxation épaule;
3,7%

Autres lésions = fractures de fémur et humérus, luxation de coudes, plaies, claquages, …
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Fracture de l’avant-bras et du poignet:
Elle constitue 25% des diagnostics et 50% des accidents des 10-15 ans. Elle touche
tous les niveaux de pratiques :
- les débutants13 se réceptionnent souvent sur le talon de la main ;
- le risque est multiplié par 2 chez le débutant (8% de débutants dans la
population témoin) ;
- les pratiquants plus à l’aise utilisent leurs poignets comme support pour faire
des virages.
En termes de prévention, il faut remarquer que 17% des snowboarders portent des
protections de poignets mais que 89% des blessés du poignet n'en portaient pas !
S’agissant des snowparks (N: Base MDeM 2007 précitée)
On observe des accidents plus graves :
- Le taux d’hospitalisation est plus élevé puisqu’il y est de 9% contre 5,2% en
dehors.
- Sur une échelle analogique de 0 à 1014, la gravité des lésions est de 3,8 en
snowparks contre 3,4 en dehors.
- Les collisions y sont plus nombreuses : en snowboard, 10 % dedans contre
7,8 % dehors et, en ski alpin, 21 % dedans contre 14,6 % dehors
(P <
0,05).
- Les traumatismes crâniens sont également plus nombreux (toutes gravités
confondues, avec ou sans perte de conscience) : 4% dedans contre 3%
dehors. Le taux est identique avec et sans casque. Il augmente chez les
victimes de collisions (jusqu’à 8%) avec P< 0,05.
Les snowparks se caractérisent-ils par une population à risques en snowboard ? Le
port du casque constitue un intéressant paramètre d’observation.
47% des blessés en snowparks portent un casque contre 40% dans la population
témoin. Hors snowparks, 21% des blessés ont un casque (28% chez les témoins)
(P < 0,05). On peut donc en déduire qu’il s’agit d’une population consciente des
risques et qui n’est plus réfractaire à l’idée de porter un casque.
S’agissant des adolescents (jusqu’à 15 ans) : 53% des blessés portent un casque
(rapporté à 80% dans la population témoin), contre 55% des blessés hors
snowparks avec un casque (47% chez les témoins) P< 0,05. Ces données
traduisent a posteriori le succès des campagnes organisées sur le port du casque,
la culture du port du casque étant passée au fil des années de l’enfant à
l’adolescent.

13

La fracture du débutant intervient dans les premières heures de pratique ; la courbe des
ème
accidents diminue rapidement dans les 3 premiers jours et atteint un plateau au 7
jour. La
notion de débutant se circonscrit donc, du point de vue des praticiens, à 7 jours de pratique ;
cette définition a été reprise par la communauté médicale internationale dans les
statistiques.
14
Le 10 renvoie au décès de l’accidenté, le 4 par exemple à une fracture non déplacée du
tibia chez l’enfant, le 5 à une rupture du ligament croisé antérieur ou une entorse grave chez
l’adulte jeune.
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S’agissant des jeunes adultes (< 26 ans) en snowparks : 47% des blessés en
snowparks ont un casque (38% dans la population témoin) contre 55% de blessés
hors snowparks avec un casque (47% chez les témoins) P < 0,05. Il faut en déduire
que les jeunes adultes prennent davantage de risques que les adolescents.
S’agissant de l’enfant de moins de 11 ans casqué : 83% des blessés sur pistes ont
un casque (84% dans la population témoin) P < 0,05
Le casque constitue-t-il une protection efficace ?
On recense 2,7 % de traumatismes crâniens sur pistes avec un casque contre 3,9
% de traumatismes crâniens sans casque (P < 0,05). Toutes les études
épidémiologiques (notamment celles conduites au Canada) se rejoignent pour
établir que le casque est un efficace élément de protection.
Conclusion
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On peut affirmer que la pratique des surfers en snowparks est plus dangereuse ; il
existe des groupes à risque (jeunes adultes).
Les pratiquants sont conscients des risques et se protègent ; le casque est efficace.
Le port du casque se généralise chez les snowboarders : 98% des enfants, 45%
des adolescents, 44% des adultes (comptage au pied des pistes en 2010).
Les protections de poignet sont-elles efficaces ? La réponse est positive même si
ces dernières ne sont pas dans la culture des snowboarders. Le constat est tout à
fait désolant compte tenu du nombre de fractures de poignets chez les débutants.
L’autre question est l’augmentation du nombre d’hospitalisations. Il y a davantage
de lésions du rachis dans les pratiques à risques (hauteur des sauts sur les big air).
Cela pose le problème des protections dorsales; sur un plan pratique, j’évoquerai
l’inconfort de leur retrait sur les tables de radiologie lorsque la personne est
accidentée.
Enfin, j’insisterai sur la nécessité de travailler étroitement avec les stations pour
améliorer l’outil statistique et mieux cerner l’accidentologie des snowparks en
référence au public qui les fréquente. ■
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LE REGARD DES PELOTONS DE GENDARMERIE DE HAUTE
MONTAGNE (PGHM)
Commandant LAVERGNE,
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix

Cette intervention s’inscrit dans le prolongement de celle du Docteur LAPORTE. Si
sur les aspects statistiques, les choses sont relativement établies, sur les questions
de responsabilité, on est encore dans un domaine exploratoire. Rien n’est établi à
défaut de jurisprudence.
Mission du PGHM
Je rappelle au préalable que le PGHM intervient dans le secours à personne, étant
précisé que les snowparks se trouvant sur le domaine des pistes, les secours sont
assurés par les services des pistes. Les services d’Etat n’interviennent que lorsque
la gravité de l’accident exige la médicalisation de la victime, le recours à des
moyens héliportés ou lorsqu’une enquête doit être diligentée pour rechercher le cas
échéant des responsabilités.
Le PGHM s’investit également dans le domaine de la prévention des accidents en
montagne. Les questions de prévention impliquent au demeurant l’ensemble des
acteurs de la montagne. Dès lors qu’une accidentologie est identifiée, la réponse ne
peut être que collective.
L’accidentologie des snowparks
S’agissant de l’accidentologie des snowparks, ma démarche ira du général au
particulier. Je ne parlerai que des statistiques des Unités de Gendarmerie sur les
trois années écoulées car auparavant, il n’existait pas d’outil statistique
suffisamment performant.
Pour l’année 2008, on recense 75 interventions sur des domaines spécifiques de
type snowpark, avec 75 victimes. La moyenne d’âge des victimes était de 29 ans.
Sur l’année 2009, on compte 56 interventions avec 56 victimes. La moyenne d’âge
des victimes était de 24 ans.
Sur l’année 2010, on compte 67 interventions avec 69 victimes (collisions) et 1
décès. La moyenne d’âge des victimes est de 30 ans.
Les moyennes d’âge ne sont pas significatives car les valeurs extrêmes faussent le
résultat (victimes de 8 ans et de 84 ans !). Les usagers des snowparks constituent
un public plutôt jeune, de mineurs, les adolescents étant fortement représentés.
L'implication de victimes mineures n’est jamais neutre au plan juridique.
Les statistiques doivent être interprétées de manière nuancée. Elles ne rendent pas
compte d’une évolution linéaire ; les valeurs montent, descendent. De surcroît, il
serait nécessaire de faire le parallèle entre le nombre de passages et le nombre
d’accidents ; il faudrait également prendre en compte le fait que le nombre
d’installations est en phase de développement. A ce jour, on ne peut donc
valablement parler d’une croissance de l’accidentologie des snowparks. C’est
l’observation que l’on peut faire pour la vallée de Chamonix.
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Le PGHM de Chamonix est intervenu sur 16 accidents en 2008, 14 en 2009, 13 en
2010. Sur la durée, on constate que l’infléchissement de l’accidentologie
accompagne le « vieillissement » des structures : lorsqu’une activité se développe
sur la station, lorsque de nouveaux modules apparaissent, le retour d’expérience
que l’on en a permet, dans des délais assez rapides, de limiter les facteurs
accidentogènes. C’est ce à quoi s’attachent les shapers et les services des pistes.
Les aspects judiciaires
Pour ce qui concerne la recherche de responsabilité, le PGHM intervient dans
différentes circonstances : dépôt de plainte, décès de la victime conduisant le
PGHM à conduire des investigations….
Le service d’enquête recherche, tout d’abord, la réglementation applicable à la
matière. Il s’agira ici du référentiel AFNOR des bonnes pratiques (BP S 52-107)
édité en 2004. Ce référentiel comporte des préconisations pertinentes qui,
lorsqu’elles sont respectées, sont génératrices de plus de sécurité. Une difficulté
réside dans le fait que ce référentiel n’est pas une norme opposable en droit. Il est
d’application volontaire tant pour les stations que pour les organismes prestataires
de services. Le non respect de ses préconisations n’est pas constitutif d’une faute.
Le service d’enquête se réfère en conséquence au cadre général des atteintes
involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne.
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L’infraction est constitutive d’un délit lorsque la victime décède (homicide
involontaire/articles 221-6 à 221-7 du code pénal) ou lorsqu’elle subit une incapacité
totale de travail supérieure à 3 mois (coups et blessures involontaires/ articles 22219 à 222-21dudit code). Est réprimé le fait de causer (…) par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui (article 221-6) ou
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (article 222-19). Depuis le
10 juillet 2000 (loi Fauchon15), le code pénal a modifié et précisé le cadre légal des
délits non intentionnels auxquels appartiennent l’homicide involontaire et les coups
et blessures involontaires. Il faut désormais distinguer les situations où il existe un
lien de causalité direct entre la cause de l’accident et l’accident, et celles où ce lien
est indirect. Seules les premières sont génératrices de responsabilité pénale.
Si le lien est indirect, la responsabilité de la personne peut toutefois être engagée
en cas de faute caractérisée ou encore en cas de violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement (article 121-3).
Très concrètement, qu’est-ce que cela signifie dans le cas particulier des accidents
en snowpark ?
Un exemple de lien de causalité direct : quand une table, conçue de travers, envoie
systématiquement l’usager du côté des arbres, on peut considérer que celui qui a
conçu ladite table est l’auteur direct de l’accident. Sa responsabilité peut être
engagée.

15

Loi n°2000-647 tendant à préciser la définition de s délits non intentionnels.
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Il y a un lien indirect lorsque, dans la chaîne des responsabilités, l’auteur du
dommage n’a pas eu un rôle déterminant. Ce peut être la station, le maire, comme
en rend compte la jurisprudence. Leur responsabilité ne peut être engagée que si
l’on met en évidence une faute grave ou un manquement manifestement délibéré à
une obligation particulière de sécurité. La loi Fauchon protège ainsi les élus qui
n’ont pas la maîtrise des questions techniques qui, tout en relevant de leurs
pouvoirs de police générale, exigent des connaissances particulières.
Deux théories sont présentement en concurrence sans que l’on puisse dire celle qui
sera retenue par les tribunaux.
Une première théorie, dominante chez les élus et les institutionnels de la montagne,
considère que le snowpark fait partie intégrante du domaine skiable. Il constitue une
piste parmi d’autres. C’est donc le règlement de police générale qui s’applique à la
structure.
Une seconde théorie considère, à l’inverse, que le snowpark est une structure
spécifique qui relève d’une réglementation spécifique. Dans ce cas, il pourrait être
fait grief au maire de ne pas avoir pris un règlement qui lui soit propre. Confronté à
une situation de ce type, pour lui inédite, le magistrat est susceptible de raisonner
par analogie. Se référant au domaine skiable, il va chercher à déterminer qui fait
quoi. Si la station gère l’ensemble du snowpark, si les intervenants sont les
intervenants classiques, le magistrat aura probablement tendance à assimiler le
snowpark au domaine skiable.
En revanche, si la conception, l’élaboration, l’entretien, la gestion du snowpark font
appel à des technicités spécifiques, à des personnes distinctes (cas de la soustraitance), peut-être estimera-t-il que l’on n’est plus dans le cadre classique de
l’exploitation d’un domaine skiable mais dans quelque chose de spécifique au sein
du domaine skiable.
Si la loi et le règlement ne donnent pas la solution, il faut bien évidemment travailler
à améliorer la sécurité. Les exploitants n’ont pas attendu et prennent les diligences
nécessaires. De mon point de vue, une question demeure fondamentale pour ce
type de d'équipement : doit-on les laisser en libre accès ? Autrement dit, est-il
normal de laisser en libre accès des structures qui, pour certaines d’entre elles,
présentent un degré de difficulté avéré ? Il y a peu de procédures en cours, le seul
dépôt de plainte dont j'ai eu à connaître étant fondé sur ce questionnement. Je
rappelle que la définition de la piste de ski dans la norme AFNOR: c’est « un
parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers
d’un caractère anormal ou excessif ».
Je constate avec satisfaction que beaucoup de stations ont spontanément mis en
place du personnel dédié pour « accompagner » la pratique, informer, aller au
devant des pratiquants. ■
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LE REGARD DES FORMATEURS
Par Maxence IDESHEIM
Professeur de ski à l’ENSA

La sécurité des pratiques passe par la qualité des équipements structurants, leur
conception, leur entretien, le savoir faire des personnels qui leur sont dédiés ; elle
passe en tant que de besoins par le vecteur réglementaire, mais également et
surtout par la formation, notamment celle assurée par le service public de formation
du ministère chargé des sports, plus précisément celle dispensée par l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme dans le cadre des formations à finalité
professionnelle. Je tiens à souligner que les pratiques de glisse dans un snowpark
relèvent d’un environnement qui, pour être artificialisé, n’en est pas moins
spécifique au sens du code du sport. Le présent exposé traite de la méthode
française de l’enseignement du ski et du snowboard autour du freestyle et du flat16
et de la prise en compte du freestyle et des snowparks dans la formation conduisant
au brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES), option ski alpin, 1er degré, ainsi qu’au
brevet national de pisteur secouriste (BNPS) du 3ème degré.
La méthode française de l’enseignement du ski et du snowboard est exposée dans
le « Mémento de l’enseignement du ski français » ; la dernière version de ce
mémento date de 2006 mais certains contenus, notamment ceux relatifs au
snowboard, ont évolué depuis. Dans les faits et à titre d’illustration des évolutions en
cours, la classe Accueil intègre désormais le franchissement de petits modules.
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Architecture et contenu des classes
Les classes, qui vont de la classe Accueil à la classe IV, regroupent dans une
logique transversale et pluridisciplinaire l’ensemble des paramètres de glisse
(dérapage, virage, contrôle de la vitesse…). Le flat apparaît très vite dans la
progression, notamment le fakie qui consiste à évoluer en marche arrière en ski
comme en snowboard en vue de travailler le centrage, l’équilibration etc, Point
important, le transfert d’habiletés d’une activité à l’autre contribue à la formation de
l’apprenti glisseur.
Bien entendu, il y a, au delà des aspects strictement techniques, la volonté de
former l’élève à l’autonomie, à la sécurité dans l’extrême diversité qui caractérise le
milieu spécifique. Des spécialisations interviennent par la suite, freestyle, hors piste
etc.
Si l’on prend par exemple la classe II du Mémento, on trouve à côté des arrondis,
des festons et des virages, des mouvements de flat (chasse neige arrière par
exemple), et ce à l’issue de 15 jours de pratique. On peut y trouver également une
initiation au handrail. Le flat et le freestyle apparaissent plus tôt dans la progression
des snowboarders que dans celle des skieurs.

Le flat se définit comme le freestyle sans module, sans bosse ; il se pratique sur piste
damée.
16
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En classe III, on trouvera plus d’éléments techniques, avec des virages arrière ski
parallèles, des 180, 360 glissés ou des 180 sautés. Là encore, ces éléments
techniques sont plus rapidement abordés en snowboard, ce qui vient de l’histoire de
l’engin, mais également de l’engin lui-même.
Les fondements de l’acrobatie
On y aborde :
−
Les caractéristiques affectives, la représentation du risque, la notion
d’engagement, les réactions types en l’air.
−
Les caractéristiques psycho-physiologiques (kinesthésiques, importance de
la position de la tête, repères visuels…).
−
Les caractéristiques biomécaniques ; on y apprend comment fonctionnent
les axes de rotation.
−
Les différentes phases d’un saut ; évaluer le module, gérer la vitesse, la
prise d’élan, la compression, imaginer la parabole de vol avant de sauter,
évaluer la réception etc. ; tout ceci, l’enseignant doit assurément le
maîtriser.
Les règles de sécurité dans un snowpark
Ce sont celles bien évidemment édictées par le référentiel AFNOR ; néanmoins, il
existe pour l’heure, sur le terrain, une grande diversité des règles. L’ENSA dispose
des siennes à des fins pédagogiques ; elles sont réparties en deux familles : les
recommandations qui s’adressent au moniteur et celles qui doivent être inculquées
à l’élève.
RECOMMANDATIONS POUR LE MONITEUR
 S’assurer des heures d’ouverture du snowpark et respecter la
signalétique.
 Entretenir une relation de professionnel avec les personnes
responsables du secteur.
 Effectuer un échauffement spécifique à la pratique du free style,
pour lui et ses élèves.
 Reconnaître les modules, les enchaînements et les choisir en
fonction du niveau des élèves.
 Développer chez les élèves une certaine autonomie.
 Choisir un emplacement optimal pour gérer le groupe et
communiquer les consignes ou corrections.
 Initier ou rappeler aux élèves les consignes de sécurité.









PRINCIPES A INCULQUER A L’ELEVE
Prendre connaissance du plan général du snowpark, prendre
conscience des conditions et de la fréquentation.
Utiliser des protections spécifiques.
Fermer le module en cas d’accident.
Avant de prendre le départ: connaître le module, signaler son
départ à l’aide d’un geste ou d’un signal
Ne pas croiser les enchaînements de module.
Ne pas s’arrêter sur/derrière un kick, sur/derrière une réception.
Ne jamais rester sur une réception à la suite d’une chute, aussi
douloureuse soit-elle!
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La prise en compte du freestyle et des snowparks dans la formation
Le BEES ski 1er degré
Le BEES 1er degré confère des prérogatives très larges à son titulaire en termes de
matériel de glisse utilisé (ski et engins dérivés, notamment snowboard) et en termes
de terrain d’exercice (piste-piste spécifique aménagée/hors piste).
Le snowpark est abordé à plusieurs étapes dans le cursus :
dans l’unité de formation snowboard du 1er cycle : cours théorique freestyle,
mise en place sur le terrain de séances freestyle…
au 3ème cycle : conduite par les stagiaires de séances pédagogiques
snowboard dans le snowpark durant la formation ; possibilité de faire une
séance freestyle dans le snowpark à l’examen pédagogique.
Certains professeurs de snowboard ont un profil freestyle (Valérie BOURDIER:
participation aux Jeux Olympiques de Nagano en half pipe, Charles BRIAND:
nombreuses participations à des coupes de monde de half pipe…). La formation
continue des enseignants de l’ENSA (1 semaine en été) intègre l’activité.
Le BNPS de pisteur secouriste, 3ème degré
Un cours est consacré au snowpark avec pour contenu :
le glossaire,
les phases du saut,
les modules,
les règles de sécurité,
les tendances et évolutions des snowparks.

104
Des questions sur le snowpark sont intégrées aux évaluations. ■
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LE REGARD DES MAIRES
Par Xavier NAIMI, chargé de mission,
Association Nationale des Maires de Stations de Montagne

La pratique des nouvelles glisses a conduit les stations à diversifier leur offre de
produits ski. L’apparition des Snowparks17 participe à cette diversification et donne
une image plus jeune à une discipline souvent associée au sport.
L’organisation de ces nouvelles pratiques a des implications en termes de sécurité.
Face au développement de plus en plus important des snowparks dans les stations,
élus, professionnels et pratiquants se sont retrouvés sous l’égide de l’AFNOR pour
créer un référentiel de bonnes pratiques dédié aux pistes spécifiques. C’est par ce
référentiel que je débuterai, abordant dans un second temps les questions plus
directement liées à la responsabilité des maires et des communes.
Le référentiel AFNOR
Le référentiel AFNOR de 2005 BP S 52-107 « Aménagement de pistes
spécifiques » apporte un ensemble de réponses techniques pour la conception des
snowparks. L’objectif du document est de proposer aux élus et aux professionnels
un ensemble de recommandations pour assurer l’harmonisation des tracés et
garantir la sécurité des skieurs. Le domaine d’application du référentiel est
circonscrit aux pistes spécifiques « grand public » à vocation ludique. Il exclut les
espaces dédiés à la compétition ; ceux-ci obéissent à des règles spécifiques
édictées par la Fédération Internationale de Ski. C’est la raison pour laquelle il n’y a
pas, dans le référentiel, de cotes pour la conception des modules, mais des ordres
de grandeurs (par exemple : un passage de chenillette au niveau du tremplin d’une
table). Les modules chiffrés sont réservés à la compétition, comme les pistes de ski
réservées aux professionnels, type stade de slalom.
Ce travail, conduit par l’AFNOR, a permis de mettre en place une uniformité dans
les techniques de conception. Les professionnels disposent désormais d’un outil
pour mettre en place des produits à même de satisfaire la clientèle.
Le pouvoir de police du maire et les pistes spécifiques
Titulaire du pouvoir de police, le maire a la charge d’organiser et de sécuriser les
activités de toute nature sur sa commune.
Aux termes des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales (CGCT), il est responsable de la sécurité des personnes et des
biens sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit dans le domaine du ski de
piste assurer la prévention et l’organisation des secours pour les touristespratiquants.

17

Le terme « snowpark » sera utilisé de manière générique pour désigner les pistes
spécifiques.
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Les normes AFNOR NF 52-100 et NF 52-102 relatives à la conception et la
sécurisation des pistes de ski alpin et de fond précisent les règles à suivre en
matière de conception et de balisage.
Les pistes font l’objet de 2 types de balisage : catégoriel et fonctionnel. Le balisage
catégoriel permet d’informer l’usager de la difficulté de la piste. Il permet le
classement en code couleur (vert, bleu, rouge, noir) facilement identifiable par
l’usager. Le balisage fonctionnel permet d’informer l’usager sur le tracé physique de
la piste.
Ces opérations se font sous l’autorité du service des pistes et, en particulier, du
directeur du service des pistes, préposé du pouvoir de police du maire, en charge
des opérations matérielles liées à la sécurité (damage, balisage, fermeture et
ouverture de pistes, déclenchement préventif d’avalanche). De par son mode de
nomination et son lien direct avec le maire, le directeur du service des pistes a un
rôle fondamental dans les projets de tracé des snowparks. Professionnel de la
montagne, le directeur du service des pistes est à même de guider les shapers
dans la conception de ces espaces au regard des contraintes et des enjeux de
sécurité.
Les balisages catégoriels et fonctionnels sont applicables dans le cadre des
snowparks. Il est important de rappeler que ces pistes spécifiques sont des
pistes de ski au sens général des normes AFNOR NF 52-100 et NFS 52-102. Ce
sont des morceaux de pistes bénéficiant d’un espace particulier et d’une
configuration particulière.
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Dès lors, l’accès, la pratique et les règles de sécurité doivent figurer dans un
arrêté municipal. Faut-il un arrêté spécial pour ces pistes ? Les deux options sont
ouvertes. L’arrêté général sur la sécurité des pistes peut contenir une partie
consacrée aux espaces dédiés aux nouvelles glisses.
Lorsqu’il entre sur ces espaces, le pratiquant doit être informé qu’il doit s’attendre à
trouver des modules qui nécessitent un certain niveau technique.
Le classement des pistes de ski et des snowparks selon les mêmes codes couleurs
méritent une remarque. Les couleurs verte, bleue, rouge et noir symbolisent la
difficulté des pistes. Or, une piste spécifique de couleur bleu nécessite un niveau de
pratique supérieure à celui d’un pratiquant de ski alpin de piste « classique »18.
Il est primordial que le maire dans son arrêté municipal prévienne et informe les
usagers des pistes de snowparks des obstacles, modules et autres aménagements
pouvant s’y trouver.
Certaines communes prennent un arrêté particulier pour ces pistes. A titre
d’exemple, dans une commune, le maire a pris un arrêté municipal dans lequel les
particularités de ces espaces sont indiquées. L’arrêté municipal distingue deux
types de zones :

18

Au cours des travaux d’élaboration du référentiel, le groupe de travail avait décidé que les
pistes spécifiques délimitaient des espaces. A l’intérieur se trouvent des parcours composés
de modules. Le groupe avait préconisé que chaque module devait être classé selon un code
couleur. Par principe, il avait été admis qu’aucun module de saut ne pouvait avoir une
couleur verte et que le module le plus difficile emportait la couleur du parcours.
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Les espaces dédiés à la compétition, dits « stade de slalom », sont
réservés aux entrainements de compétition ;
Les espaces spécifiques ou « zones ludiques » sont accessibles au
public. Chaque module reçoit un code couleur afin de prévenir le
pratiquant de la difficulté. Les modules sont jalonnés afin de les repérer
en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Les pistes spécifiques et la responsabilité du maire
Corolaire de son pouvoir de police, le maire est responsable en cas d’accident sur
ces espaces. La responsabilité du maire découle de son obligation d’information et
d’organisation.
Il appartient au maire d’édicter dans son arrêté de police les règles à suivre, les
comportements à respecter et ceux à proscrire. Il doit également prévenir des
dangers et organiser les secours.
En cas d’accident, le juge cherchera la carence dans l’exercice du pouvoir de police
(CAA Nancy, 14 décembre 2006, Annie X). Le maire est donc dans l’obligation
d’informer par une signalisation minimale des dangers, sans pour autant à avoir à
signaler « tous les dangers ». Malgré l’aplanissement des pistes dans les stations,
les risques font partie de l’activité en elle-même19.
Le juge administratif censure ainsi l’absence de signalisation des dangers
particulièrement graves ou exceptionnels, tels que :
une tranchée profonde, CE 25 février 1976, Commune des ContaminesMontjoie ;
une barrière à neige dangereuse, CE 9 octobre 1987, Fossard c/ville
Altepierre-Bridais ;
une importante falaise en contrebas, CAA Lyon, 31 mars 1995
Commune de La Grave-la-Meije.
L’exigence du juge varie selon que la piste est balisée ou non (CE 22 décembre
1971, Commune de Mont de Lans). L’autorité de police a des devoirs qui doivent
être appréciés à la lueur du péril « excédant ceux contre lesquels il appartient aux
intéressés de se prémunir par un comportement prudent » (CE, 12 mai 1978,
Consorts Lesigne).
Par ailleurs, dès lors que le danger est signalé suffisamment en amont, la
responsabilité du maire ne peut pas être recherchée (CAA Marseille, 6 février 2006,
Alyette B. et a). De même, le juge ne retiendra pas la responsabilité de la commune
pour un danger « normal » se trouvant sur une piste.
Globalement, dans ces contentieux, la responsabilité du maire en tant qu’autorité de
police est limitativement reconnue, sauf à démontrer qu’il y a une faute ou une
carence de la part de l’autorité de police. Ainsi, le maire qui ne déciderait pas la
fermeture d’un module ou d’un espace après une série d’accidents pourrait voir sa
responsabilité engagée.

19

A ce titre, plus la difficulté de la piste sera importante, plus le pratiquant s’engage sous sa
responsabilité.
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L’ensemble de ces principes s’applique aux pistes spécifiques. Une question
demeure. Dans un snowpark, l’usager trouve des obstacles qu’il ne devrait pas
rencontrer sur une piste « normale » (hand rails, bosses, etc ….). Quelle serait la
responsabilité du maire ou de l’exploitant en cas d’accident grave ?
Les juges pourraient être invités à considérer que, lorsque le balisage et
l’information sont parfaitement visibles, explicites et clairs, l’usager qui s’engage sur
ces pistes le fait en toute connaissance des risques qu’il encourt sur ces parcours.
La responsabilité pénale du maire et de la commune
La responsabilité pénale du maire peut être recherchée sur le fondement de l’article
L. 121-3 du code pénal, issu de la loi Fauchon du 10 juillet 200020.
L’esprit du texte est de rechercher la responsabilité du maire pour un délit non
intentionnel dès lors qu’il a contribué à le réaliser ou qu’il n’a pas pris les mesures
pour l’éviter. Il s’agit du maire qui aurait violé une obligation manifeste de prudence
ou commis une faute caractérisée exposant les personnes à un danger d’une
particulière gravité.
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La commune peut être déclarée responsable en tant que personne morale de droit
public sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code pénal. La commune ne peut
être déclarée responsable que dans le cadre d’infractions commises dans l’exercice
d’activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service
public. Par exemple : le pouvoir de police qui appartient au maire ne saurait
décharger de sa responsabilité pénale la commune, prise en sa qualité d’exploitant
d’une station de ski, pour avoir négligé de fermer les pistes en prévision d’une
avalanche.
L’exploitation du snowpark
La gestion des pistes spécifiques est de plus en plus confiée à des tiers par le biais
de contrats de délégation de service public. En principe, l’espace ludique est une
« piste dans la piste » et son exploitation relève du service des pistes, de la
conception à la gestion.
Les contrats de délégation de service public sont conclus « intuitu personae » ; le
choix s’effectue également sur des critères tenant à la personnalité de l’exploitant et
pas uniquement sur les critères de l’avis d’appel public à la concurrence.
Il arrive que l’exploitant confie à un prestataire la gestion de l’espace situé sur la
piste et dans le domaine concédé. Cette « subdélégation » n’exonère pas
l’exploitant et la commune de leurs responsabilités, en particulier sur la sécurité et
l’information. Le service des pistes est l’intermédiaire unique pour le maire sur
l’ensemble des questions de sécurité. Il doit être en relation constante avec les
exploitants des espaces ludiques. La question des responsabilités respectivement
encourues par le maire, l’exploitant et le prestataire est, ici, assurément plus
complexe, les tribunaux n’ayant pas eu à connaître de litiges relevant de ce cas
d’espèce.

20

Loi n°2000-647 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
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Conclusion
Les snowparks sont des éléments d’attractivité très importants pour les stations. Ils
constituent un espace ludique et de jeux ouvert à tous, mais réservé à certains
types de pratiquants.
Le maire est l’acteur principal, en liaison directe avec l’exploitant de remontées
mécaniques et le service des pistes. La sécurité des pratiquants est et doit rester la
seule préoccupation des élus et des professionnels, non seulement lors de la
conception et mais également durant l’exploitation des snowparks. ■
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SECURITE SUR LES SNOWPARKS :
LA VISION DU DIRECTEUR DES PISTES
Cédric PERRETIER, Directeur du service des pistes des Arcs,
Société les Montagnes de l’Arc,
Association des directeurs des services des pistes (ADSP)

110

Photo 1 - copyright Seb Léon

L’exposé qui suit s’inspire principalement de ce qui se fait aux Arcs. Ce qui a été
mis en place est le fruit d’une longue évolution ; au fil du temps, on a appris à faire
des modules adaptés à la clientèle débutante, à shaper et à mettre en place une
équipe pour arriver au produit que l’on a aujourd’hui. La philosophie, aux Arcs, se
résume dans la formule suivante « S’amuser sans se faire peur au cœur d’un
espace ludique et sécurit’».
Concernant la sécurité, il est utile de rappeler au préalable que les Maires ont, au
titre de leur pouvoir de police municipale, l’obligation d’assurer la sécurité sur le
territoire communal. N’ayant pas nécessairement les compétences techniques et le
temps pour organiser la sécurité des domaines skiables, les maires s’appuient sur
les compétences du directeur du service des pistes qu’ils agréent pour la sécurité et
les secours sur ledit domaine.
Le directeur du service des pistes a ainsi la charge, entre autres, de faire respecter
l’arrêté municipal relatif à la sécurité des pistes, lequel régit la circulation des skieurs
sur les pistes.
D’une manière générale, il est le garant du processus « descente » sur le domaine
skiable, et prend en compte les paramètres sécuritaires (règles de l’art, normes
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AFNOR), réglementaires (arrêté municipaux, jurisprudence…), techniques
(aménagement, damage, neige de culture, signalétique, secours) et commerciaux
(prise en compte des attentes de la clientèle, livrer un produit chaque matin, …).
Pour l’exercice de ses missions, le directeur du service des pistes s’entoure de
personnes qualifiées et expérimentées.
Les éléments déterminants de la sécurité sur un snowpark sont :
Le choix du site
Le choix du site est dicté par un certain nombre de paramètres :
un terrain homogène avec une pente adaptée et peu pentue afin qu’il y
ait peu de vitesse entre les modules (photo 2);
son accessibilité et l’intégration des flux de sortie sur les pistes (photo 3);
sa délimitation avec une porte d’entrée comportant une information
adaptée pour une parfaite identification de l’espace spécifique que
constitue le snowpark (photo 4) ;
une installation de neige de culture (usure moins importante des
modules) ou des modules préfabriqués (photo 5).
Peu de terrains naturels remplissent l’ensemble des paramètres, d’où la nécessité
de réaliser des travaux de terrassement (photo 6).
L’information des pratiquants
L’information des pratiquants suppose :
la présence de personnels dédiés sur site (photo 7);
l’affichage des règles de sécurité, tirées du référentiel AFNOR (photos 8
et 9) ;
un balisage et une signalétique spécifique adaptée, à l’instar de ce qui se
fait sur les pistes de ski (photos 10 et 11) ;
un plan des pistes, vecteur d’information et de communication, avec le
rappel de certaines règles de sécurité (photo 12).
La construction des modules
Elle doit respecter le « référentiel de bonnes pratiques de l’AFNOR », issu d’un
groupe de travail d’experts (photo 13).
Ce qu’il faut plus particulièrement retenir :
L’accessibilité au grand public et la sécurité supposent des modules
faciles, ludiques, adaptés aux débutants et aux jeunes enfants (photo
14).
La parabole de saut doit être prise en compte car elle constitue un
élément clé de la sécurité du module (photo 15).
Il importe :
de mettre en œuvre un matériel adapté (box et rail) (photos 16, 17 et
18) ; les matériels « bricolés », présentant des angles vifs, sont à
proscrire ;
de réaliser de grosses réceptions, ce qui peut paraître contraire à la
sécurité, mais une grosse réception permet de mieux accompagner
‘’l’atterrissage’’ (photos 19, 20) ;
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de veiller à ce que les lignes de parcours présentent une succession de
modules de même niveau de difficulté (photo 21), ce qui peut être difficile
compte tenu des contraintes de terrain.
Une équipe dédiée pour l’entretien et la surveillance
L’équipe doit être constituée de spécialistes (shaper et chauffeur). Les shapers
doivent être « reconnus » par les pratiquants (ce qui n’est pas systématiquement le
cas pour les pisteurs) ; ils sont leur interlocuteur.
Cette équipe a pour rôle :
d’adapter le ‘’produit ’’ aux pratiquants,
d’entretenir ou fermer les modules en cours d’exploitation,
de veiller à l’application des règles et à la sécurité,
d’être présente pendant le temps d’ouverture et de disposer d’un visuel
sur l’ensemble du terrain,
enfin, d’être le premier intervenant sur les secours (sur les Arcs, 92
secours pour près de 550 000 passages dans la saison).
En ce sens, la mise en place d’une formation professionnelle ad hoc en direction
des shapers s’avérerait utile.
INTERROGATIONS ET PERSPECTIVES…
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Il est utile de s’interroger sur certaines évolutions, notamment sur les nouveaux
concepts ludiques qui se développent dans les snowparks (water slide, big air
bag,…) (photos 22 et 23), la taille des modules (faut-il les laisser en accès libre au
grand public ?) (photo 24) …. Toutes ces évolutions doivent faire l’objet d’une
attention particulière, notamment concernant leur intégration dans les textes
réglementant le domaine skiable.
Enfin, il parait utile de renforcer l’utilisation des snowparks comme support
pédagogique auprès des jeunes, dans le cadre de leur apprentissage du ski ou du
snowboard. ■
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ANNEXES PHOTOS

Photo 2 - “une pente adaptée et peu pentue”/ copyright Seb Léon
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Photo 3 - « accessibilité du snowpark et intégration des flux de sortie sur les pistes »/ copyright Seb Léon

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

Photo 4 - « sa délimitation avec une porte d’entrée »/ copyright Seb Léon
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Photo 5 - « une installation de neige de culture »/ copyright Seb Léon
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Photo 6 « nécessité de réaliser des travaux de terrassement » / copyright Seb Léon
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Photo 7 - « la présence de personnels dédiés sur les pistes »/ copyright Seb Léon
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Photo 8 - « l’affichage des règles de sécurité »/ copyright Seb Léon
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Photo 9 - « l’affichage des règles de sécurité »/ copyright Seb Léon

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

Photo 10 - « un balisage et une signalétique adaptée »/ copyright Seb Léon
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Photo 11 - « un balisage et une signalétique adaptée »/ copyright Seb Léon
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Photo 12 - « un plan des pistes avec le rappel de certaines règles de sécurité »/ copyright Seb Léon

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

120

Photo 13 - « le référentiel de bonnes pratiques AFNOR »/ copyright Seb Léon
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Photo 14 - « des modules faciles »/ copyright Seb Léon

Photo 15 - « prise en compte de la parabole de saut »/ copyright Seb Léon
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Photo 16 - « mise en œuvre d’un matériel adapté, box et rail »/ copyright Seb Léon

Photo 17 - « mise en œuvre d’un matériel adapté, box et rail »/ copyright Seb Léon
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Photo 18 - « mise en œuvre d’un matériel adapté, box et rail »/ copyright Seb Léon
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Photo 19 - « Réaliser des grandes réceptions = gros modules = beaucoup de neige»/ copyright Seb Léon
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Photo 20 - « Réaliser des grandes réceptions = gros modules = beaucoup de neige»
copyright Seb Léon

Photo 21 - « Des lignes de parcours avec succession de modules de même niveau de difficulté »
copyright Seb Léon
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Photo 22 - « nouveaux concepts de sauts, de modules » / copyright Seb Léon

Photo 23 - « nouveaux concepts de sauts, de modules » / copyright Seb Léon
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Photo 24 - « la taille des modules » / copyright Seb Léon
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LE REGARD D’UN PRESTATAIRE DE SNOWPARK
Par Nicolas WATIER
Directeur technique de h.o.5 group

La société h.o.5 group (NSI Marketing & Consulting SARL) travaille depuis 6 ans sur
la sécurité des snowparks. Elle se présente comme un groupe d’entreprises
spécialiste du développement de parcours et du marketing des sports d’actions
Le groupe se compose de cinq pôles:
le pôle consulting (communication, conseil, distribution),
le pôle park (étude et suivi de projet, conception et gestion de parcours,
le pôle multimedia (photo shoot, conception web, vidéo production,
graphisme),
le pôle modules (conception de rails, de passerelles, de signalétique,
d’outils),
le pôle Events (évènementiel, sponsoring)
h.o.5. est le leader français en aménagement de snowpark. La société travaille avec
huit stations.
Elle suit trois projets de snowpark: espaces freestyle du Tourmalet depuis 2005, de
Cauterets depuis 2006, de Luz depuis 2009.
Elle gère 5 snowpark: Les 7 Laux depuis 2004, la CMB depuis 2007, Méribel depuis
2008, Les Ménuires et Flaine depuis 2009.
La société développe également des outils de formation depuis 2007. Elle intervient
dans la formation damage des snowparks de Kässbohrer (fabricant de dameuse) et
propose une formation au métier de shaper
1.

QU’EST-CE QU’UN PRESTATAIRE DE SNOWPARK ?

Les prestataires de snowpark sont des entreprises qui proposent plusieurs types de
services:
Etude de projet et conseil:
étude de diagnostic ;
étude d’analyse ;
étude de projet etc…
Suivi de projet :
organiser et suivre les équipes de travail ;
adapter au quotidien le projet, aux conditions météorologiques et
techniques ;
conseiller et suivre à toutes les étapes le projet: terrassement,
investissement, etc…
Gestion de projet :
management des équipes ;
réalisation et entretien du projet ;
animation de projet.
Formation d’équipe :
formation méthode de damage spécifique en collaboration avec Kässbohrer ;
formation méthode de travail des shapers ;
formation sécurité des parcours freestyle.
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LES SHAPERS ?

Les équipes de prestataires de snowparks sont constituées de shapers. Le shaper
est le technicien en charge du snowpark ; il a pour mission principal :
La communication :
il communique avec les clients pour les informer des règles de sécurités et
des risques éventuels ;
il observe les comportements des pratiquants et les informe des risques
auxquels ils s’exposent.
La sécurité :
il met en place la signalétique adaptée ;
il contrôle la conformité des modules ;
il conseille le service des pistes pour l’ouverture des parcours ;
il ferme les modules dangereux ;
il prévient les secours en cas d’accident
il tient un registre d’exploitation.
L’entretien et la finition des parcours :
il shape les modules ;
il termine le travail que la dameuse ne peut pas faire ;
il met en place les rails.
3.

QUI SONT LES PRATIQUANTS DE SNOWPARK ?

Les statistiques qui suivent sont basées sur les observations des équipes de
shapers dans les 8 stations h.o.5
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Répartition des pratiquants
de snowpark par sexe
Hommes

80%

Femmes

20%

Répartition des pratiquants de
snowpark par âge

De 6 à 12 ans

21%

De 13 à 25 ans

50%

De 26 à 59 ans

28%

60 ans et plus

1%

Typologie des pratiquants de Snowpark

15%

17%

8%

skieur occasionnel
skieur passionné

60%

snowboarder
occasionnel
snowboarder
passionné
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La grande majorité des usagers des snowparks sont des pratiquants occasionnels.
Les snowparks ont longtemps été élitistes alors que les pratiquants étaient peu
nombreux à pouvoir se mesurer à certains de leurs modules.
75% sont des freestylers occasionnels, dont 90% sont des skieurs et 10% sont des
snowboarders. 25% des pratiquants sont des freestylers passionnés, dont 70% sont
des skieurs et 30% des snowboarders. 23% des pratiquants sont des
snowboarders et 77% des skieurs.
Niveau freestyle des pratiquants de snowpark
11%
36%

22%

amateur
débutant
confirmé
expert

31%

4.

L’ACCIDENTOLOGIE DES SNOWPARKS ?

Les statistiques qui suivent sont basées sur les secours réalisés par le service des
pistes dans sept snowparks h.o.5.
Hommes
80%

Répartition par
sexe des
accidents
survenus dans
des snowparks
Femmes
20%

On observe le même pourcentage de fréquentation et de blessés, ce qui signifie une
exposition similaire au risque d’accident.

Ski
60%
Répartition des
accidents par
pratique
ski/snowboard
Snowboard
40%
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Alors que la population totale de snowboarders est de 15%, ils représentent 40%
des accidentés. On sait aussi que les snowboarders représentent 30% des
pratiquants passionnés.
Deux questions se posent à l’intersection des données recueillies: Les
snowboarders ont-ils plus d’accidents ou/et les « passionnés » ont-ils plus
d’accidents ?
Fréquentation des Snowparks

400000

chamonix

300000

méribel

200000

tourmalet

100000
0
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cauterets
2007/08

2008/09

7 laux

2009/10

Chamonix : Statistique basée sur les relevés de la cellule de comptage d’une des
remontées mécaniques (Tabé) qui dessert le snowpark. Le nombre de passages du Tabé
est divisé par 2
Méribel: Statistique basée sur les relevés de la cellule de comptage située au départ du
snowpark.
7 Laux: Statistique basée sur les relevés de la cellule de comptage d’une des remontées
mécaniques (le Soleil) qui dessert uniquement le snowpark. Le nombre de passages du
Soleil est multiplié par 2 (car il n’y a qu’une cellule pour 3 files d’attentes).
Tourmalet: Statistique basée sur les relevés de la cellule de comptage d’une des remontées
mécaniques qui dessert le snowpark. Le nombre de passage est divisé par 3.
Cauterets: Statistique basée sur des comptages manuels.
Accidentologie des snowparks (nombre d'accidents par
station)
90
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30
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On constate que la fréquentation des snowparks est en hausse et qu’en même
temps l’accidentologie diminue ; en 2009-2010, on compte en moyenne 1 accident
pour 8430 passages.
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Concernant l’âge, on observe que (cf. tableau ci-après) :
- 9% des accidentés ont entre 6 et 12 ans (le plus jeune ayant 6 ans) ;
- 67 % des accidentés ont entre 13 et 25 ans ;
- 23% des accidentés ont entre 26 et 59 ans (le plus âgé ayant 59 ans).
On constate que proportionnellement à la fréquentation:
- les enfants se blessent moins ;
- les jeunes se blessent beaucoup plus.
Age des accidentés de snowpark
25

nb

20
15
10
5
0
5

8

11 14 17

20

23 26 29

32

35 38 41

44 47 50

53 56 59

âge

Concernant l’heure des accidents (cf. tableau ci-après), on observe des accidents
répartis sur la journée, avec tout de même des pics plus importants, à midi et de
14h à 15h30.
Le pic d’accident de midi est certainement lié à la fatigue. Les pics de 14h à 15h30
sont certainement en relation avec l’augmentation de la fréquentation l’après-midi
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Heure des accidents de snowpark
40
30
20
10
0
9

10

11

12

13

14

15

16

heure des accidents (de quart d'heure en quart d'heure)

Pourcentage des accidents très graves sur les snowparks
On recense 5% d’accidents très graves.
A partir des données recueillies sur 7 stations, on constate que sur une période de 3
ans, il y a eu 34 accidents très graves sur 706 secours. Parmi ces 34 accidents, on
déplore :
• 1 décédé (sur une bosse d’initiation),
• 1 traumatisme crânien important,
• 6 fractures de vertèbre,
• 2 organes abimés (rate et rein),
• 2 fractures du bassin,
• 15 fractures du fémur,
• 4 fractures du tibia,
• 3 fractures du péroné.
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Sur ces 34 accidents, 5 ont eu lieu sur des modules fermés, notamment 3 des plus
graves accidents.
Accidentologie par type et niveau de module (vert, bleu, rouge, noir)

100%
80%
60%

très grave

40%

assez grave
peu grave

20%
0%

CR CR CR CR RA RA RA

0

52

37

0

24

21

9

W

50

TA TA TA BA BA BA HI

28

23

11

0

5

11

HI

HI

5

0

3

Nombre de Modules
Légende : CR = cross/ RA= rail/ WO = woops/ TA= table/ BA= big air/ HI= hipNota : Le taux
d’accidentologie sur les hips est faible car l’échantillon compte seulement 3 hips bleus sur
les différentes stations ; il faut donc être prudent sur les chiffres
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On observe que l’accidentologie est davantage liée aux types de modules qu’à leur
niveau, de vert à noir21. Il y a des accidents graves sur tous les modules.
Néanmoins, les modules qui ne sautent pas sont moins accidentogènes (rails,
cross, whoops) ; à l’inverse, les modules de saut (table, hip, big air) sont plus
accidentogènes que les rails ou les cross. On recense deux fois plus d’accident très
grave sur le big air Expert (Niveau Noir) que sur les autres modules de saut.
Accidentologie des cross en nb d'évenements
Nb de pistes : 89, bleues et rouges
Nb d'évènements : 60
1
20

peu grave
assez grave
très grave

39

21

Il y a par exemple des accidents graves sur des cross bleus et des whoops verts.
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Accidentologie des RAILS en nb d'évènements
Nb de pistes : 54, bleues, rouges et noires
Nb d'évènements : 47

3

10
peu grave
assez grave
très grave

34

Accidentologie des TABLES en nb d'évènements
Nb de pistes : 62, bleues, rouges et noires
Nb d'évènements : 221
20

peu grave

79

assez grave
très grave
122
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Accidentologie des BIG AIR en nb d'évènements
Nb de pistes : 16 rouges et noires
Nb d'évènements : 57

9

16

peu grave
assez grave
très grave

32
Accidentologie des WHOOPS en nb d'évènements
Nb de pistes : 50 vertes
Nb d'évènements : 50
1
15

peu grave
assez grave
très grave

34
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Accidentologie selon le niveau de difficulté des modules,
tout type de module confondu ( en nb d'évènements)

Nb de
pistes

50

95

153
149

vert

50

bleu

107

rouge

91

noire

31

5.

LE COMPORTEMENT DES PRATIQUANTS ET LES MESURES DE PREVENTION

5.1

Le comportement accidentogène des pratiquants

La grande majorité des accidents est liée aux comportements des pratiquants :
Le dernier jour des vacances, certains pratiquants sont tentés de réaliser des
figures qu’ils ne maitrisent pas.
Certains groupes de pratiquants se motivent pour faire des figures ; cette
émulation de groupe les incite souvent à prendre des modules d’un niveau
trop élevé pour eux ou à tenter une figure trop difficile.
Certains pratiquants veulent rider tout de suite et ne veulent pas « perdre »
une piste pour repérer les modules.
Certains pratiquants sont toujours tentés de prendre la plus grosse bosse du
park, quel que soit leur niveau.
Certains pratiquants ont souvent l’impression qu’en prenant une même
bosse avec plus de vitesse, ils vont aller plus haut. Mais ils ne réalisent pas
qu’ils vont aussi aller trop loin et dépasser la zone de réception. Cette
erreur traduit un manque d’éducation ou de compréhension du free style.
Certains pratiquants ne gèrent pas leur fatigue ; ils veulent optimiser l’achat
de leur forfait et ne veulent pas s’arrêter malgré la fatigue.
Certains pratiquants ne s’intéressent pas à la signalétique et aux panneaux
d’information.
Certains pratiquants ne trouvent pas dangereux de passer sous un filet.
Certains pratiquants ne trouvent pas dangereux d’ouvrir une bosse fermée,
cela sans se demander pourquoi la bosse est fermée et sans se douter que
leur geste peut avoir des conséquences graves pour les pratiquants qui
vont passer derrière eux.
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5.2

Les mesures de remédiation

Le constat :
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Les jeunes adultes, les passionnés (une partie de la tranche 13 à 25 ans) se
blessent plus que les autres. Cela peut s’expliquer parce que ce sont eux qui
prennent le plus de risque en tentant de nouvelles figures.
Une partie des accidents est due à la fatigue, notamment en fin de matinée
et de journée.
Une partie des accidents, notamment les plus graves, est due au type de
module, notamment au Big air expert qui est plus accidentogène.
Une partie des accidents, parmi les plus graves, est due aux comportements
des usagers et au non-respect des consignes de sécurité.
Malgré cela, l’accidentologie diminue et les ratios actuels tendent à se rapprocher
de ceux des pistes.

Les mesures
Le référentiel AFNOR
Il existe déjà un « référentiel des bonnes pratiques » AFNOR. Créé en novembre
2005, ce document est une bonne base de travail pour les shapers. Sa mise en
application a eu un réel impact positif sur l’accidentologie des snowparks.
Toutefois, certaines informations gagneraient à être réactualisées:
Les 4 couleurs préconisées pour l’identification de la difficulté des
modules sur le modèle de ce qui a été fait pour les pistes de ski,
s’avèrent insuffisantes. Il peut y avoir par exemple des tables de 4 à
20 mètres ; la couleur verte n’existant pas pour les modules qui
sautent, restent 3 couleurs qui ne suffisent pas à identifier les
différentes étapes de progression pour passer d’une table de 4m à
une table de 20m.
Les critères d’évaluation de la difficulté des modules doivent être
précisés, afin qu’une bosse de niveau noir soit la même dans toutes
les stations.
Les jalons jaunes et noirs en croix ne suffisent pas pour indiquer la
fermeture des modules.
L’emplacement des zones de départs ne varient pas seulement en
fonction de la qualité de la neige mais aussi en fonction du pratiquant
et de l’outil de glisse.
Il ne faut exclure aucun type de module par catégorie de parcours. Il
peut y avoir des virages dans un slope style et des hip dans un cross.
Les Professionnels de la montagne jouent un rôle important dans la
diminution de l’accidentologie
Cet hiver, h.o.5 a mis en place avec ses partenaires une succession de méthodes
qui ont permis de diminuer l’accidentologie de 30 à 50%. Ces méthodes passent par
l’information, l’enseignement, la sécurisation, le secours et la compréhension
des pratiquants :

La signalétique : Il faut informer les pratiquants et appliquer les recommandations
AFNOR pour la mise en place de la signalétique. Je reprends la remarque
précédemment faite : il serait judicieux de faire évoluer le référentiel, de le mettre à
jour.
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La communication : Une partie des accidents est due au manque de compréhension
de la pratique ou à l’ignorance des dangers. C’est pourquoi nos équipes et nos
partenaires assurent une mission de communication :
Les shapers surveillent les pratiquants et les informent sur l’utilisation en
toute sécurité des parcours s’ils constatent des comportements à risques.
Les écoles de ski enseignent la pratique du freestyle.
L’industrie de la glisse communique sur le port de protections.
Ces actions doivent être généralisées.
Le fait est que la communication n’est pas harmonisée. A titre d’exemple, on invite
les pratiquants à ne pas stationner dans les snowparks ; or, les écoles de ski ont
vraiment besoin de stationner dans les parcours. La concertation est donc
nécessaire pour trouver des solutions adaptées. Par ailleurs, les shapers n’ont pas
le même discours sur la sécurité, ne transmettent pas le même message en
direction des pratiquants, lesquels sont très itinérants, ce qui fausse encore
davantage la portée de la communication. Enfin, les médias devraient être plus
présents sur le port des protections car le constat des médecins de montagne est
sur ce point parfaitement recoupé.
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Le style de shape : Il existe des règles précises, d’équilibre et de construction des
modules, qui nous permettent de minimiser les risques et de sécuriser le pratiquant.
Les big air experts sont particulièrement accidentogènes ; c’est pourquoi nous
avons isolé ces modules en créant « une zone dans la zone », laquelle est identifiée
comme différente des autres au moyen d’une signalétique adaptée. Celle-ci informe
le pratiquant qu’il entre dans une zone dédiée aux pratiquants experts ; elle l’informe
également des risques encourus.
Enfin, des moyens suffisants doivent être mis en place pour assurer un bon
entretien des modules.
Les secours : Le déclenchement de l’alerte doit être rapide et efficace. Selon la
configuration des snowparks, il est nécessaire de circuler sur les parcours pour
assurer la surveillance. Or, un shaper seul n’est pas en capacité de pourvoir à la
surveillance des parcours ; nous collaborons donc avec le service des pistes pour
assurer cette tâche.
Il n’existe pas d’école nationale pour les shapers ; nous avons donc mis en place un
module de formation permettant de former nos shapers au déclenchement de
l’alerte et à la mise en sécurité des blessés.
Le suivi de l’accidentologie : Nous devons comprendre chaque accident pour
développer et faire évoluer les méthodes de sécurité. Nous avons mis en place un
relevé d’information complémentaire du service des pistes, car l’outil d’analyse
actuel ne permet pas une étude en profondeur (par exemple : le type de module sur
lequel a eu lieu l’accident n’est à ce jour pas toujours répertorié sur les fiches
accidents du service des pistes).
L’analyse des accidents devrait être uniformisée et largement diffusée.
Mais toutes ces mesures sont inefficaces si les pratiquants n’adoptent pas
les comportements appropriés et ne respectent pas les règles de sécurité
suivantes :
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S’échauffer et faire des exercices d’étirement avant le premier saut.
Utiliser les modules et/ou parcours en fonction de leur difficulté
indiquée par le code couleur et en fonction du niveau technique.
Reconnaître chaque module et/ou parcours avant son utilisation.
Vérifier que la zone de réception est libre avant de sauter.
Respecter l’ordre de départ.
Adapter la vitesse à chaque module et/ou parcours et ne pas tenter de
figures inconsidérées.
Ne pas stationner sur la zone de réception ou le long du parcours. En
cas de chute, dégager rapidement.
Le port du casque et de protections est vivement conseillé.
En cas d’accident, barrer le module ou le parcours et faire prévenir le
service de secours
Pour faire des photos, rester en retrait et rester vigilant
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LE REGARD DU SYNDICAT NATIONAL DES
TELEPHERIQUES DE FRANCE22
Par Charlotte TROLEZ,
Chargée de mission juridique du SNTF

La question conclusive des responsabilités, dans l’approche qu’en fait le Syndicat
national des téléphériques de France, ne peut être abordée sans que l’on ait
préalablement rappelé les divers modes de gestion des remontées mécaniques et
des domaines skiables.

1.

LES MODES DE GESTION : LA NECESSITE DE FORMALISER LES RELATIONS ENTRE
OPERATEUR DE REMONTEES MECANIQUES ET PRESTATAIRES LE CAS ECHEANT

Le caractère de service public des remontées mécaniques a été consacré par la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développemen t et à la protection de la
montagne, dont les dispositions ont été reprises dans le code du tourisme. Les
remontées mécaniques sont considérées comme étant un service public de
transport de personnes et sont, à ce titre, soumises aux articles L 1411-223 et
suivants du code général des collectivités territoriales (Arrêt du Conseil d’Etat du 23
janvier 1959, Commune Huez).

138

L'article L. 342-13 du code du tourisme prévoit que l'exécution de ce service public
est assurée, soit directement par la personne publique (régie), soit par une
entreprise ayant passé à cette fin une convention avec la personne publique. Dans
ce cas, si la rémunération du cocontractant est substantiellement assurée par les
résultats de l'exploitation, la convention est une délégation de service public.
La mission de sécurisation des pistes de ski relève des pouvoirs de police générale
du Maire qui la confiera par le biais d’une convention de prestation de service à un
tiers, le plus souvent un service des pistes public ou privé.
Selon la norme NF S 52-100, la piste de ski alpin est définie comme étant :
un « parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé, et
protégé des dangers d’un caractère anormal ou excessif,
éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski
alpin et des activités de glisse autorisées.
Des parcours sur neige peuvent être réservés à la pratique de
certaines activités spécifiques (stade de compétition, tremplin,
snowpark, zone d’initiation, jardin d’enfants pistes de luge…). »

22

Chambre syndicale des opérateurs de remontées mécaniques et de domaines skiables, devenu
« Domaines Skiables de France ».
23
Dispositif relatif aux délégations de service public, la délégation de service public se
définissant comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont
la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires
au service » art L 1411-1 CGCT.
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Ces zones dites « spécifiques » type snowpark, ont fait l’objet d’un référentiel de
bonnes pratiques rédigé par l’AFNOR24 en concertation avec les élus et les
professionnels des stations de sports d’hiver. Ce référentiel porte sur la conception
et la sécurité de ces zones.
Les zones spécifiques peuvent être gérées de deux façons :
Soit la zone spécifique dite « snowpark » est gérée en direct par l’opérateur,
c'est-à-dire que ce dernier prend en charge le damage, la sécurisation et
surtout l’entretien du snowpark. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de
distinguer cette zone des autres pistes dans le cadre du mode de gestion.
Soit l’opérateur, voire la commune au travers de la régie, décide de confier la
gestion de la zone snowpark à un tiers, tel qu’un prestataire privé, une
association, un club des sports ou une école de ski.
Dans ce second cas, il sera nécessaire de mettre en place une convention de mise
à disposition du terrain entre le prestataire, l’opérateur et la commune, dans la
mesure où la zone visée se trouve être dans le périmètre délégué ou géré par la
commune. Si la zone englobe également un appareil de remontée mécanique
desservant uniquement la zone, la convention sera alors dite de « subdélégation ».
C’est au travers de cette convention que les obligations du tiers seront définies,
notamment pour ce qui concerne le contrôle, l’entretien, le balisage, la signalisation
et, voire, la conception de la zone spécifique.
Il est en outre préférable que la convention25 respecte les conditions de forme
visées par l’ancien article 42 de la loi montagne, aujourd’hui codifié dans le code du
tourisme au travers de l’article L342-2 du code du tourisme :

« Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs
des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine
de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions d ans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou révisé ;
2° Les conditions de résiliation, de déchéance et d e dévolution, le cas
échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions
d'indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de
remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est
préalable à la résiliation du contrat ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le ca s échéant, le
montant de leurs participations financières ;
4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du
cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;
5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier , la réalisation et
la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les
modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit
être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement
ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment
24

« Aménagement des pistes de ski spécifiques » BP S 52-107 / Novembre 2005
Dans le cas d’une DSP, ce type de convention est, en général, mis en œuvre avec l’aval
de la collectivité et du maire. Il pourrait également s’agir d’une convention tripartite
exploitant-commune-tiers.
25
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fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan
prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître
l'échéancier des recettes et des dépenses. »
2.

UNE INFORMATION CLAIRE ET PRECISE A DESTINATION DES PRATIQUANTS

L’opérateur de remontées mécaniques et de domaines skiables gère un service
public industriel et commercial. C’est pourquoi les liens régissant les relations entre
ce service et un usager sont de droit privé, quand bien même le service serait
directement assuré par la personne publique. La juridiction de l’ordre judiciaire est
donc seule compétente pour connaître des éventuels litiges qui pourraient naître
(Cour de cassation 31 mars 2010 – n°09-10560 ).
Il est préalablement nécessaire de rappeler que le forfait de ski est un titre de
transport et matérialise le contrat qui est passé entre l’opérateur de remontées
mécaniques et de domaines skiables et l’usager. Cela explique la responsabilité
contractuelle qui pèse sur l’exploitant lors du transport par remontées mécaniques.
Un accident sur piste de ski devrait en principe relever de la responsabilité
délictuelle, même si la jurisprudence reste mouvante sur ce point particulier.
C’est pourquoi, ces responsabilités ainsi que celles des gestionnaires tiers ou des
organisateurs de stages, doivent être appréhendées sous l’angle civil et pénal. A la
lecture de certaines décisions de justice, il est ainsi possible de dégager des
recommandations à destination des gestionnaires de ces zones spécifiques.

2.1
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La position du juge civil

Obligations du gestionnaire de la zone en matière d’information et de
sécurité Responsabilité civile contractuelle (articles 1137, 1147 du code
civil):
Dans un arrêt en date du 10 décembre 2007, la Cour d’Appel26 de Paris a eu
l’occasion de rappeler le degré de sécurité attendu d’un organisme organisateur de
stages de ski, mais également d’analyser les mesures de sécurité et d’information
mises en place sur le terrain.
En l'espèce, un participant (25 ans), qui s'était inscrit à un stage de ski alpin, a fait
une grave chute lors de la première matinée qui était laissée libre. Skieur
expérimenté, la victime avait décidé de se rendre dans un snowpark, piste
permettant d'évoluer sur des bosses et des reliefs particuliers.
Il ressort de cet arrêt que :
« L’association à but non lucratif qui organise des stages sportifs
n'est tenue, s'agissant de la sécurité de ses stagiaires, que d'une
obligation de moyens.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si sa faute est
établie. Or, le juge relève que « le snowpark » a été créé pour
permettre à des snowboarders et à des skieurs d’évoluer sur des
bosses et autres reliefs particuliers.
Qu’il est fermé par des filets et que son accès n’est possible que par
une porte où sont implantés des panneaux de signalisation informant
les pratiquants qu’ils engagent leurs responsabilité en cas d’accident

26

Cour d’Appel de Paris 10 décembre 2007 – 17

ième

chambre section A – 06/00594
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et qu’il leur est nécessaire de posséder un minimum de formation
pour effectuer les divers parcours, lesquels sont balisés de couleurs
différentes en fonction des difficultés qu’ils présentent. »
Le juge relève également que la bosse de deux mètres de hauteur et 5 mètres de
largeur, sur laquelle la victime a chuté, était signalée par deux piquets rouges ainsi
que par des panneaux de couleur rouge indiquant qu’elle est techniquement difficile,
25 mètres en amont, et que les skieurs pouvaient l'éviter.
L'association a donc satisfait à son obligation d'information et à son obligation de
sécurité, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
A défaut de décision de justice impliquant directement des gestionnaires de
snowparks, une seconde analyse peut être effectuée à la lecture d’une décision de
la cour de cassation concernant la responsabilité des exploitants de parcours
acrobatiques en hauteur (PAH). Suite à un accident survenu en utilisant une
tyrolienne dans un parc acrobatique, Mme X s’est cassé une cheville. Dans un arrêt
de la Cour de cassation du 22 janvier 2009, le juge reconnait le rôle actif de chaque
participant et observe que :
les recommandations concernant les différents ateliers et les règles de
sécurité à observer ont été données,
l’équipement est conforme aux normes exigées,
le parcours est surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés,
la tyrolienne est protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux
règles de sécurité.
Ces deux décisions permettent d’ores et déjà de dégager certaines
recommandations à destination des gestionnaires de snowpark pour ce qui
concerne l’information des clients.
Il est donc important à ce stade de rappeler que le référentiel de bonnes pratiques
concernant l’aménagement des pistes de ski spécifiques édité par l’AFNOR (BP S
52-107 / novembre 2005) prévoit que :
« L’information des pratiquants des pistes spécifiques sera assurée
par la mise en place à l’entrée de la piste spécifique aménagée d’un
panneau d’information comprenant au moins :
- La mention suivante « la pratique du freestyle et du cross sur une
piste spécifiquement aménagée peut comporter des risques et
nécessite une utilisation adaptée des modules et des parcours »
- Les dix règles de conduite
- Le code des couleurs et le niveau de difficultés correspondant
(modèle de panneau annexe D) »
Il est fortement recommandé de rappeler les règles de sécurité et fournir les
explications suffisantes par le biais de pictogrammes, afin de se prémunir contre
toutes recherches de responsabilités.
Le gestionnaire devra donc avoir mis en œuvre tous les moyens afin d’assurer la
sécurité des pratiquants dans l’aménagement, l’entretien et la surveillance du
snowpark.
En cas d’accident, la victime devra rapporter la preuve d’une faute du gestionnaire
qui a concouru à la réalisation du dommage.
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La création et l’utilisation de modules spécifiques : responsabilité civile
délictuelle
L’article 1384 prévoit que
« L’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa
garde. »
En cas d’accident, le gestionnaire ou le prestataire, qui met en place des modules,
les crée, les façonne, pourrait être considéré comme étant « le gardien » de la
chose qui a concouru à la survenance du dommage, de telle sorte que sa
responsabilité pourrait être recherchée sur ce fondement.
La victime devra, soit prouver l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation
du dommage, soit rapporter la preuve que la chose a eu un rôle actif dans la
réalisation du dommage et ce, sans avoir à rapporter une quelconque faute de
l’exploitant.
Il faudra alors rechercher si la « chose », c’est-à-dire concrètement l’obstacle,
« occupe une position anormale ou se trouve en mauvais état ».
En se plaçant sur le terrain délictuel, on rejoint également l’obligation et la nécessité
de proposer des modules en bon état et bien entretenus.
La responsabilité du pratiquant
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La pratique du ski dans des zones aménagées à cet effet, dites snowparks,
nécessite un minimum d’apprentissage et de bonnes capacités physiques.
Le rôle actif du pratiquant et sa détermination à entrer dans un snowpark en
connaissance de cause permet-il de maintenir que ce dernier a accepté le risque
sous-jacent à cette pratique bien particulière ?
L’application de la théorie de l’acceptation du risque aurait pour conséquence de
réduire le droit à réparation de la victime en cas d’accident.
Si, pour certaines pratiques sportives notamment dans le cadre de compétitions, les
juges tendent à appliquer cette théorie, cela n’a pas été retenu pour ce qui concerne
les sports de neige.
Le développement de certaines pratiques pourrait-il modifier cette position, comptetenu de l’engagement nécessité pour des pratiques dites « freestyle » et « back
country27 ».
Dans un arrêt de la Cour d’Appel Aix-en-Provence du 19 mars 2003, le juge est allé
dans le sens de la reconnaissance d’une acceptation du risque par la victime. Le 4
février 1996, M. D, adepte confirmé du snowboard, a été victime d’une chute après
un saut l’ayant rendu tétraplégique. Ont été mis en cause l’exploitant du domaine
skiable et le club local, organisateur de la sortie. La responsabilité de l’exploitant n’a

27

Back country : pratique du freestyle en dehors du domaine sécurisé des pistes, donc hors
snowpark.
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pas été retenue dans la mesure où l’accident est survenu en dehors des pistes
balisées. Le juge d’appel retient que :

« Dès lors que l'activité initialement prévue n'avait pu se dérouler
comme prévu, ce que les parents ignoraient, le club sportif qui, bien
qu'hors de l'activité prévue, demeurait responsable du déplacement
du groupe, a commis une faute de surveillance en laissant les jeunes
gens livrés à eux-mêmes durant une partie de la journée. C'est bien
le défaut de surveillance qui a conduit à l'initiative malencontreuse de
la victime de se rendre sur un spot de surf en mauvais état. Doit
cependant être relevée la circonstance qu'au moment de l'accident, la
victime était presque majeure, ce qui lui conférait tout de même une
maturité susceptible de le faire veiller à sa propre sécurité. En outre, il
pratiquait la compétition de surf et avait donc une maîtrise certaine de
ce sport. Il y a de la part du pratiquant une acceptation du risque
inhérent à ce sport. Il ne peut être nié que la victime, compétiteur
confirmé et peut-être excessivement enhardi, a pris le risque de
pratiquer son sport favori dans des conditions assez défavorables au
niveau de la qualité de la neige. La faute d'imprudence ainsi commise
est en partie exonératoire de responsabilité pour le club.28 »
Si le gestionnaire peut voir sa responsabilité recherchée en cas d’accident, il est
important de rappeler que le pratiquant lui-même doit être garant de sa propre
sécurité.

2.2 Responsabilité pénale : valeur des normes AFNOR et du référentiel de
bonnes pratiques
Au niveau pénal, des poursuites peuvent être engagées à l’encontre de personnes
physiques, mais également des personnes morales, dans l’hypothèse où les
éléments d’un délit se trouvent caractérisés. (Art. 121-2 Code pénal)
Dans le domaine des délits non intentionnels qui nous intéresse plus
particulièrement (homicide involontaire, coups et blessures involontaires), pour que
la responsabilité pénale d’une personne mise en cause soit engagée, il faut
nécessairement une faute et un lien de causalité direct.
La responsabilité pénale du gestionnaire pourrait tout de même être engagée en
cas de faute indirecte, c’est-à-dire lorsque plusieurs fautes ont concouru à la
réalisation du dommage dont celle de la victime, dans deux cas :
si la personne mise en cause a violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le
règlement,
ou si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. (Art. 121-3 Code pénal)
Une question s’impose alors concernant l’application des normes AFNOR. Le fait,
pour le gestionnaire d’une zone dite « snowpark », de ne pas avoir appliqué le
référentiel de bonnes pratiques concernant l’aménagement des pistes de ski

28

Cour d’Appel Aix-en-Provence 19 mars 2003 – 10

ième

chambre civile – n°00/14224
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spécifiques édité par l’AFNOR (BP S 52-107 / novembre 2005) pourrait-il être
considéré par le juge comme étant une violation délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement ?
A ce jour, ces normes n’ont pas de valeur législative ou réglementaire. Néanmoins,
lorsque ces normes sont visées dans le cadre d’un arrêté municipal, elles
deviennent réglementaires, donc juridiquement opposables aux tiers.
En outre, dans une décision en date du 22 mars 2007, concernant un accident
survenu sur une piste verte, la Cour d’Appel de Grenoble29 a retenu :

« qu’à défaut d’obligation légale ou réglementaire, il existe une norme
Française homologuée par le directeur de l’AFNOR dont il ressort
que les pistes dites vertes doivent être des pistes faciles, que la
signalisation des dangers se fait par divers équipements dont les
filets en bande de couleur orange sur support libre, sans hauteur
particulière imposée, qu’à proximité de zones dangereuses des
dispositifs spécifiques de protection sont à mettre en place pour
limiter les conséquences d’un éventuel accident.
Les faits reprochés doivent donc être examinés au regard des autres
manquements au vu notamment des recommandations de cette
norme. »
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A la lecture de cet arrêt, on ne peut que recommander de mettre en œuvre et
d’appliquer sur le terrain le référentiel de bonnes pratiques diffusé par l’AFNOR et
qui concerne précisément les zones dites spécifiques.
En outre, il est précisé par ailleurs dans le référentiel que « toutes les dispositions
des normes françaises NF 52-100 et NF 52-102 non contraires au référentiel de
bonnes pratiques susvisé restent applicables aux pistes spécifiques aménagées.
(page 4 du référentiel). ■

RECOMMANDATIONS DU SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES
DE FRANCE CONCERNANT LA GESTION DES SNOWPARKS
Formaliser, le cas échéant, les relations avec des tiers au travers de
conventions de mise à disposition (snowparks, stades….).
Application des normes AFNOR NF S 52-100 et NF S 52-102.
Application des recommandations visées dans le référentiel de
bonnes pratiques « Aménagement des pistes de ski spécifiques » BP
S 52-107 / Novembre 2005.
Veiller à la bonne information du public / Identifier par une
signalisation appropriée les modules destinés aux sauts et acrobaties
(Freestyle).
Conception et exploitation : connaitre les paramètres qui contribuent à
la difficulté des modules / Veiller au contrôle et à l’entretien des
modules.
Optimiser la communication avec le pratiquant.
Réglementer l’accès à la zone dite « snowpark » par arrêté municipal.
29

Cour d’Appel de Grenoble 22 mars 2007 – Chambre des appels correctionnels –
n°06/00576.
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DEBAT

René ARPIN PONT, professeur ENSA :
Est-ce que les maires passent par une
délégation de service public pour le
choix des prestataires ?
Xavier NAIMI, Association nationale des
maires des stations de montagne : Cela
fait partie des interrogations. Il me faut
entrer dans le détail de la commande
publique. Deux cas se présentent :
Soit la station gère son domaine
skiable par l’intermédiaire d’une
régie ; si elle fait appel à un
prestataire extérieur, elle devrait en
théorie recourir à la procédure du
marché public ;
Soit l’on est en présence d’une
délégation de service public ; il
s’agira alors d’une subdélégation. Si
le délégataire est une société
anonyme, il est libre de faire appel
au prestataire qu’il souhaite, de
préférence, dans le cadre une
convention
tripartite.
Si
le
délégataire
est
une
société
d’économie mixte, il est tenu de
respecter les règles de mise en
concurrence. L’ordonnance du 6
juin 200530 impose de passer des
marchés publics comme le ferait
une régie, mais avec des critères
plus souples.
Fabienne VECCHIO, avocate, Cabinet
Jurisophia, Lyon : Ma question est en
lien avec la sécurité. Il a été dit des
choses très importantes tout au long de
ce colloque. Qu’allez-vous en faire,
quelle suite leur sera donnée car il y a
vraiment urgence. Lorsque un accident
se produit, on cherche un responsable,
la victime a souvent des dommages

Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics.
30

irréversibles, l’exploitant est impliqué au
niveau civil et pénal. Si pour l’heure
aucune décision n’a été rendue,
l’exploitant vit avec ce risque. Je suis
confrontée à des urgences et mes
clients attendent des réponses.

Arnaud
PINGUET,
animateur
du
colloque : Les travaux et réflexions de la
journée seront publiés dans les eCahiers de l’ENSM. Au-delà de cette
communication, ce qui prime est la mise
en réseau des institutions, laquelle
facilite la remontée des informations
auprès des instances décisionnelles,
ministère de l’Intérieur, ministère chargé
des sports, direction générale de la
gendarmerie
nationale
etc.
Les
organisations
professionnelles
ici
présentes (SNTF, SNMSF, ADSP,
Médecins de montagne etc.) et qui sont
intervenues à la tribune, constituent
également des relais essentiels qui
peuvent agir par leurs propres canaux.
Pierre OUDOT, directeur de l’ENSA : La
problématique abordée dans le cadre de
ce Rendez-vous et celles qui suivront
dans les colloques à venir (le prochain
sera dédié aux jeunes, à l’apprentissage
des activités et à leur autonomie en
milieu non sécurisé) sont au cœur du
questionnement des institutions et
appellent assurément des réponses, des
réponses urgentes. La remontée des
informations procède d’une démarche
collective et partagée. Les Actes du
colloque seront disponibles sur le site
internet de l’établissement avec un
envoi sélectif aux personnalités en
charge de prendre les décisions. Ils
seront notamment adressés à la
Commission permanente du Conseil
national de la Montagne en pointant
l’urgence des solutions envisagées.
Arnaud PINGUET : Pour poursuivre le
propos, je rappelle que l’ENSA assure le

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

145

LES

RENDEZ

-VOUS DE L'ENSA

support administratif et logistique d’un
réseau institutionnel de première
importance au regard des questions
abordées, à savoir le Conseil supérieur
des sports de montagne. Ce dernier
comporte une Commission « information
et sécurité » (CIS) présidée par le
Directeur de la sécurité civile ; la CIS
supervise les travaux du Système
national d’observation de la sécurité en
montagne
(SNOSM)
dont
le
fonctionnement est confié à l’ENSA. Le
SNOSM travaille très précisément sur
l’accidentologie
des
sports
de
montagne, ses données permettant de
cibler les campagnes de sécurité dans
le cadre d’une concertation associant
les « forces vives de la montagne ». Les
relais d’information sont donc multiples.
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Mathieu
SIBONI,
Association
de
snowboard Back to Back, Isola 2000 :
Les membres de nos associations sont
les premiers utilisateurs des snowparks ;
ce sont eux qui fréquentent les lignes
dites à risques. Les clubs seront-ils
associés à la réflexion sur la sécurité
des snowparks ?
Arnaud PINGUET : Les usagers, les
associations sportives sont représentés
dans les instances de consultation et de
concertation
via
notamment
leur
fédération, en la circonstance la
Fédération française de ski, laquelle est
membre du Conseil supérieur des sports
de montagne et des instances de
sécurité qui lui sont dérivées, la
Commission information et sécurité et le
SNOSM.
Serge RIVEILL, Syndicat national des
téléphériques de France : La profession
est en alerte sur le sujet, la perspective
étant de constituer un groupe de
réflexion et de travailler autour du
« référentiel de bonnes pratiques »
AFNOR qui est le fruit d’un travail
collectif associant l’ensemble des
parties concernées.

Arnaud PINGUET : Divers constats ont
été faits par les intervenants, soulignant
la pertinence du référentiel, son
efficacité en termes de sécurité, mais
également l’utilité d’aller plus avant sur
certains points. Il n’y a que des
avantages à poursuivre le travail dans le
même cadre institutionnel.
André
BIRRAUX,
Direction
départementale de la cohésion sociale
de la Haute-Savoie : Quel est le devenir
du référentiel, va-t-on sur une norme qui
intégrerait l’exploitation d’un snowpark
comme cela se fait pour la norme sur les
parcours acrobatiques en hauteur? En
effet, le shaper assure l’information des
clients, la conception, l’entretien des
parcours quasiment au même titre que
les
opérateurs
de
sécurité
en
hauteur.qui désormais disposent d’un
certificat de qualification professionnelle
(CQP). Une telle norme permettrait
d’harmoniser
certains
aspects
fonctionnels qui ont été pointés dans les
interventions.
Un intervenant : Le tout est de savoir si
les institutions sont prêtes à financer la
démarche. Si tel était le cas, il serait
certainement avantageux de travailler
sur les questions relatives à la gestion
des snowparks.
Arnaud
PINGUET :
L’interrogation
appelle une remarque incidente. Il est
apparu que les shapers ont investi avec
efficacité, donc succès, la fonction
information-conseil. Il importera toutefois
que le conseil ne dérive pas sur une
fonction d’animation-enseignement du
freestyle, laquelle renvoie au système
de qualification prévu à l’article L212-1
du code du sport, donc au BEES 1er
degré, option ski alpin.
Nicolas
DIDRY,
enseignant
à
l’Université de Grenoble et formateur
ENSA : Le système est complexe ; le
shaper n’a pas de qualification
institutionnellement reconnue et le
moniteur de ski n’est pas suffisamment
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formé aux snowparks. L’ENSA, comme
l’a rappelé Max IDESHEIM, informe et
sensibilise les stagiaires mais il
demeure un décalage culturel entre le
monde du ski dont la référence est la
pratique compétitive alpine et les
pratiquants de snowboard. Dès lors, la
mise en place d’une formation
qualifiante pour les shapers serait
d’autant plus utile ; de même, la
formation des moniteurs de ski
gagnerait à évoluer afin d’être en
cohérence avec les espaces dédiés aux
nouvelles glisses.

Max IDESHEIM, professeur ENSA : La
formation conduisant au BEES est
transversale ; elle est déjà très lourde.
Pour nous, l’important est que le
stagiaire aille dans un snowpark, qu’il
connaisse les règles de sécurité,
comprenne comment fonctionnent les
modules, peu important qu’il évolue à
ski ou avec un snowboard.
HILD
James,
Hilltechnics :
Les
snowparks ont évolué ; il y a 10-15 ans,
ils étaient réservés à des personnes qui
pratiquaient la discipline, bref à un
public averti. Aujourd’hui, la plupart des
usagers des snowparks ne savent pas
de quoi il s’agit. On les retrouve sur le
domaine skiable ; ils ne maîtrisent pas la
vitesse, ne savent pas sauter. La
proximité de modules de difficulté très
variable peut être source d’accidents.
Ne faudrait-il pas séparer les deux
populations, leur dédier des zones
spécifiques, adapter les parcours à des
skieurs de petit niveau technique, les
amener à une progression graduelle?
Nicolas WATIER, Ho5 : Je partage cette
analyse. Avec nos équipes, nous
sommes partis de l’idée qu’une piste
spécifique ne pouvait pas proposer un
enchainement de sauts supérieurs à 14
mètres. Au-delà, un big air de plus de 14
mètres, un rail de plus de 10 mètres par
exemple (les critères restant à définir
bien sûr) devraient être classés dans
une autre catégorie.

RENDEZ
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Frédéric MARION, Directeur général du
Domaine skiable de Flaine : Le
problème est celui de la judiciarisation
des affaires et de la réglementation qui
s’introduit toujours plus avant dans le
monde de la montagne. On est face à
une somme de contraintes juridiques qui
rendent le processus décisionnel
complexe. Dans notre snowpark, nous
avons essayé de segmenter les
pratiques « expert », « intermédiaire »,
« kidspark ». Le résultat est mitigé car
l’on n’arrive pas à contraindre les
pratiquants.
Les
professionnels
resteront vigilants aux suites à donner à
ce colloque, car il ne faut pas
réglementer davantage; un cadre trop
contraignant, normé, urbain, peut
conduire certains pratiquants à aller
chercher autre chose ; il faut garder à
l’esprit les notions de responsabilité
individuelle et de formation à la pratique.
Il est utile de travailler sur les échanges
d’expérience, encourager les bonnes
pratiques dans un cadre, de préférence,
coordonné compte tenu du caractère
cosmopolite de la clientèle.
Laurent GIRARD, référent sports de
nature, DDCS 74 : A ce point du débat
et dans le prolongement de mon
exposé, je souhaite évoquer les pistes
de préconisations présentée lors d’une
récente réunion présidée par le
Directeur de la protection civile de la
Haute-Savoie à laquelle étaient présents
les 5 conseillers de massif. Ces
préconisations visent, bien évidemment,
le département de la Haute-Savoie et
tendent à :
harmoniser l’organisation spatiale
tout en préservant l’identité de
chaque snowpark ;
privilégier les parcours parallèles
par
niveau
en
limitant
la
perméabilité
entre
chaque
« ligne » ;
mieux filtrer les accès à l’image du
snowpark de Belleplagne ;
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étudier la possibilité de zones-tests
obligatoires préalables au passage
dans le snowpark ;
harmoniser la signalétique et la
renforcer à certains endroits ;
accentuer l’information préliminaire
au niveau des caisses des
remontées mécaniques ;
mieux encadrer ces espaces au
plan réglementaire en s’inspirant
des bonnes pratiques du référentiel
AFNOR ;
envisager une formation, voire une
qualification
professionnelle
minimale au même titre que pour
les parcours acrobatiques en
hauteur (PAH) comme le proposait
André BIRRAUX ;
préconiser le port du casque pour
tous
En conclusion de mon étude, je dirai
que
face
aux
enjeux
socioéconomiques, il est utile de favoriser
une recherche de solutions concertées
et consensuelles. Ma proposition serait
la création d’un comité technique
réunissant tous les acteurs à l’échelon
du département, avec l’établissement
d’un cahier des charges s’inspirant du
référentiel AFNOR actuel. Il importe de
formuler rapidement des réponses
concrètes afin de maintenir un espace
de liberté et de créativité dans le respect
de la sécurité.

Arnaud TRINQUIER, Régie des pistes
de Tignes : Nos plaquettes publicitaires
vendent de la liberté, du plaisir à nos
clients ; ceux-ci viennent nous voir une
semaine, deux au plus pour les
« acharnés ».
Ils
n’ont
aucune
connaissance des normes, des arrêtés
municipaux. La plupart d’entre eux sont
habitués aux parcs de loisirs et ont une
attente sécuritaire totale ; les risques

objectifs de la montagne n’existent pas,
la station est parfaitement sécurisée.
Aussi, lorsque survient un accident, ils
ne comprennent pas, ce qui explique
l’importante judiciarisation.
Par ailleurs, on est en présence d’une
clientèle « free » qui vient chercher de la
liberté, cela a été dit ce matin par
Philippe BOURDEAU ; il y a donc une
opposition
culturelle
car
nous
professionnels, nous leur parlons règles
et normes.
En montagne, il y a deux notions de
risque importantes, le risque accepté et
le risque objectif. Dans les stations,
nous pourrions communiquer sur ce
risque
accepté ;
or
nos
« communiquants » ne sont pas prêts à
le faire. Peut-être, certaines institutions,
telle
l’ENSA,
pourraient-elles
communiquer sur ce thème plus
facilement que les exploitants.

Un intervenant : Cela passera en partie
par la formation professionnelle des
shapers ; mais il y a, à la base, la
question du comportement des usagers
du domaine skiable, peu respectueux
des règles, qu’ils évoluent sur les pistes
ou dans les snowparks. On n’a donc pas
toujours, en tant qu’exploitant, des
réponses.
Charlotte TROLEY, SNTF : S’il n’est
pour l’heure pas envisagé d’élaborer un
code des pistes, il existe néanmoins un
certain nombre de règles auxquelles le
juge se réfèrera. Tous les ans, le SNTF
organise des rencontres avec les
magistrats des cours d’appel pour les
sensibiliser, leur expliquer, sur le terrain,
comment fonctionnent les domaines
skiables,
la
réglementation
des
remontées mécaniques et des pistes.■
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET
ADMINISTRATIVES
PARUES SUR L’ANNEE 2010
Textes réglementaires
ALPINISME/ Arrêté du 11 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet
d'Etat d'alpinisme, p.149
ALPINISME/ Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide
de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, p.153
SKI/ Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport,
p.165
ALPINISME/ Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du
sport, p.169
CANYONISME/ Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif », p.172
SKI ALPIN/ Arrêté du 25 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les
conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski alpin, p.176
SKI DE FOND/ Arrêté du 25 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond,
p.177
SPORTS DE MONTAGNE/ Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2 010-1378 du 12
novembre 2010 portant modification des dispositions du code du sport relatives à l’Ecole
nationale des sports de montagne, p.179
SPORTS DE MONTAGNE/ Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 relatif à l’Ecole
nationale des sports de montagne, p.180
SPORTS DE MONTAGNE/ Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2 010-1409 du 12
novembre 2010 relatif aux diplômes d’Etat des métiers d’enseignement, d’encadrement et
d’entraînement des sports de montagne, p.186
SPORTS DE MONTAGNE/ Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif au x diplômes
d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de
montagne, p.187

Circulaires
SKI ALPIN/ SKI DE FOND/ Circulaire N° DS/C1/2010/331 du 8 septembre 2010 r elative à
l'extension, à titre expérimental, des conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin
et de ski nordique de fond du premier degré. Abrogé, p. 188
SKI ALPIN/ SKI DE FOND/ Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à
l'extension, à titre expérimental, des conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin
et de ski nordique de fond du premier degré exerçant dans une structure qui bénéficie du
double agrément, p. 189

JANVIER 2010
Arrêté du 11 janvier 2010 modifiant
l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet
d'Etat d'alpinisme
NOR: SASF1001062A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles

L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, A.
142-5 à A. 142-14, A. 212-102, A. 212-168 à
A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au
brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif
aux conditions de délivrance du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste
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des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007
et pris en application de l'article L. 212-1 (IV)
du code du sport ;
Vu l'avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne en date du 15 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 7 décembre 2009,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1993
susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'alpinisme
comprend les diplômes suivants :
− le
diplôme
d'accompagnateur
en
moyenne montagne ;
− le diplôme de guide de haute montagne.
Ces diplômes sanctionnent :
− une formation générale commune aux
métiers sportifs de la montagne ;
− une formation spécifique à chacun d'eux.
»
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Article 2
L'article 3 du même arrêté est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La fiche descriptive d'activités du
diplôme de guide de haute montagne figure
en annexe II du présent arrêté.
Le diplôme de guide de haute montagne
confère à son titulaire le droit d'exercer
contre rémunération les activités :
a) De conduite et d'accompagnement de
personnes dans des excursions ou des
ascensions de montagne en rocher, neige,
glace et terrain mixte ;
b) De conduite et d'accompagnement de
personnes dans des excursions de ski de
randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes ;
c) D'enseignement
des
techniques
d'alpinisme, d'escalade et de ski de
randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes ;
d) D'entraînement
aux
pratiques
de
compétition dans les disciplines précitées ;
e) d'encadrement
et
d'enseignement
professionnel de la pratique des canyons à
caractéristiques verticales et aquatiques
nécessitant l'usage d'agrès, pour :
− les titulaires du diplôme d'aspirant guide
du brevet d'Etat d'alpinisme, obtenu entre le
1er juin 1997 et le 1er juillet 2013, dans la
limite de la durée de validité de leur livret de
formation ;
− les titulaires du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme
délivré jusqu'au 31 décembre 1996 et de

l'attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon ;
− les titulaires du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme
obtenu entre le 1er janvier 1997 et le 1er
juillet 2013.
L'autorisation d'exercer est limitée à une
durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement
de l'autorisation d'exercer est accordé aux
titulaires du diplôme de guide de haute
montagne ayant suivi un stage de recyclage
organisé sous l'autorité du directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus
de ce stage sont définis par instruction du
directeur des sports, après avis de la section
permanente de l'alpinisme de la commission
de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne. »
Article 3
L'article 3 bis du même arrêté est abrogé.
Article 4
L'article 4 du même arrêté est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La formation au diplôme de guide
de haute montagne comprend :
1° Des stages collectifs de formation
organisés par l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme ;
2° Des mises en situation professionnelle
sous tutorat pédagogique ;
3° Des mises en situations progressives
d'encadrement,
d'enseignement
et
d'entraînement en autonomie, dans la limite
des prérogatives d'exercice mentionnées en
annexe I du présent arrêté ;
4°
Une
pratique
individuelle
de
perfectionnement. »
Article 5
L'article 5 du même arrêté est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Des certifications complémentaires
peuvent être associées, le cas échéant, aux
diplômes mentionnés au présent arrêté.
Des arrêtés du ministre chargé des sports
définissent les conditions d'accès à ces
diplômes ainsi que leurs contenus de
formation et leurs modalités de certification. »
Article 6
L'annexe I du même arrêté est remplacée par
les dispositions suivantes :
ANNEXE I
« PRÉROGATIVES D'EXERCICE DES
STAGIAIRES ASPIRANTS GUIDES »
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« Dans la limite des prérogatives d'exercice
définies dans la présente annexe qui lui sont
conférées à chacune des différentes
séquences du cursus de formation, le
stagiaire exerce son activité professionnelle
en pleine responsabilité.
« Prérogatives des stagiaires aspirants
guides 1
« Les écoles d'escalade sur les structures
artificielles d'escalade (SAE), les sites
d'initiation et les sites sportifs.
« les écoles de glace.
« les parcours acrobatiques en hauteur
(PAH).
« les randonnées pédestres en moyenne
montagne d'une durée maximale d'une
journée.
« Prérogatives des stagiaires aspirants
guides 2
« Les prérogatives de l'aspirant guide 1.
« Les randonnées en raquette à neige en
terrain facile de type nordique, d'une durée
maximale d'une journée.
« Prérogatives des stagiaires aspirants
guides 3
« Les prérogatives de l'aspirant guide 2.
« La via ferrata.
« La via cordata.
« Les randonnées pédestres en moyenne
montagne sans limite de durée.
« Les randonnées en raquette à neige sans
limite de durée.
« Le terrain d'aventure rocheux, d'accès non
glaciaire.
« Les courses d'alpinisme, de ski hors piste
et de ski de randonnée figurant sur la liste
établie et publiée par le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme, après avis de
la section permanente de l'alpinisme de la
commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
« Prérogatives des stagiaires aspirants
guides 4
« Les prérogatives de l'aspirant guide 3.
« Sous réserve d'avoir suivi le stage
"alpinisme hivernal aspirant guide 4”, les
cascades de glace figurant sur la liste établie
et publiée par le directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme, après avis de la section
permanente de l'alpinisme de la commission
de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne. »
Article 7
Il est créé une annexe II au même arrêté,
ainsi rédigée :
ANNEXE II
« FICHE DESCRIPTIVE D'ACTIVITÉS DU
DIPLÔME DE GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE »

« Le guide de haute montagne est un
professionnel dont les compétences de haut
niveau ont été certifiées. Il est en capacité,
notamment en environnement spécifique, de
conduire, d'instruire en sécurité, en
responsabilité et en autonomie, tous types de
publics pratiquant l'alpinisme et ses activités
assimilées, ci-après désignés sous le
vocable "alpinisme”. Ses compétences,
fondées sur des savoirs et savoir-faire liés au
milieu montagnard, lui permettent d'exercer
plusieurs types de fonctions :
« ― des fonctions d'accompagnement,
d'enseignement et d'entraînement à finalité
éducative, de loisirs ou de performance
sportive ;
« ― des fonctions de conseiller technique et
de consultant dans les activités de montagne
;
« ― des fonctions liées au secours en
montagne.
« Les activités professionnelles sont
classées en quatre grands groupes
d'activités non hiérarchisées entre elles :
« 1. Gérer le risque dans une logique de
sécurité liée à la discipline de l'alpinisme,
notamment dans le cadre de l'environnement
spécifique
« Le guide de haute montagne :
« ― analyse, au vu des spécificités de
l'alpinisme, les attentes, les potentiels et les
limites des publics dont il a la responsabilité ;
« ― s'adapte aux réalités sociales,
éducatives, culturelles des publics dont il a la
responsabilité dans le but de réaliser un
projet d'action en alpinisme ;
« ― conçoit le projet d'action en alpinisme en
s'adaptant, d'une part, à ses capacités
physiques, techniques, psychologiques du
moment et, d'autre part, à celles des publics
dont il a la responsabilité ;
« ― anticipe les contraintes propres à
l'activité ainsi que les dangers objectifs et
subjectifs des milieux d'évolution, notamment
en termes de météorologie, nivologie,
hydrologie et de terrain ;
« ― intègre l'impact des activités sur
l'environnement ;
« ― veille au respect de la réglementation
des milieux d'évolution ;
« ― modifie le projet en alpinisme en fonction
de l'évolution :
« ― des caractéristiques physiques du
milieu, notamment du milieu montagnard ;
« ― d'une part, de ses capacités physiques,
techniques et psychologiques et, d'autre part,
de celles des publics dont il a la
responsabilité ;
« ― prévient les comportements à risque ;
« ― donne l'alerte, gère les situations de
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survie et de secours et s'intègre, en cas de
nécessité, à un dispositif de secours organisé
;
« ― anticipe les besoins logistiques
spécifiques à l'activité ;
« ― s'assure de la fiabilité de son matériel et
celui des publics dont il a la responsabilité.
« 2. Concevoir, coordonner et conduire un
projet d'action en initiation, perfectionnement
et entraînement en alpinisme pour tout public
« Le guide de haute montagne :
« ― propose un programme d'initiation, de
perfectionnement et d'entraînement en
alpinisme dans le cadre des objectifs du
public dont il a la charge ;
« ― participe à l'élaboration des projets
pédagogiques pour tous types de structures
éducatives, scolaires ;
« ― communique aux publics les contours du
projet en alpinisme, ses limites et ses
évolutions éventuelles ;
« ― définit les démarches de progression
technique, physique et psychologique
adaptées aux objectifs et aux publics ;
« ― précise les modes d'intervention à
caractère technique ;
« ― propose des démarches d'entraînement
adaptées aux objectifs et aux publics, dans le
cadre de l'alpinisme ;
« ― conçoit les différentes démarches
d'évaluation des publics en rapport avec le
projet d'initiation, de perfectionnement et
d'entraînement en alpinisme ;
« ― élabore des prolongements possibles au
projet d'alpinisme ;
« ― construit une démarche de
communication, tant en français qu'en langue
étrangère ;
« ― définit les moyens nécessaires au
programme d'initiation, de perfectionnement
et d'entraînement à l'alpinisme ;
« ― arrête les budgets du projet d'action ;
« ― veille au respect de la déontologie
professionnelle ;
« ― anime des réunions de travail ;
« ― coordonne une équipe bénévole et/ou
professionnelle ;
« ― crée et gère la dynamique du groupe ;
« ― s'assure du respect des procédures de
qualité existantes ;
« ― contrôle les budgets du projet d'action ;
« ― prévient le dopage et les comportements
à risque ;
« ― procède aux choix techniques et
stratégiques propres à l'activité ;
« ― conduit les apprentissages techniques,
par le biais notamment des activités
d'animation et d'encadrement de tout public,
notamment les scolaires, dans la pratique de
l'alpinisme et de ses activités associées ;
« ― réalise les gestes professionnels

nécessaires à la sécurité des pratiquants ;
« ― démontre dans un souci permanent de
sécurité, des techniques et des savoir-faire
liés à l'alpinisme ;
« ― assure la sécurité optimale des
pratiquants et des tiers ;
« ― entraîne à la pratique de l'alpinisme ;
« ― analyse régulièrement le degré
d'avancement des apprentissages et des
performances ;
« ― remédie aux difficultés, notamment
d'ordre stratégique, technique, physique ou
relationnel.
« 3. Organiser des actions de formation des
publics
« Le guide de haute montagne :
« ― conçoit des actions de formation
adaptées aux besoins des publics dont il a la
charge ;
« ― coordonne la mise en œuvre des actions
de formation ;
« ― choisit les démarches formatives
adaptées aux publics, notamment au regard
de la spécificité du milieu ;
« ― détermine les contenus de formation ;
« ― précise l'organisation pédagogique aux
stagiaires ;
« ― crée les supports pédagogiques
nécessaires ;
« ― conçoit les différentes procédures
d'évaluation des apprentissages ;
« ― met en œuvre des actions de formation
et de formation de formateurs ;
« ― participe aux actions de tutorat,
notamment dans le cadre de la formation du
brevet d'Etat d'alpinisme ;
« ― évalue l'impact de ses interventions ;
«
―
propose
des
prolongements
pédagogiques ;
« ― établit les comptes rendus et les bilans
pédagogiques.
« 4. Développer durablement les pratiques
de l'alpinisme dans le respect du milieu
montagnard
et
des
dispositions
réglementaires
« Le guide de haute montagne :
« ― explore le milieu montagnard ;
« ― participe aux actions de développement
de l'activité, notamment à l'aménagement du
territoire montagnard en relation avec les
donneurs d'ordre ;
« ― contribue à la gestion et à l'usage des
sites propres à la pratique de l'alpinisme,
notamment des sites d'escalade, en étroite
collaboration avec les pouvoirs publics,
partenaires institutionnels et associatifs ou
commerciaux ;
« ― conçoit, gère et aménage des parcours
acrobatiques en hauteur, via ferrata, fixes ou
amovibles ou tout autre type de parcours
utilisant les techniques de l'alpinisme ;
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« ― sensibilise les publics au respect du
milieu montagnard ;
« ― promeut l'alpinisme dans le respect du
milieu montagnard ;
« ― conseille les différents publics en
matière d'équipement spécifique, personnel
ou collectif, fixe ou amovible ;
« ― formalise son expertise et ses bilans
techniques. »
Article 8
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les
conditions de délivrance du diplôme de
guide de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme
NOR: SASF1001075A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles
L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, A.
142-5 à A. 142-14, A. 212-102, A. 212-168 à
A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au
brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne en date du 15 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 7 décembre 2009,
Arrête :
TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE
DE LA FORMATION
Article 1
Précédée d'un examen probatoire, la
formation du diplôme de guide de haute
montagne est assurée par l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme. Elle comporte en
alternance des séquences de formation et
des mises en situation mentionnées à l'article
4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé. Cette
formation s'appuie sur une pratique
individuelle
de
perfectionnement.
La
certification de chacune de ces étapes de
formation permet aux stagiaires d'exercer
des
activités
d'encadrement
contre
rémunération, pendant la durée de validité du
livret de formation, dans la limite des
compétences acquises.
Le diplôme de guide de haute montagne peut
être obtenu par la voie de la validation des

acquis de l'expérience, dans les conditions
définies en annexe III du présent arrêté.
Article 2
Les candidats à l'examen probatoire du
diplôme de guide de haute montagne doivent
être âgés de dix-huit ans révolus au 1er
janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de
l'examen, les candidats adressent au
directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme un dossier dont la composition
est fixée en annexe I.
Article 3
L'examen probatoire comprend une série
d'épreuves évaluées et organisées en deux
parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste
de courses jointe au dossier mentionné à
l'article 2. Cet entretien, d'une durée
maximum de trente minutes, permet au jury
d'évaluer, par la description des courses
inscrites, la capacité des candidats à
communiquer des informations précises sur
ces courses. Il est éliminatoire.
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls
instruments une carte, une boussole à
aiguille aimantée et un altimètre. Elle est
éliminatoire.
c) Quatre épreuves d'évolution technique,
chacune d'elles étant éliminatoire :
― une épreuve d'escalade en chaussons
d'escalade ;
― des évolutions en glace ou neige ;
― des évolutions en terrains variés,
comportant notamment une évolution en
rocher en chaussures de montagne ;
― une épreuve de ski en toute neige, tout
terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est
évaluée sur une échelle de zéro à vingt.
Toute note inférieure à dix est éliminatoire.
Pour accéder à la deuxième partie de
l'examen probatoire, les candidats doivent
obtenir un total minimum de quarante-quatre
points.
La deuxième partie comporte des évolutions
dans un environnement de haute montagne,
sur une période de cinq jours. Elle vise à
évaluer les capacités des candidats à
mobiliser ses compétences techniques en
autonomie dans cet environnement. Elle est
éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et
d'évaluation de ces épreuves sont
déterminées par le jury et communiquées
aux candidats.
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Article 4
Peuvent être dispensés, à leur demande, de
l'épreuve d'escalade :
― les candidats titulaires du diplôme de
moniteur d'escalade du brevet d'Etat
d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option « escalade » ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut
niveau en « escalade ».
L'épreuve correspondante est alors affectée
d'une note de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de
l'épreuve
d'orientation,
les
candidats
titulaires du diplôme d'accompagnateur en
moyenne montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de
l'épreuve de ski de la première partie :
― les candidats titulaires du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
« ski alpin » ;
― les candidats titulaires du brevet national
de pisteur secouriste du deuxième degré ou
du brevet national de pisteur secouriste,
option « ski alpin », deuxième degré ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut
niveau en « ski-alpinisme ».
L'épreuve correspondante est alors affectée
d'une note de onze.
Après avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne, le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme peut, à leur
demande,
dispenser
les
candidats
appartenant à la sélection en cours ou à la
sélection de l'année précédente de l'équipe
nationale jeunes alpinistes de la Fédération
française de la montagne et de l'escalade
des épreuves techniques suivantes de
l'examen probatoire :
― l'épreuve d'escalade en chaussons
d'escalade ;
― les évolutions en glace ou neige ;
― les évolutions en terrains variés,
comportant notamment une évolution en
rocher en chaussures de montagne ;
Pour chacune des épreuves faisant l'objet
d'une dispense, la note de onze est attribuée.
Article 5
Un livret de formation est délivré aux
candidats ayant satisfait aux épreuves de
l'examen probatoire, par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le livret de formation comporte notamment
un carnet de courses dont le modèle et les
contenus sont établis par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après
avis de la section permanente de l'alpinisme
de la commission de la formation et de

l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
La durée de validité du livret de formation est
de trente mois, au cours desquels doit être
validé le stage « alpinisme aspirant guide 3 »
mentionné à l'article 6. La validation de ce
stage entraîne la prorogation du livret de
formation pour une durée de quarante mois,
jusqu'à l'obtention du diplôme de guide.
Les deux périodes de validité mentionnées à
l'alinéa deux peuvent être prorogées sur
justificatif par le directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme, pour un motif jugé
sérieux, tel, notamment, la maternité, la
scolarité ou pour raison médicale. La durée
de la prorogation est fixée au cas par cas,
sans pouvoir excéder douze mois.
Cependant, dans le cas où le titulaire du livret
de formation est frappé d'une incapacité
physique d'une durée supérieure à un an
médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme peut autoriser
la prorogation pour une durée équivalente à
celle de l'incapacité physique, après avis de
la section permanente de l'alpinisme de la
commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
Un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique et à l'enseignement de
l'alpinisme datant de moins de trois mois doit
être transmis au directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme avant le début
de la formation.
Article 6
Les séquences de formation se déroulent
dans l'ordre chronologique suivant :
1° Stage « fondamentaux du métier aspirant
guide 1 » ;
2° Stage « ski de montagne aspirant guide 2
»;
3° Stage « alpinisme aspirant guide 3 » ;
4° Stage « alpinisme hivernal aspirant guide
4»;
5° Stage final du diplôme de guide.
Les stagiaires doivent avoir satisfait aux
épreuves de l'examen de la formation
générale commune aux métiers sportifs de la
montagne avant le stage « alpinisme
aspirant-guide 3 ».
SECTION 1 : STAGE « FONDAMENTAUX
DU METIER ASPIRANT GUIDE 1 »
Article 7
La durée minimale du stage « fondamentaux
du métier aspirant guide 1 » est de cent
quarante heures. Ce stage comporte les
quatre modules de formation suivants,
répartis sur une période maximale de quatre
semaines :
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― le module « fondamentaux pédagogiques
» : les bases de l'encadrement, de
l'enseignement et de l'entraînement ;
― le module « fondamentaux de la
cartographie et de l'orientation » ;
― le module « fondamentaux pratiques du
métier de guide » ;
― le module « fondamentaux du métier en
terrain d'aventure ».
L'évaluation de ces modules est effectuée
pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 28) et théoriques
(coefficient 6) selon les modalités définies à
l'annexe II-1.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les
stagiaires doivent obtenir au minimum un
total général de 340 points, dont :
― 280 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 60 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 280 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à
nouveau tout ou partie du stage, sur décision
du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 60 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci lors de la prochaine
session.

― le module « fondamentaux théoriques du
métier de guide », d'une durée minimale de
35 heures ;
― le module « pratique du ski hors pistes et
du ski de randonnée, partie I », d'une durée
minimale de 35 heures ;
― le module « pratique du ski hors pistes et
du ski de randonnée, partie II », d'une durée
minimale de 70 heures.
L'évaluation de ces modules est effectuée
pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 30) et théoriques
(coefficient 2) selon les modalités définies à
l'annexe II-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les
stagiaires doivent obtenir au minimum un
total général de 320 points, dont :
― 300 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 300 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à
nouveau tout ou partie du stage, sur décision
du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci lors de la prochaine
session.

Article 8
Peuvent, à leur demande, être dispensés du
module « fondamentaux pédagogiques »
mentionné à l'article 7 les stagiaires titulaires
du diplôme de moniteur d'escalade du brevet
d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
« escalade ». Ils se voient attribuer une note
de dix sur vingt aux épreuves pratiques et
théoriques de ce module.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves
théoriques et pratiques prévues à l'article 7
bénéficient des prérogatives d'exercice
fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993
susvisé.

Article 10
Peuvent, à leur demande, être dispensés du
module « pratique du ski hors pistes et du ski
de randonnée, partie I » mentionné à l'article
9 les stagiaires titulaires du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
« ski alpin ».
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves
théoriques et pratiques prévues à l'article 9
bénéficient des prérogatives d'exercice
fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993
susvisé.

SECTION 2 : STAGE « SKI DE MONTAGNE
ASPIRANT GUIDE 2 »
Article 9
Peuvent accéder au stage « ski de montagne
aspirant guide 2 » les stagiaires dont le stage
« fondamentaux du métier aspirant guide 1 »
mentionné à l'article 7 a été validé.
La durée minimale du stage est de cent
quarante heures. Ce stage comporte les trois
modules de formation suivants, répartis sur
une période maximale de quatre semaines :

SECTION 3 : STAGE
ASPIRANT GUIDE 3 »

«

ALPINISME

Article 11
Peuvent accéder au stage « alpinisme
aspirant guide 3 » les stagiaires dont le stage
« ski de montagne aspirant guide 2 »
mentionné à l'article 9 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la
formation, ils doivent adresser au directeur
de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un
complément de dossier comprenant :
― l'attestation de réussite à l'examen de la
formation générale commune aux métiers
sportifs de la montagne ;
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― le carnet de courses visé par les tuteurs et
validé par le directeur de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme.
La durée minimale du stage est de cent
quarante heures, réparties sur une période
maximale de quatre semaines.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et
à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 31) et théoriques
(coefficient 10) selon les modalités définies à
l'annexe II-3.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les
stagiaires doivent obtenir au minimum un
total général de 410 points, dont :
― 310 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 100 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 310 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à
nouveau tout ou partie du stage, sur décision
du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
exigé mais n'ayant pas obtenu 100 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci lors de la prochaine
session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves
théoriques et pratiques prévues au présent
article
bénéficient
des
prérogatives
d'exercice fixées à l'annexe l'annexe I de
l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
SECTION 4 : STAGE « ALPINISME
HIVERNAL ASPIRANT GUIDE 4 »
Article 12
Peuvent accéder au stage « alpinisme
hivernal aspirant guide 4 » les stagiaires dont
le stage « alpinisme aspirant guide 3 »,
mentionné à l'article 11 a été validé.
La durée minimale du stage est de
trente-cinq heures.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et
à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 22) et théoriques
(coefficient 2) selon les modalités définies à
l'annexe II-4.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les
stagiaires doivent obtenir au minimum un
total général de 240 points, dont :
― 220 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 220 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à

nouveau tout ou partie du stage, sur décision
du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci lors de la prochaine
session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves
théoriques et pratiques prévues au présent
article
bénéficient
des
prérogatives
d'exercice définies à l'annexe I de l'arrêté du
10 mai 1993 susvisé.
SECTION 5 : STAGE FINAL DU DIPLOME
DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Article 13
Peuvent accéder au stage final du diplôme
de guide de haute montagne les stagiaires
dont le stage « alpinisme hivernal aspirant
guide 4 » mentionné à l'article 12 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la
formation, ils doivent adresser au directeur
de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme le
carnet de courses visé par les tuteurs et
validé par le directeur de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme.
La durée minimale du stage final du diplôme
de guide de haute montagne est de cent
quarante heures. Il comporte les deux
modules de formation suivants, répartis sur
une période maximale de quatre semaines :
a) Module « raid à skis » : trente-cinq heures
minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin
du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 23) et théoriques
(coefficient 2) selon les modalités définies à
l'annexe II-5-1.
Pour satisfaire à l'évaluation du module « raid
à skis », les stagiaires doivent obtenir au
minimum un total général de 250 points, dont
:
― 230 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 230 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à
nouveau tout ou partie du module, sur
décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci, lors de la prochaine
session.
Pour être admis à suivre le module «
alpinisme » du stage final du diplôme de
guide de haute montagne prévu au b du
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présent article, les stagiaires doivent avoir
satisfait aux épreuves théoriques et pratiques
du module « raid à skis ».
b) Module « alpinisme » : cent cinq heures
minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin
du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves
pratiques (coefficient 29) et théoriques
(coefficient 13) selon les modalités définies à
l'annexe II-5-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du module «
alpinisme », les stagiaires doivent obtenir au
minimum un total général de 420 points, dont
:
― 290 points au moins aux épreuves
pratiques ;
― 130 points au moins aux épreuves
théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 290 points au
moins aux épreuves pratiques suivent à
nouveau tout ou partie du module, sur
décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général
requis mais n'ayant pas obtenu 130 points au
moins aux épreuves théoriques se
représentent à celles-ci, lors de la prochaine
session.
SECTION 6 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Jury.
Le jury des examens conduisant à la
délivrance du diplôme de guide de haute
montagne est désigné par le chef du service
déconcentré régional de l'Etat chargé des
sports.
Outre son président, membre du corps de
l'inspection de la jeunesse et des sports, sa
composition est fixée comme suit :
― un membre du corps de l'inspection de la
jeunesse et des sports ;
― un représentant de la Fédération française
de la montagne et de l'escalade ;
― un représentant de l'organisation
professionnelle des guides de haute
montagne la plus représentative au plan
national ;
― le chef du département de l'alpinisme de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son
représentant, désigné par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
― une ou plusieurs personnes qualifiées,
titulaires du diplôme de guide de haute
montagne, dont des professeurs de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme, chefs de
groupe.
Article 15

Les épreuves pratiques et théoriques des
différents stages définies à l'annexe II sont
notées de zéro à vingt. Toute note inférieure
ou égale à huit sur vingt fait l'objet d'une
délibération du jury.
Pour des raisons tenant à la sécurité, le
directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme ou son représentant peut, en
outre, prononcer la suspension immédiate
d'un stagiaire, après avis de l'équipe de
formation.
Dans un délai maximum de huit jours, le
stagiaire ayant fait l'objet d'une mesure de
suspension est entendu par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son
représentant, afin qu'il soit statué sur son
cas.
Seuls sont habilités à évaluer les épreuves
pratiques les membres des commissions du
jury titulaires du diplôme de guide de haute
montagne.
TITRE II : TUTORAT
Article 16
La nature et les modalités de mise en œuvre
du tutorat sont arrêtées par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après
avis de la section permanente de l'alpinisme
de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
Article 17
Seuls peuvent être agréés en qualité de
tuteurs les guides de haute montagne en
exercice ayant obtenu leur diplôme depuis au
moins six ans et en possession d'une carte
professionnelle d'éducateur sportif en cours
de validité.
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme procède annuellement aux
agréments et aux retraits d'agrément des
tuteurs, après avis de la section permanente
de l'alpinisme de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne.
Article 18
Les conditions de mises en situations
professionnelles sous tutorat pédagogique
sont définies par une convention de stage
établie suivant le modèle figurant en annexe
IV. Cette convention est signée par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme, le tuteur et le stagiaire. Le nonrespect de la convention de stage entraîne sa
dénonciation par le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme.
Ces mises en situations professionnelles

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

157

LOIS REGLEMENTATIONS ET CIRCULAIRES

donnent lieu à la production d'un rapport
rédigé par les stagiaires, dont les modalités
sont arrêtées par le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme, après avis de
la section permanente de l'alpinisme de la
commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 19
Peuvent accéder aux mises en situations
professionnelles sous tutorat pédagogique
les stagiaires ayant satisfait à l'évaluation du
stage « fondamentaux du métier, aspirant
guide 1 », titulaires d'un livret de formation en
cours de validité. Ces mises en situations
professionnelles sous tutorat pédagogique
se déroulent en présence de tuteurs agréés,
dans les conditions définies à l'article 17.
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Article 20
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
procède à l'évaluation des mises en
situations professionnelles sous tutorat
pédagogique au moyen :
― de l'examen du carnet de courses
mentionné à l'article 5 ;
― du rapport mentionné à l'article 18 ;
― d'un entretien avec le stagiaire.
Ces évaluations sont réalisées lors du stage
« alpinisme, aspirant guide 3 » et du stage
final du diplôme de guide de haute
montagne.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les candidats ayant passé avec succès
l'examen probatoire en 2009 et qui entreront
en formation en juillet 2010 suivront en début
de formation un module complémentaire de
quarante heures visant à évaluer leurs
capacités à mobiliser leurs compétences
techniques
en autonomie dans
un
environnement de haute montagne. Les
modalités de mise en œuvre et d'évaluation
de ce module seront déterminées par le jury
et communiquées aux candidats.
En cas d'échec, les candidats auront la
possibilité de suivre à nouveau ce module
complémentaire, dans la limite de la durée de
validité du livret de formation.
Les
stagiaires
admis
au
stage
d'enseignement des fondamentaux défini par
l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les
conditions de délivrance des diplômes
d'aspirant guide et de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme et
dont le livret de formation est en cours de
validité à la date de publication du présent
arrêté achèvent leur formation selon ce
dispositif, jusqu'au 1er juillet 2013. A cette

date, les candidats qui n'auront pas achevé
leur formation seront intégrés dans le cursus
de formation défini à l'article 6, selon des
modalités arrêtées par le jury plénier.
Les candidats ou les stagiaires qui ne se
trouvent pas dans l'une de ces situations et
dont le livret de formation est en cours de
validité intègrent le dispositif de formation
selon les modalités définies par le jury.
Article 22
L'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les
conditions de délivrance des diplômes
d'aspirant guide et de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est
abrogé.
Article 23
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXES

ANNEXE I
DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN
PROBATOIRE
Le dossier d’inscription à l’examen probatoire
du diplôme de guide de haute montagne
comprend les pièces suivantes :
- une demande d’inscription établie sur un
imprimé
normalisé
comportant
une
photographie d’identité ;
une photocopie recto verso de la
carte nationale d’identité ou du passeport ;
- pour les candidats de nationalité française
âgés de moins de vingt-cinq ans, une
photocopie de l’attestation de recensement
et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense ;
- l’unité d’enseignement « premiers secours
civiques de niveau 1 » ou son équivalent ;
- un
certificat
médical
de
non
contre-indication à la pratique et à
l’enseignement de l’alpinisme datant de
moins de trois mois à la date de l’ouverture
des épreuves ;
- deux enveloppes dont l’une de format 23 x
16 cm, affranchies au tarif d’un envoi de 20 à
50 grammes, portant mention du nom, du
prénom et de l’adresse du candidat ;
- une liste des courses et escalades
réalisées dont les courses obligatoires
apparaissant sur la liste
fixée et
communiquée par l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme après avis de la section
permanente de l’alpinisme de la commission
de la formation et de l’emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne.

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

LOIS, REGLEMENTATIONS ET CIRCULAIRES

Cette liste est élaborée par le candidat selon
un modèle défini par l’Ecole nationale de ski
et d’alpinisme.

a) épreuves pratiques :
techniques gestuelles d’évolutions liées au
milieu (coefficient 6) ;
ANNEXE II
- conduite de groupe (coefficient 3) ;
EVALUATION DES STAGES
- maniement de corde, assurance, rappel
(coefficient 2) ;
II.1.
Les épreuves d’évaluation pratiques- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie
et théoriques du stage « fondamentaux du (coefficient 2) ;
métier aspirant-guide 1 »
sont fixées- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient
comme suit :
2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient
a) épreuves pratiques :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
milieu (coefficient 6) ;
- maniement de corde, assurance, rappel- aptitude à l'exercice de la profession :
initiative, responsabilité (coefficient 5).
(coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, cartographie, orientation
b) épreuves théoriques (coefficient 2) :
pratique (coefficient.2) ;
- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient Une épreuve écrite d’une durée de deux
heures portant sur la conduite d'une activité
2) ;
- gestion des risques liés au métier liée aux prérogatives d’exercice de
l’aspirant-guide 2 en hiver et aux
(coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient connaissances générales, fondamentales et
théoriques sur la montagne en hiver
3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : (coefficient 2).
initiative, responsabilités (coefficient 5).
Les évaluations des épreuves pratiques
peuvent être organisées au moyen d’un
b) épreuves théoriques :
- une épreuve écrite d’une durée de deux contrôle continu ou d’épreuves ponctuelles.
heures portant sur la conduite d'une activité Les évaluations des épreuves pratiques
liée aux prérogatives d’exercice de sont évolutives en fonction du terrain, de
et
des
conditions
l’aspirant-guide
1
en
été
et
aux l’environnement
connaissances générales, fondamentales et nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par
théoriques sur la montagne (coefficient 1) ;
- une épreuve écrite d’une durée de deux le jury et communiquées aux candidats.
heures portant sur l’orientation et la
II.3 - Les épreuves d’évaluation pratiques et
navigation (coefficient 1) ;
du
stage
« alpinisme
- trois évaluations orales d’une durée de théoriques
aspirant-guide 3 » sont fixées comme suit :
vingt minutes chacune portant :
- sur les techniques de l’alpinisme
a) Epreuves pratiques :
(coefficient 1) ;
- sur la prévention et le secourisme en - techniques gestuelles d’évolutions liées
au milieu (coefficient 9) ;
alpinisme (coefficient 2) ;
- sur la connaissance de la montagne - maniement de corde, assurance, rappel
(coefficient 3) ;
(coefficient 1).
- sens
de
l'itinéraire,
orientation,
Les évaluations des épreuves pratiques cartographie (coefficient 2) ;
peuvent être organisées au moyen d’un - procédés de sauvetage (coef.2) ;
contrôle continu ou d’épreuves ponctuelles.
- résistance
et
aptitude
physique
Les évaluations des épreuves pratiques (coefficient 2) ;
sont évolutives en fonction du terrain, de - gestion des risques liés au métier
l’environnement
et
des
conditions (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient
nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession :
le jury et communiquées aux candidats.
initiative, responsabilité (coefficient 5).
II.2 - Les épreuves d’évaluation pratiques et
théoriques du stage « ski de montagne b) Epreuves théoriques :
aspirant-guide 2 » sont fixées comme suit :
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- une épreuve orale d’une durée maximale
de 20 minutes sur les courses et activités
réalisées entre les stages « fondamentaux
du métier aspirant-guide 1 » et « alpinisme
aspirant-guide 3 », notamment celles
réalisées dans le cadre du tutorat (coefficient
3) ;
- une épreuve écrite d’une durée maximale
de deux heures sur la conduite d'une activité
liée aux prérogatives d’exercice de
l’aspirant-guide
3
en
été
et
aux
connaissances générales, fondamentales et
théoriques sur la montagne en été
(coefficient 2) ;
- quatre épreuves orales d’une durée
maximale de vingt minutes chacune sur la
technique de l'alpinisme (coefficient 1),
l’histoire et la géographie des massifs
européens (coefficient 1), la connaissance de
la montagne (coefficient 1), la prévention et le
secourisme en alpinisme (coefficient 2).
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Les évaluations des épreuves pratiques
peuvent être organisées au moyen d’un
contrôle continu ou d’épreuves ponctuelles.
Les évaluations des épreuves pratiques sont
adaptées au terrain, à l’environnement et aux
conditions nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par
le jury et communiquées aux candidats.
II.4 - Les épreuves d’évaluation pratiques et
théoriques du stage « alpinisme hivernal
aspirant-guide 4 » sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 24) :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au
milieu (coefficient.3) ;
maniement de corde, assurance, rappel
(coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie
(coefficient 2) ;
- procédés de sauvetage (coefficient1) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient
2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient
5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession :
initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 2) :
Une épreuve écrite d’une durée de deux
heures sur la conduite d'une activité liée aux
prérogatives d’exercice de l’aspirant-guide 4
et
aux
connaissances
générales,
fondamentales et théoriques sur la montagne
en hiver (coefficient 2).

Les évaluations des épreuves pratiques
peuvent être organisées au moyen d’un
contrôle continu ou d’épreuves ponctuelles.
Les évaluations des épreuves pratiques
sont évolutives en fonction du terrain, de
l’environnement
et
des
conditions
nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par
le jury et communiquées aux candidats.
II.5.1 - Les épreuves d’évaluation pratiques
et théoriques du module « raid à skis » du
stage final du diplôme de guide de haute
montagne sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 23) :
- techniques gestuelles d’évolutions liées
au milieu (coefficient 3) ;
- sens
de
l'itinéraire,
orientation,
cartographie (coefficient 3) ;
- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance
et
aptitude
physique
(coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier
(coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient
3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession :
initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 2) :
Une épreuve écrite d’une durée maximale
de deux heures sur la conduite d'une activité
liée aux prérogatives d’exercice du guide de
haute-montagne
en
hiver
et
aux
connaissances générales, fondamentales et
théoriques sur la montagne en hiver
(coefficient 2)
II.5.2. Les épreuves d’évaluation pratiques et
théoriques du module « alpinisme » du stage
final du diplôme de guide de haute montagne
sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 29) :
− techniques gestuelles d’évolutions liées
au milieu (coefficient 9) ;
− maniement de cordes, assurance, rappel
(coefficient 3) ;
− sens de l'itinéraire (coefficient 2) ;
− organisation, direction et réalisation d'un
sauvetage (coefficient 2) ;
− gestion des risques liés au métier
(coefficient 5) ;
− pédagogie et communication (coefficient
3) ;
− aptitude à l'exercice de la profession :
initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 13) :
- une épreuve orale d’une durée maximale
de vingt minutes sur les activités réalisées
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entre les périodes de formation réalisées à
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
(coefficient 3) ;
- une épreuve de langue vivante
(coefficient 2) d’une durée maximale de vingt
minutes consistant en un entretien dans l'une
des langues suivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien ;
- une épreuve écrite d’une durée maximale
de deux heures sur la préparation, la
conduite d'une activité liée aux prérogatives
du guide de haute-montagne et les
connaissances fondamentales et générales
sur la montagne (coefficient 2) ;
- quatre épreuves orales d’une durée
maximale de vingt minutes chacune :
techniques de l'alpinisme (coefficient 2) ;
histoire et géographie des grands massifs du
globe (coefficient 1) ; secourisme et survie en
haute
montagne
(coefficient
2)
;
connaissance de la montagne, droit et
responsabilité, législation sociale (coefficient
1).
ANNEXE III
VALIDATION
DES
L’EXPERIENCE

-

ACQUIS

DE

III.1 - Le candidat qui souhaite déposer une
demande de validation des acquis de
l'expérience en vue de l'obtention du diplôme
de guide de haute montagne, doit avoir
satisfait
aux
exigences
préalables
constituées des épreuves de l'examen
probatoire, telles que définies aux articles 2,
3 et 4 du présent arrêté. Le candidat devra
avoir suivi toutes les parties du programme
de formation défini à l'article 6 du présent
arrêté et avoir subi avec succès la totalité des
épreuves définies aux articles 7, 9, 11, 12 et
13 et à l’annexe II, à l'exception des
séquences de formation et des épreuves
suivantes :
la formation générale commune aux métiers
sportifs de la montagne ;
- les épreuves suivantes d’évaluations
théoriques
du
stage
« alpinisme
aspirant-guide 3 »:
- l’histoire et la géographie des massifs
européens ;
- la connaissance de la montagne ;
- la prévention et le secourisme en
alpinisme ;
- les épreuves suivantes d’évaluations
théoriques du module alpinisme du stage
final du diplôme de guide de haute montagne
:
* langue vivante ;
* histoire et géographie des grands massifs
du globe ;

* secourisme et survie en haute montagne ;
* connaissance de la montagne, droit et
responsabilité, législation sociale.
III.2 - Les candidats ayant obtenu une ou
plusieurs épreuves par la validation des
acquis de l'expérience se voient attribuer la
moyenne à chaque épreuve. Pour la partie
spécifique, il est ainsi procédé au calcul des
points :
- histoire et géographie des massifs
européens (coefficient 1) : 10 points ;
- connaissance de la montagne (coefficient
1) : 10 points ;
- prévention et secourisme en alpinisme
(coefficient 2) : 20 points ;
- langue vivante (coefficient 2) : 20 points ;
- histoire et géographie des grands massifs
du globe (coefficient 1) : 10 points ;
- secourisme et survie en haute montagne
(coefficient 2) : 20 points ;
- connaissance de la montagne, droit et
responsabilité, législation sociale (coefficient
1) : 10 points.
ANNEXE IV
CONVENTION DE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE SOUS TUTORAT
PEDAGOGIQUE
La mise en situation professionnelle sous
tutorat pédagogique est intégrée à la
formation conduisant au diplôme de guide de
haute montagne. Cette mise en situation
permet aux stagiaires d’aborder des
contenus techniques et pédagogiques en
cohérence avec l’ensemble du dispositif de
formation mis en place par l’Ecole nationale
de ski et d’alpinisme.
Cette convention a pour objet de définir les
engagements respectifs de l’Ecole nationale
de ski et d’alpinisme, du tuteur et du
stagiaire.
er

Article 1

L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
s’engage à assurer les meilleures conditions
de mise en œuvre et de suivi des mises en
situation professionnelle sous tutorat
pédagogique.
Article 2
Le tuteur est un guide de haute montagne
agréé, pour une période d’un an, par le
directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme.
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Article 3
Le stagiaire est en possession d’un livret de
formation en cours de validité.
Article 4
La présente convention est établie entre :
L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
représentée par son directeur XXXXX
35 route du Bouchet BP 24
74401 CHAMONIX CEDEX
Téléphone/ Fax : 04 50 55 30 30 /04 50 53 47
44
Courriel : XXX

-

*
*
*
*

-
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le guide de haute-montagne, M/Mme/Mlle
XXXXXXX, tuteur agréé :
adresse :
courriel :
numéro de téléphone :
titulaire de l’agrément n° X délivré par le
directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme.
et
le
stagiaire
Mlle/Mme/M. :
XXXXXXXXXXXXX :
*
adresse :
*
courriel :
*
n° de téléphone :
*
né(e) le :
* livret de formation délivré le …………
par le directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme.
Article 5
Dans les limites des prérogatives d’exercice
du stagiaire, le tuteur s'engage à aborder des
contenus techniques et pédagogiques axés
sur la gestion du risque au travers de la
gestion du facteur humain, et sur l’analyse
de la commercialisation de la prestation.

Article 7
Le stagiaire s'engage :
- à transmettre au directeur de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme l’attestation de
stagiaire obtenue auprès du service
compétent ;
- à respecter le règlement intérieur de la
structure à laquelle appartient le tuteur ;
- à participer et à s’impliquer pleinement lors
de mises en situation professionnelle sous
tutorat pédagogique, dans le cadre défini par
le tuteur.
Article 8
Le tuteur et le stagiaire doivent être assurés
en responsabilité civile professionnelle.
Article 9
Pour tout litige entre les parties qui ne
trouverait pas de règlement à l’amiable, le
directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme, après consultation de la section
permanente de l’alpinisme de la commission
de la formation et de l’emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne, prend les
mesures idoines.
Article 10
Pour être validée, la présente convention
devra être transmise au directeur de l’Ecole
Nationale de Ski et d’Alpinisme au plus tard
deux jours avant la mise en situation
professionnelle sous tutorat pédagogique.
Le tuteur

Le stagiaire

Le directeur de
l’Ecole
nationale
de
ski
et
d’alpinisme

Date :

Date :

Date :

Article 6
Le tuteur contribue à la préparation du
stagiaire pour sa future activité de guide de
haute montagne, dans le respect du cadre
réglementaire et de la déontologie propre à la
profession de guide de haute montagne.
Pendant toute la durée des mises en
situation professionnelle sous tutorat
pédagogique, il est physiquement présent
aux côtés des publics dont il a la
responsabilité et du seul stagiaire dénommé
ci-dessus.
Lors
de
ces
mises
en
situation
professionnelle sous tutorat pédagogique, le
tuteur prend sous sa responsabilité le même
nombre de clients que s’il était seul.

ANNEXE V
REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU
DIPLOME DE GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
Le
vocable
« alpinisme »
recouvre
l’alpinisme et ses activités assimilées.
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Les compétences décrites ci-dessous sont
acquises progressivement tout au long de la
formation, et s’appuient sur l’alpinisme. Ces
compétences sont certifiées au cours et
l’issue des stages collectifs de formation
organisés par l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme. Elles sont confortées par des
mises
en
situation
pédagogiques
professionnelles sous tutorat pédagogique,
par des mises en situations progressives
d’encadrement,
d’enseignement,
d’entraînement en autonomie, limitées aux
prérogatives d’exercice acquises ainsi que
par
une
pratique
individuelle
de
perfectionnement.
UC 1 EC de programmer l’organisation
d’un projet d’action en alpinisme
OI 11 EC de préparer la prise de
décision
OI 111 EC d’identifier les attentes, les
potentiels et les limites des publics au regard
d’un projet d’action en alpinisme ;
OI 112 EC d’analyser ses propres attentes,
potentiels et limites au regard du projet
d’action en alpinisme ;
OI 113 EC d’intégrer les réalités sociales,
éducatives, culturelles des publics pour
adapter le projet d’action en alpinisme;
OI 114 EC de mesurer les contraintes
propres aux milieux de pratiques notamment
celles
inhérentes
à
l’environnement
spécifique ;
OI 115 EC d’évaluer, lors de la préparation
du projet d’action, les dangers objectifs et
subjectifs liés à l’alpinisme et d’en gérer les
risques de manière appropriée, par la
maîtrise, entre autres, de stratégies
décisionnelles adaptées ;
OI 116 EC de déterminer l’impact des
activités d’alpinisme sur l’environnement.
OI 12 EC d’élaborer un projet
d’action en alpinisme
OI 121 EC de définir les objectifs d’un projet
d’action en alpinisme ;
OI 122 EC d’adapter les objectifs d’un projet
d’action en alpinisme en fonction du contexte
;
OI 123 EC de synthétiser des éléments
préparatoires à la prise de décision par un
choix d’itinéraires approprié en fonction du
contexte ;
OI 124 EC de fixer le budget prévisionnel
afférent au projet d’action en alpinisme ;
OI 125 EC de concevoir des démarches
d’évaluation du projet d’action en alpinisme.

OI 13 EC de construire une démarche de
communication adaptée au projet en
alpinisme et à ses publics
OI 131 EC de transmettre l’information
nécessaire à la prise de décision, tant en
français qu’en langue étrangère ;
OI 132 EC d’exposer aux publics les
alternatives envisageables au projet d’action
en alpinisme ;
OI 133 EC de sensibiliser les différents
publics au respect du milieu montagnard.
UC 2 EC de coordonner la mise en oeuvre
d’un projet d’action en alpinisme.
travail

OI 21 EC d’animer une équipe de

OI 211 EC de composer une équipe
d’intervenants,
bénévoles
ou
professionnels, adhérente au projet ;
OI 212 EC d’animer les réunions au sein
d’une équipe ;
OI 213 EC de mettre en oeuvre les
procédures de travail ;
OI 214 EC de faciliter les démarches
participatives au sein de l’organisation.
OI 22 EC de gérer les ressources
financières et logistiques de la structure
OI 221 EC d’établir les budgets prévisionnels
et les dossiers de financement ;
OI 222 EC d’organiser le fonctionnement
financier de la structure ;
OI 223 EC de négocier avec les prestataires
de la structure ;
OI 224 EC de contrôler les différentes
procédures d’exécution budgétaire ;
OI 225 EC d’anticiper les besoins en termes
logistique ;
OI 226 EC de gérer l’utilisation des espaces
de pratiques et des moyens matériels
spécifiques à la pratique de l’alpinisme ;
OI 227 EC de gérer et d’organiser la
maintenance technique de son propre
matériel.
OI 23 EC de promouvoir le projet
d’action dans le respect du milieu
montagnard
OI 231 EC de représenter la structure auprès
des
donneurs
d’ordre,
partenaires
institutionnels associatifs ou commerciaux ;
OI 232 EC de participer aux actions des
réseaux partenaires.
qualité

OI 24 EC d’animer la démarche
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OI 241 EC de veiller au respect des
procédures de travail existantes ;
OI 242 EC de veiller au respect de la
déontologie professionnelle ;
OI 243 EC d’adapter le projet d’action en
fonction
de
la
modification
des
caractéristiques du milieu et/ou des
capacités des publics.
UC 3 EC de conduire une démarche de
performance en alpinisme
OI 31 EC de concevoir
performance en alpinisme

le

plan

de

OI 311 EC d’analyser les facteurs de la
performance en alpinisme ;
OI 312 EC de définir les objectifs d’une
optimisation des progressions ;
OI 313 EC de choisir les indicateurs de
réussite intermédiaire ;
OI 314 EC de contribuer à la définition d’une
politique de détection des jeunes alpinistes ;
OI 315 EC d’organiser les échanges de
pratique avec une équipe technique.
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OI 32 EC de planifier la préparation de la
performance en alpinisme
OI 321 EC d’organiser la cohérence entre les
différents temps de la préparation de la
performance sportive ;
OI 322 EC d’optimiser les axes de la
préparation physique des publics ;
OI 323 EC de définir la préparation
psychologique des publics.
OI 33 EC de gérer l’optimisation de la
performance en alpinisme
OI331 EC de diriger une progression des
publics ;
OI 332 EC de conduire les publics dans une
perspective de progression en alpinisme ;
OI 333 EC de gérer l’entraînement des
publics dans une perspective de progression
en alpinisme ;
OI 334 EC de réguler le comportement et
l’efficacité des publics dans une perspective
de progression en alpinisme ;
OI 335 EC de mettre en œuvre des
médiations d’ordre stratégique, technique,
physique ou relationnel dans une perspective
de progression en alpinisme.
OI 34 EC d’organiser des actions formatives
dans le cadre des différents réseaux

formation adaptées aux besoins des réseaux
professionnels et fédéraux ;
OI 342 EC de coordonner la mise en œuvre
des actions de formation décidées ;
OI 343 EC d’animer des actions de formation
de formateurs ;
OI 344 EC d’évaluer des actions de formation
;
OI 345 EC de proposer de nouvelles
perspectives de développement.
UC 4 EC
sécurité

d’encadrer

l’alpinisme

en

OI 41 EC de réaliser les démonstrations
techniques
OI 411 EC d’analyser les dangers objectifs et
subjectifs
lors
des
démonstrations
techniques ;
OI 412 EC de gérer dans ce cadre les risques
liés à l’activité et au milieu ;
OI 412 EC d’évaluer ses propres capacités à
effectuer une démonstration technique ;
OI 413 EC d’expliciter les différents éléments
de la démonstration technique ;
OI 414 EC de prévenir les comportements à
risque.
OI 42 EC d’assurer
pratiquants et des tiers

la

sécurité

des

OI 421 EC d’évaluer de façon permanente
les dangers objectifs et subjectifs lors du
déroulement du projet en alpinisme ;
OI 422 EC de gérer les risques liés à l’activité
de manière appropriée, notamment par un
comportement
et un choix d’itinéraire
adaptés, dans un but de protection des
publics et des tiers ;
OI 423 EC de contrôler les situations de
crise, par la maîtrise des comportements, de
la communication, et des gestes à réaliser en
cas d’incident ou d’accident ;
OI 424 EC d’organiser les situations de
survie et de secours ;
OI 425 EC de s’intégrer le cas échéant dans
un dispositif de secours organisé ;
OI 426 EC d’anticiper les risques juridiques et
administratifs liés à l’alpinisme et aux milieux
de pratiques ;
OI 427 EC d’assurer dans la limite de ses
possibilités la sécurité passive des
équipements fixes et/ou amovibles ;
OI 428 EC de conseiller les différents publics
en matière d’équipement personnel ou
collectif spécifique, fixe, ou amovible.

OI 341 EC de concevoir des actions de
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Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les
dispositions réglementaires du code du
sport
NOR: SASF1001521A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses
articles L. 212-1, L. 212-7, D. 142-26, D.
212-67, D. 212-70, R. 212-84, R. 212-88 à R.
212-94, A. 142-5 à A. 142-14, A. 212-168 à
A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour
l'application de l'article 7 du décret n°
2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour
l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant
les conditions d'obtention de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « ski alpin » ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option « ski nordique de
fond » ;
Vu l'avis de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 5 janvier 2010 ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de
fond de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 5 janvier 2010,
Arrête :
Article 1
Le paragraphe 2 de la sous-section II, de la
section II, du chapitre II, du titre Ier du livre II
des dispositions réglementaires (Arrêtés) du
code du sport est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 Ski
« Sous-paragraphe 1
activités dérivées

Ski alpin et

« Art. A. 212-183. - Les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
qui
souhaitent
assurer
l'encadrement, l'animation, l'enseignement et
l'entraînement du snowboard exclusivement
et sont soumis aux dispositions du titre XVI
de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant
les conditions d'obtention de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option "ski alpin”.

« Art. A. 212-184. - En application des
dispositions des articles R. 212-88 et R.
212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent
assurer
l'encadrement,
l'animation,
l'enseignement et l'entraînement du ski alpin
et de ses activités dérivées, dans le cadre de
la liberté d'établissement ou de la libre
prestation de services, se déclarent au préfet
de la région Rhône-Alpes.
« Les dossiers de déclaration sont transmis
par le préfet au Pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme
mentionné à l'article 142-9. Ce dernier
s'assure de leur conformité et les transmet
pour avis à la section permanente du ski alpin
de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
« Art. A. 212-185. - Pour l'encadrement du ski
alpin et de ses activités dérivées, la
différence substantielle au sens de l'article R.
212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93,
susceptible d'exister entre la qualification
professionnelle
du
déclarant
et
la
qualification professionnelle requise sur le
territoire national, est appréciée en référence
à la formation du brevet d'Etat d'éducateur
sportif, option "ski alpin”, en tant qu'elle
intègre :
« ― les compétences techniques de sécurité
;
« ― les connaissances théoriques et
pratiques en matière de sécurité.
« Art. A. 212-186. - Dans le cadre de la liberté
d'établissement, lorsque le préfet estime,
après avis de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne, transmis au Pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de
l'alpinisme qu'il existe une différence
substantielle, il saisit la commission de
reconnaissance
des
qualifications
mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant
au dossier l'avis de la section permanente.
Après s'être prononcée sur l'existence d'une
différence substantielle, la commission de
reconnaissance des qualifications propose,
le cas échéant, au préfet de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
« Art. A. 212-187. - Dans le cadre de la libre
prestation de services, lorsque le préfet
estime, après avis de la section permanente
du ski alpin de la commission de la formation
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et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne transmis au Pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de
l'alpinisme, qu'il existe une différence
substantielle, il peut décider de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
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« Art. A. 212-188. - L'épreuve d'aptitude à
laquelle le préfet peut décider de soumettre
en tout ou en partie le déclarant, dans les
conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et
au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la
capacité du déclarant à encadrer les
pratiquants en sécurité. Elle comporte deux
tests :
« 1°L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII
de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant
les conditions d'obtention de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option "ski alpin”,
qui constitue le test technique de sécurité ;
« 2° Un test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux
deux tests, l'eurotest est évalué en premier
lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas
se présenter au second test.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé
en annexe II-16-4.
« Art. A. 212-189. - Sont réputés avoir la
capacité de mobiliser les compétences
techniques de sécurité, les déclarants ayant
obtenu un classement égal ou inférieur à cent
points pour les hommes et quatre-vingt-cinq
points pour les femmes, sur l'échelle
correspondant aux disciplines techniques du
ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la
Fédération internationale de ski. Ils sont
dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
« Ce classement, attesté par le président de
la fédération nationale du déclarant ou son
représentant, doit avoir été acquis dans les
cinq années précédant la déclaration.
« Art. A. 212-190. - L'épreuve d'aptitude est
organisée pour l'ensemble du territoire
national sous l'autorité du préfet de la région
Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme aux lieux et dates fixées
annuellement par la section permanente du
ski alpin de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« Art. A. 212-191. - Le jury de l'épreuve
d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de
l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les
conditions d'obtention de la partie spécifique

du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option "ski alpin”.
« Parmi les membres du jury, le président
désigne une commission chargée d'évaluer
le test de vérification des connaissances
théoriques et pratiques en matière de
sécurité.
« Art. A. 212-192. - Dans le cas où le préfet
estime qu'il n'existe pas de différence
substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le
déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le
préfet délivre au déclarant une attestation de
libre
établissement
et
une
carte
professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de
services qui portent mention des conditions
d'exercice suivantes :
« Encadrement, animation, enseignement et
entraînement du ski alpin et de ses activités
dérivées à tous les niveaux de pratique, sur
pistes et hors des pistes, à l'exclusion des
zones glaciaires non balisées et des terrains
dont la fréquentation fait appel aux
techniques de l'alpinisme, dans les
conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre
2004 modifié fixant les conditions d'obtention
de la partie spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
"ski alpin”.
« Par encadrement et animation, on entend
notamment l'activité d'accompagnement sur
pistes et hors des pistes.
« Sous-paragraphe 2
« Ski nordique de fond et activités assimilées
« Art. A. 212-192-1. - En application des
dispositions des articles R. 212-88 et R.
212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent
assurer
l'encadrement,
l'animation,
l'enseignement et l'entraînement du ski
nordique de fond et de ses activités
assimilées, dans le cadre de la liberté
d'établissement ou de la libre prestation de
services, se déclarent au préfet de la région
Rhône-Alpes.
« Les dossiers de déclaration sont transmis
par le préfet au Pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme
mentionné à l'article 142-9. Ce dernier
s'assure de leur conformité et les transmet
pour avis à la section permanente du ski de
fond de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
« Art. A. 212-192-2. - Pour l'encadrement du
ski nordique de fond et de ses activités
assimilées, la différence substantielle, au
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sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de
l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre
la qualification professionnelle du déclarant
et la qualification professionnelle requise sur
le territoire national, est appréciée en
référence à la formation du brevet d'Etat
d'éducateur sportif, option "ski nordique de
fond” en tant qu'elle intègre :
« ― les compétences techniques de sécurité
;
« ― les connaissances théoriques et
pratiques en matière de sécurité.
« Art. A. 212-192-3. - Dans le cadre de la
liberté d'établissement, lorsque le préfet
estime, après avis de la section permanente
du ski de fond de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne transmis au Pôle
national des métiers de l'encadrement du ski
et de l'alpinisme, qu'il existe une différence
substantielle, il saisit la commission de
reconnaissance
des
qualifications
mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant
au dossier l'avis de la section permanente.
Après s'être prononcée sur l'existence d'une
différence substantielle, la commission de
reconnaissance des qualifications propose,
le cas échéant, au préfet de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
« Art. A. 212-192-4. - Dans le cadre de la libre
prestation de services, lorsque le préfet
estime, après avis de la section permanente
du ski de fond de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne transmis au Pôle
national des métiers de l'encadrement du ski
et de l'alpinisme, qu'il existe une différence
substantielle, il peut décider de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
« Art. A. 212-192-5. - L'épreuve d'aptitude à
laquelle le préfet peut décider de soumettre
en tout ou en partie le déclarant, dans les
conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et
au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la
capacité du déclarant à encadrer les
pratiquants en sécurité. Elle comporte deux
tests :
« 1° Un test technique de sécurité ;
« 2° Un test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux
deux tests, le test technique de sécurité est
évalué en premier lieu. En cas d'échec, le
déclarant ne peut pas se présenter au
second test.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé

en annexe II-16-5.
« Art. A. 212-192-6. - Sont réputés avoir la
capacité de mobiliser les compétences
techniques de sécurité les déclarants ayant
obtenu un classement égal ou inférieur à
deux cents points pour les hommes et deux
cent cinquante points pour les femmes sur
l'échelle correspondant au classement
"distance” déterminé par la Fédération
internationale de ski. Ils sont dispensés du
test technique de sécurité.
« Ce classement, attesté par le président de
la fédération nationale du déclarant ou son
représentant, doit avoir été acquis dans les
cinq années précédant la déclaration.
« Art. A. 212-192-7. - L'épreuve d'aptitude est
organisée pour l'ensemble du territoire
national sous l'autorité du préfet de la région
Rhône-Alpes, par le centre national de ski
nordique de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme aux lieux et dates fixées
annuellement par la section permanente du
ski de fond de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« Art. A. 212-192-8. - Le jury de l'épreuve
d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de
l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option "ski nordique de
fond”.
« Parmi les membres du jury, le président
désigne une commission chargée d'évaluer
le test de vérification des connaissances
théoriques et pratiques en matière de
sécurité.
« Art. A. 212-192-9. - Dans le cas où le préfet
estime qu'il n'existe pas de différence
substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le
déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le
préfet délivre au déclarant une attestation de
libre
établissement
et
une
carte
professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de
services qui portent mention des conditions
d'exercice suivantes :
« Encadrement, animation, enseignement et
entraînement du ski nordique de fond et de
ses activités assimilées dans toutes les
classes de la progression de l'enseignement
du ski nordique de fond définie par le Conseil
supérieur des sports de montagne sur des
reliefs vallonnés de type nordique excluant
tout accident de terrain important, dans les
conditions prévues par l'arrêté du 1er
septembre 2005 portant création du brevet
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d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré,
option "ski nordique de fond”.
« Par encadrement et animation, on entend
notamment l'activité d'accompagnement sur
pistes et hors des pistes. »
Article 2
Après l'annexe II-16-3 des dispositions
réglementaires (Arrêtés) du code du sport,
sont insérées les annexes II-16-4 et II-16-5
ainsi rédigées :
ANNEXE
ANNEXE II-16-4
« (Art. A. 212-188 du code du sport)
« ÉPREUVE D'APTITUDE

168

« I. ― Eurotest
« L'eurotest, épreuve de performance qui
valide l'aptitude technique, vise à vérifier la
capacité du candidat à évoluer en sécurité à
une vitesse soutenue sur une certaine
distance en maîtrisant les trajectoires.
« L'eurotest se déroule conformément aux
dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du
25 octobre 2004 modifié fixant les conditions
d'obtention de la partie spécifique du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option "ski alpin”.
« II. ― Test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité
« Ce test comprend deux parties permettant
de vérifier, dans l'ordre chronologique
suivant, que le candidat est en capacité, à
partir d'une mise en situation professionnelle
sur le terrain :
« 1°D'effectuer une recherche de victimes en
avalanche dans un temps limité ;
« 2° D'analyser et d'interpréter diverses
informations de nature à lui permettre de
prévenir le risque, de mettre en œuvre les
conditions de sécurité pour progresser en ski
alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer
la situation en cas d'accident.
« 1. Première partie : recherche de victimes
en avalanche
« Cette partie consiste à rechercher un sac
contenant un détecteur de victime en
avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur
une surface minimum de 50 × 50 mètres, à
une profondeur minimum de 50 centimètres.
La recherche s'effectue en surface avec un
DVA et une sonde appartenant au candidat.
Le chronomètre est déclenché lorsque le
candidat part à la recherche du sac avec sa
sonde et son DVA à la main. Il est arrêté
lorsque le candidat touche le sac avec la
sonde.La localisation du sac doit intervenir
dans un temps maximum de quatre minutes.

« Cette première partie est éliminatoire.
« 2. Deuxième partie : analyse et
interprétation d'informations de nature à
permettre de prévenir le risque, de mettre en
œuvre les conditions de sécurité pour
progresser en ski alpin sur pistes et hors des
pistes et de gérer la situation en cas
d'accident
« Dans le cadre d'une mise en situation
professionnelle sur le terrain, le candidat doit
être en capacité :
« a) D'analyser un bulletin météorologique et
de risque d'avalanche rédigé en français ;
« b) De se situer sur un plan des pistes de la
station ou sur une carte ;
« c) De mettre en œuvre les conditions de
sécurité pour progresser en ski alpin sur
pistes et hors des pistes ;
« d) De gérer un accident :
« ― d'éviter le suraccident et de gérer le
groupe ;
« ― d'alerter les secours en émettant un
message d'alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale.
Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas
où le candidat ne maîtrise pas l'une
quelconque des quatre situations a, b, c ou d,
il est éliminé.
« ANNEXE II-16-5
« (Art. A. 212-192-5 du code du sport)
« ÉPREUVE D'APTITUDE
« I. ― Test technique de sécurité
« Le test technique de sécurité vise à vérifier
la capacité du candidat à progresser en
sécurité, à une vitesse soutenue, sur des
reliefs vallonnés de type nordique, quelles
que soient les conditions nivologiques.
« Ce test est une épreuve de performance
qui consiste en un parcours chronométré de
dix kilomètres pour les hommes et de cinq
kilomètres pour les femmes effectué en
technique classique et organisé en référence
aux règles techniques établies par la
Fédération internationale de ski. Le temps de
référence est établi par l'un des ouvreurs
affectés nationalement par le délégué
national du Pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur
proposition de la section permanente du ski
de fond de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« Le temps de base est déterminé par le
temps de course du meilleur ouvreur, affecté
de son coefficient.
« Le test technique de sécurité est validé
lorsque le candidat réalise une performance
inférieure ou égale au temps de base, majoré
de 24 %.
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« Pour les candidates, le temps de base
correspond au temps de base des hommes,
majoré de 20 %.
« Les ouvreurs sont désignés par le centre
national de ski nordique de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur
une liste établie annuellement par le
responsable du centre national de ski
nordique, sur proposition de la section
permanente du ski de fond de la commission
de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne. Les
ouvreurs sont au nombre minimal de deux.
Le coefficient est attribué à titre personnel à
chaque ouvreur après avis de la section
permanente du ski de fond, par le
responsable du centre national de ski
nordique, qui a la possibilité de le faire
évoluer dans les mêmes conditions que pour
son attribution, si l'équité l'exige en cours de
saison. Ce coefficient doit être porté à la
connaissance des candidats avant le début
de l'épreuve.
« II. ― Test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité
« Ce test comprend deux parties permettant
de vérifier, dans l'ordre chronologique
suivant, que le candidat est en capacité, à
partir d'une mise en situation professionnelle
sur le terrain :
« 1°D'effectuer une recherche de victimes en
avalanche dans un temps limité ;
« 2° D'analyser et d'interpréter diverses
informations de nature à lui permettre de
prévenir le risque, de mettre en œuvre les
conditions de sécurité pour progresser en ski
nordique de fond sur pistes et hors des pistes
du domaine nordique et de gérer la situation
en cas d'accident.
« 1. Première partie : recherche de victimes
en avalanche
« Cette partie consiste à rechercher un sac
contenant un détecteur de victime en
avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur
une surface minimum de 50 × 50 mètres, à
une profondeur minimum de 50 centimètres.
La recherche s'effectue en surface avec un
DVA et une sonde appartenant au candidat.
Le chronomètre est déclenché lorsque le
candidat part à la recherche du sac avec sa
sonde et son DVA à la main. Il est arrêté
lorsque le candidat touche le sac avec la
sonde. La localisation du sac doit intervenir
dans un temps maximum de quatre minutes.
« Cette première partie est éliminatoire.
« 2. Deuxième partie : analyse et
interprétation d'informations de nature à
permettre de prévenir le risque, de mettre en
œuvre les conditions de sécurité pour

progresser en ski nordique de fond sur pistes
et hors des pistes du domaine nordique et de
gérer la situation en cas d'accident
« Dans le cadre d'une mise en situation
professionnelle sur le terrain, le candidat doit
être en capacité :
« a) D'analyser un bulletin météorologique et
de risque d'avalanche rédigé en français ;
« b) De se situer sur un plan des pistes de la
station ou sur une carte ;
« c) De mettre en œuvre les conditions de
sécurité pour progresser en ski nordique de
fond sur pistes et hors des pistes du domaine
nordique ;
« d) De gérer un accident :
« D'éviter le suraccident et de gérer le groupe
;
« D'alerter les secours en émettant un
message d'alerte en français.
« Cette capacité est évaluée de façon
globale. Elle est acquise ou non acquise.
Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas
l'une quelconque des quatre situations a, b, c
ou d, il est éliminé. »
Article 3
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les
dispositions réglementaires du code du
sport
NOR: SASF1001585A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses
articles L. 212-1, L. 212-7, D. 142-26, D.
212-70, D. 212-67, R. 212-84, R. 212-88 à R.
212-94, A. 142-5 à A. 142-14, A. 212-168 à
A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au
brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour
l'application de l'article 7 du décret n°
2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour
l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2010 fixant les
conditions de délivrance du diplôme de guide
de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne en date du 8 décembre 2009,
Arrête :
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Article 1
Après l'article A. 212-220 des dispositions
réglementaires du code du sport (Arrêtés), il
est inséré un paragraphe 7 intitulé «
Alpinisme-Guide de haute montagne » qui
comprend les articles A. 212-221 à A.
212-228 ainsi rédigé :
« Paragraphe 7
« Alpinisme-Guide de haute montagne
« Sous-paragraphe 1
« Déclaration

170

« Art. A. 212-221. - En application des
dispositions des articles R. 212-88 et R.
212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent
assurer
l'encadrement,
l'animation,
l'enseignement
ou
l'entraînement
de
l'alpinisme par l'activité de guide de haute
montagne dans le cadre de la liberté
d'établissement ou de la libre prestation de
services se déclarent au préfet de la région
Rhône-Alpes.
« Les dossiers de déclaration sont transmis
par le préfet au Pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme
mentionné à l'article 142-9. Ce dernier
s'assure de leur conformité et les transmet
pour avis à la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« Sous-paragraphe 2
« Différence substantielle
« Art. A. 212-222. - Pour l'encadrement de
l'alpinisme par l'activité de guide de haute
montagne, la différence substantielle au sens
de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R.
212-93, susceptible d'exister entre la
qualification professionnelle du déclarant et
la qualification professionnelle requise sur le
territoire national, est appréciée en référence
à la formation du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en
tant qu'elle intègre :
« ― les connaissances théoriques et
pratiques en matière de sécurité ;
« ― les compétences techniques de sécurité.
« Art. A. 212-223. - Dans le cadre de la liberté
d'établissement, lorsque le préfet estime,
après avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne, transmis au Pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de

l'alpinisme, qu'il existe une différence
substantielle, il saisit la commission de
reconnaissance
des
qualifications
mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant
au dossier l'avis de la section permanente.
Après s'être prononcée sur l'existence d'une
différence substantielle, la commission de
reconnaissance des qualifications propose,
le cas échéant, au préfet de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
« Art. A. 212-224. - Dans le cadre de la libre
prestation de services, lorsque le préfet
estime, après avis de la section permanente
de l'alpinisme de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne transmis au Pôle
national des métiers de l'encadrement du ski
et de l'alpinisme, qu'il existe une différence
substantielle, il peut décider de soumettre le
déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
« Sous-paragraphe 3
« Epreuve d'aptitude
« Art. A. 212-225. - L'épreuve d'aptitude à
laquelle le préfet peut décider de soumettre
en tout ou en partie le déclarant, dans les
conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et
au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la
capacité du déclarant à encadrer les
pratiquants en sécurité. Elle comporte deux
tests :
« 1° Un test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité ;
« 2° Un test technique de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux
deux tests, le test de vérification des
connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité est évalué en premier
lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas
se présenter au second test.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé
en annexe II-16-6.
« Art. A. 212-226. - L'épreuve d'aptitude est
organisée pour l'ensemble du territoire
national, sous l'autorité du préfet de la région
Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme aux lieux et dates fixées
annuellement par la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« Art. A. 212-227. - Le déclarant est évalué
par un jury désigné par le chef de service
déconcentré régional de l'Etat chargé des
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sports de Rhône-Alpes et comprenant :
« ― le délégué du Pôle national des métiers
de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou
son représentant, président du jury ;
« ― un représentant de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme ;
« ― un représentant de la Fédération
française de la montagne et de l'escalade ;
« ― un représentant de l'organisation
professionnelle la plus représentative ;
« ― un ou plusieurs techniciens qualifiés,
titulaires du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou
d'un diplôme équivalent reconnu par les
Etats membres de la Communauté
européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen
ayant ratifié la plate-forme professionnelle de
l'Union internationale des associations de
guides de montagne.
« Sous-paragraphe 4
« Conditions d'exercice
« Art. A. 212-228. - Dans le cas où le préfet
estime qu'il n'existe pas de différence
substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le
déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le
préfet délivre au déclarant une attestation de
libre
établissement
et
une
carte
professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de
services qui portent mention des conditions
d'exercice suivantes :
« Conduite et accompagnement de
personnes dans des excursions ou des
ascensions de montagne en rocher, neige,
glace et terrain mixte. Conduite et
accompagnement de personnes dans des
excursions de ski de randonnée, ski
alpinisme
et
en
ski
hors
pistes.
Enseignement des techniques d'alpinisme,
d'escalade et de ski de randonnée, ski
alpinisme et ski hors pistes. Entraînement
aux pratiques de compétition dans les
disciplines précitées. Autorisation d'exercer
pour une durée de six ans renouvelée à
l'issue d'un stage de recyclage. »
Article 2
Après l'annexe II-16-5 des dispositions
réglementaires (Arrêtés) du code du sport, il
est inséré une annexe II-16-6 ainsi rédigée :
ANNEXE
ANNEXE II-16-6 ÉPREUVE D'APTITUDE
(Article A. 212-225 du code du sport)

« 1. Test de vérification des connaissances
théoriques et pratiques en matière de
sécurité.
« Ce test vise à vérifier la capacité du
candidat à concevoir un projet en alpinisme à
partir de son expérience professionnelle de
guide de haute montagne.
« Il consiste en un exposé en français suivi
d'un entretien avec le jury d'une durée
maximale de trente minutes. Cet exposé est
précédé d'un temps de préparation de même
durée, afin de permettre au candidat
d'étudier un cas pratique en lien avec
l'activité de guide de haute montagne,
soumis par le jury.
« Cet exposé se déroule en deux temps :
« 1°Un exposé visant à vérifier la capacité du
candidat à expliciter et à analyser son
expérience professionnelle en matière de
sécurité, à partir de sa liste de courses ;
« 2° Un exposé portant sur l'étude du cas
pratique ayant pour objet la conception d'un
projet de courses. Cet exposé vise à vérifier
la capacité du candidat à exploiter les
informations de nature à lui permettre de
prévenir le risque et de gérer la situation en
cas d'accident, soit :
« a) A analyser un bulletin météorologique et
de risque d'avalanche rédigé en français ;
« b) A préparer le choix du parcours adapté
au cas pratique, à partir d'éléments
topographiques ;
« c) A mettre en œuvre des techniques de
gestion du risque ;
« d) A déclencher l'alerte et les secours
d'urgence.
« La capacité à concevoir un projet en
alpinisme est évaluée de façon globale. Elle
est acquise ou non acquise. Dans le cas où le
candidat ne maîtrise pas l'une quelconque
des quatre situations a, b, c ou d, il est
éliminé.
« 2. Test technique de sécurité.
« Ce test vise à vérifier la capacité du
candidat à évoluer en sécurité dans un
environnement de haute montagne en
utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :
« ― à préparer l'excursion ou l'ascension ;
« ― à mettre en œuvre les techniques
adaptées aux différents types de terrains ;
« ― à gérer en sécurité le public dont il
assure l'encadrement.
« Il consiste à accompagner et à guider un
public dans des excursions ou des
ascensions en montagne, pendant une durée
maximale de cinq jours.
« Dans le cas où le jury estime la sécurité de
l'excursion ou de l'ascension compromise, il
peut décider de l'interrompre à tout moment.
»
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Article 3
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 mai 2010 portant création de
la mention « canyonisme » du diplôme
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif »
NOR: SASF1013951A
Version consolidée au 09 juin 2010

172

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles
L. 212-1, L. 212-2, L. 311-2, R. 212-4, R.
212-7, R. 212-10, D. 212-35 à D. 212-50 et A.
212-49 à A. 212-74 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les
conditions de délivrance du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié fixant les
conditions d'obtention de la formation
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option « spéléologie
»;
Vu l'arrêté du 13 février 2002 modifié fixant
les conditions d'obtention de la formation
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré option « escalade » ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour
l'application de l'article 7 du décret n°
2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour
l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 portant
création de la mention « spéléologie » du
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité «
performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le
référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement
« premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste
des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007
et pris en application de l'article L. 212-1 (IV)
du code du sport ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2010 fixant les
conditions de délivrance du diplôme de guide
de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 10 mai 2010,
Arrête :

Article 1
Il est créé une mention « canyonisme » du
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif ».
Article 2
Le canyonisme consiste à progresser dans
un thalweg pouvant se présenter sous forme
de torrents, ruisseaux, rivières, gorges, avec
ou sans présence permanente d'eau, et
comporter des cascades, des vasques, des
biefs et des parties subverticales.
La discipline exige une progression et des
franchissements pouvant faire appel, selon
les cas, à la marche en terrain varié, à la
nage, aux sauts, aux glissades, à l'escalade,
à la désescalade, à la descente en rappel et
autres techniques d'évolution sur corde.
Conformément aux normes de sécurité en
vigueur et aux techniques spécifiques liées à
la variabilité du milieu naturel, la discipline
requiert un matériel adapté, notamment des
vêtements isothermes, des descendeurs,
des harnais et des casques de protection.
Article 3
La possession du diplôme mentionné à
l'article 1er atteste, dans le domaine du
canyonisme, des compétences suivantes
figurant dans le référentiel de certification :
―
concevoir
des
programmes
de
perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet
de perfectionnement ;
― conduire en sécurité une démarche de
perfectionnement sportif et technique ;
― conduire des actions de formation prenant
en compte l'ensemble des impératifs de
sécurité liés au milieu ;
― contribuer à la gestion durable des sites
de canyon ;
―
concevoir
des
programmes
de
développement ;
― coordonner la mise en œuvre des
programmes de développement.
Article 4
Les exigences préalables requises pour
accéder à la formation, prévues à l'article D.
212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant du
canyonisme en autonomie ;
― être capable de justifier d'une réalisation
de vingt-cinq canyons d'un niveau technique
minimal 3. 3. II, dont cinq en situation de
responsable de la progression technique
d'un niveau technique 4. 4. III dans les cinq
dernières années ;
― être capable de démontrer en sécurité les
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gestes techniques ;
― être capable de plonger, de nager et de
s'immerger pour récupérer un objet.
Il est procédé à la vérification de ces
exigences préalables au moyen :
― d'un entretien d'une durée de trente
minutes organisé par l'un des établissements
publics chargés d'assurer la formation au
canyonisme définis dans l'arrêté du 11 avril
2003 susvisé portant sur la production d'une
liste de réalisation en autonomie, dans les
cinq dernières années, de vingt canyons de
niveau technique 3. 3. II et de cinq canyons
de niveau technique 4. 4. III ;
― d'un test technique de sécurité sur site
naturel et ateliers, organisé par l'un des
établissements publics chargés d'assurer la
formation au canyonisme définis dans l'arrêté
du 11 avril 2003 susvisé. La réussite à ce test
fait l'objet d'une attestation délivrée par le
même établissement ;
― de la production d'une attestation
d'aptitude à effectuer un parcours de
cinquante mètres en nage libre avec départ
plongé et récupération d'un objet immergé à
deux mètres de profondeur. Cette attestation
est délivrée par une personne titulaire d'une
certification d'encadrement des activités
aquatiques conforme aux exigences des
dispositions de l'article L. 212-1 du code du
sport.
Article 5
Est dispensé de la vérification des exigences
préalables définies à l'article 4 le candidat
titulaire de l'un des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « escalade » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « spéléologie » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat
d'alpinisme assorti de l'attestation de stage «
canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne option « moyenne montagne
tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme
assorti du certificat de qualification
complémentaire « encadrement du canyon
en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon.
Est également dispensé de la vérification des
exigences préalables définies à l'article 4 le
candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux
suivants :
― brevet d'instructeur fédéral « canyon »

délivré par la Fédération française de la
montagne et de l'escalade ou la Fédération
française de spéléologie, à jour de la
formation continue et titulaire de l'unité
d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 » à jour de la formation
continue ;
― brevet de moniteur fédéral « canyon »
délivré par la Fédération française de la
montagne et de l'escalade ou la Fédération
française de spéléologie à jour de la
formation continue et titulaire de l'unité
d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 » à jour de la formation
continue.
Article 6
Les exigences préalables à la mise en
situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs
liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques
potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement
et les gestes à réaliser en cas d'incident ou
d'accident ;
― être capable de réaliser, en combinaison
néoprène, un test d'aptitude sur un parcours
aquatique de cent mètres à la nage en rivière
de classe inférieure ou égale à trois, de
récupérer un objet immergé à une profondeur
maximale de trois mètres de profondeur et
d'effectuer le remorquage sur vingt mètres,
d'une personne elle-même en combinaison
néoprène, dans une rivière de classe
inférieure ou égale à trois ;
― être capable de justifier de la réalisation de
six canyons, dont :
― trois canyons d'un niveau technique
minimal 5.3.III incluant au moins un canyon
d'un niveau technique 5.3.IV ;
― et trois canyons d'un niveau technique
minimal 3.5.III incluant au moins un canyon
d'un niveau technique 3.5.IV ;
― être capable de mettre en œuvre en
autonomie et en sécurité, une séance
d'initiation en canyonisme, d'un niveau
technique minimal 3.3.II.
Il est procédé à la vérification de ces
exigences préalables au moyen :
― de la production d'une liste de réalisation
de six canyons, dont trois canyons d'un
niveau technique minimal 5.3.III incluant au
moins un canyon d'un niveau technique
5.3.IV, et d'une liste de réalisation de trois
canyons d'un niveau technique minimal
3.5.III, dont un au moins d'un niveau
technique 3.5.IV ;
― de la mise en place en autonomie et en
sécurité d'une séance d'initiation en
canyonisme d'un niveau technique minimum
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3.3.II, suivie d'un entretien d'une durée de
trente minutes ;
― de la production de l'attestation de
réussite du test d'aptitude sur un parcours
aquatique. Cette attestation est délivrée par
l'un des établissements publics chargés
d'assurer la formation au canyonisme définis
dans l'arrêté du 11 avril 2003 susvisé.
La mise en situation pédagogique du
candidat s'effectue dans la limite du niveau
technique 3.3.II et sous la responsabilité d'un
titulaire d'un des diplômes d'Etat suivants,
ouvrant droit à l'encadrement du canyonisme
:
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « escalade » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « spéléologie » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat
d'alpinisme assorti de l'attestation de stage «
canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne option « moyenne montagne
tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme
assorti du certificat de qualification
complémentaire « encadrement du canyon
en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon.
Article 7
Est dispensé de la vérification des exigences
préalables définies à l'article 6 le candidat
titulaire de l'un des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « escalade » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « spéléologie » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat
d'alpinisme assorti de l'attestation de stage «
canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne option « moyenne montagne
tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme
assorti du certificat de qualification
complémentaire « encadrement du canyon
en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon.
Est dispensé de la vérification des exigences
préalables définies à l'article 6 le candidat

titulaire du brevet d'instructeur fédéral «
canyon » délivré par la Fédération française
de la montagne et de l'escalade ou la
Fédération française de spéléologie à jour de
la formation continue et titulaire de l'unité
d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 » à jour de la formation
continue.
Le titulaire du brevet de moniteur fédéral «
canyon » délivré par la Fédération française
de la montagne et de l'escalade ou la
Fédération française de spéléologie à jour de
la formation continue et titulaire de l'unité
d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 » à jour de la formation
continue est dispensé :
― de la production d'une liste de réalisation
de six canyons, dont trois canyons d'un
niveau technique minimum 5.3.III incluant au
moins un canyon d'un niveau technique
5.3.IV et trois canyons d'un niveau technique
minimum 3.5.III dont un au moins d'un niveau
technique 3.5.IV ;
― de la production de l'attestation de
réussite du test d'aptitude sur un parcours
aquatique ainsi que de l'entretien.
Article 8
Obtiennent de droit l'unité capitalisable 3 «
être capable de conduire une démarche de
perfectionnement en canyonisme » du
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif », mention «
canyonisme », les candidats titulaires de l'un
des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « escalade » délivré
après le 1er janvier 1997 à jour du recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « spéléologie » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat
d'alpinisme assorti de l'attestation de stage «
canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013 à jour du
recyclage ;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne option « moyenne montagne
tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme
assorti du certificat de qualification
complémentaire « encadrement du canyon
en milieu tropical » à jour du recyclage ;
― attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon.
Article 9
La certification de l'unité capitalisable 4 « être
capable d'encadrer le canyonisme en
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sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité
« perfectionnement sportif », mention «
canyonisme », est obligatoire pour les
candidats souhaitant obtenir le diplôme par la
voie de la validation des acquis de
l'expérience.
Article 10
Obtiennent de droit les unités capitalisables
1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif », mention «
canyonisme », les candidats titulaires de l'un
des diplômes d'Etat suivants :
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme obtenu après le 1er
juillet 2013 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
second degré option « escalade » ;
― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité
« performance sportive », mention «
spéléologie » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif », mention «
canoë-kayak et disciplines associées en eau
vive » ;
― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité
« performance sportive », mention «
canoë-kayak et disciplines associées en eau
vive et en mer ».
Article 11
Dans les cinq ans suivant la date de
publication du présent arrêté, les titulaires de
l'un des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « escalade » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré option « spéléologie » délivré
après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat
d'alpinisme assorti de l'attestation de stage «
canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne option « moyenne montagne
tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme
assorti du certificat de qualification
complémentaire « encadrement du canyon
en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à
l'enseignement du canyon,
obtiennent sur demande, auprès du directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale le diplôme d'Etat de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « canyonisme », s'ils justifient d'une
expérience
de
trois
cents
heures
d'encadrement sportif et de cent cinquante
heures d'actions de formation au cours des
trois dernières années. Ces expériences sont
attestées par le directeur technique national
du canoë-kayak, le directeur technique
national de la montagne et de l'escalade, le
directeur
technique
national
de
la
spéléologie, le président du Syndicat national
des guides professionnels du canoë-kayak,
le président du Syndicat national des
professionnels de l'escalade et du canyon, le
président du Syndicat national des
professionnels de la spéléologie et du
canyon, le président du Syndicat national des
accompagnateurs en montagne ou le
président du Syndicat national des guides de
haute montagne.
Article 12
Les titulaires du diplôme d'Etat de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « canyonisme » sont soumis tous les
six ans à un stage de recyclage.
Le stage de recyclage est organisé par l'un
des
établissements
publics
chargés
d'assurer la formation au canyonisme définis
dans l'arrêté du 11 avril 2003 susvisé, sous
l'autorité du directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de la
région dans laquelle est situé l'un de ces
mêmes établissements.
Les modalités d'organisation et les contenus
du stage de recyclage sont définis par
instruction du directeur des sports.
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Code du sport. - Paragraphe 4
Canyonisme (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-203 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-204 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-205 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-206 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-207 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. A212-208 (Ab)
Abroge Code du sport. - art. Annexe II-13
(Ab)
Abroge Code du sport. - art. Annexe II-14
(Ab)
Abroge Code du sport. - art. Annexe II-15
(art. A212-208) (Ab)
Abroge Code du sport. - art. Annexe II-16
(art. A212-208) (Ab)
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Article 14
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 octobre 2010 modifiant
l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les
conditions d'obtention de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option ski alpin
NOR: SASF1027519A

176

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles
L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, D.
212-73 et A. 142-5 à A. 142-14 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les
conditions d'obtention de la partie spécifique
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski nordique de fond
;
Vu l'avis de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de
fond de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 11 octobre 2010,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les
conditions d'obtention de la partie spécifique
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski alpin, est modifié
conformément aux dispositions des articles 2
à 4 du présent arrêté.
Article 2
L'article 28 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 28.-Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski alpin, peut être
délivré aux candidats étant ou ayant été
inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de
haut niveau dans une discipline déléguée à la
Fédération française de ski, après qu'ils
auront suivi une formation aménagée,
évaluée de manière adaptée et organisée par
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou
ayant été inscrits sur la liste ministérielle

relevant des disciplines du ski de fond ou du
biathlon, les dispositions du premier alinéa
ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski nordique de fond.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de
formation individualisé. »
Article 3
L'article 30 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 30.-Peuvent se présenter directement
à l'épreuve de l'eurotest du dispositif de
formation défini à l'article 2 les candidats
suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un
diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé
et ouvrant des prérogatives d'exercice
inférieures à celles du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
ski
alpin.
La
liste
des
diplômes
correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond
titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski nordique de
fond, ou d'un diplôme ouvrant des
prérogatives d'exercice inférieures à celles
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski nordique de fond.
La liste des diplômes correspondants est
fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er
septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, il leur est délivré une
attestation de réussite, dans les conditions
prévues à l'article 13. »
Article 4
L'annexe V est ainsi modifiée :
1° Au 6 du I, après les mots : « ou un diplôme
ouvrant
des
prérogatives
d'exercice
inférieures à celles du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
ski alpin », sont ajoutés les mots : « ou le
diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski nordique de
fond, ou un diplôme ouvrant des prérogatives
d'exercice inférieures à celles du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski nordique de fond ».
2° Au 4 du II, les mots : « dans les cinq
dernières années » sont supprimés.
Article 5
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 25 octobre 2010 modifiant
l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option ski
nordique de fond
NOR: SASF1027529A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles
L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, D.
212-73 et A. 142-5 à A. 142-14 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant
les conditions d'obtention de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
premier degré, option ski nordique de fond ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de
fond de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 11 octobre 2010,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski nordique de
fond, est modifié conformément aux
dispositions des articles 2 à 6 du présent
arrêté.
Article 2
Les alinéas quatre à douze de l'article 13
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 1° Une épreuve de performance qui
consiste en un parcours chronométré de dix
kilomètres pour les hommes et de cinq
kilomètres pour les femmes, effectué en
technique classique et organisé en référence
aux règles techniques établies par la
Fédération internationale de ski, dans les
conditions prévues en annexe V.
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne
de dix sur vingt à l'épreuve de performance
peuvent se présenter à l'épreuve de
démonstrations techniques ;
2° Une épreuve de démonstrations
techniques qui s'effectue en technique
patinage sur une boucle tracée en terrain
varié permettant l'utilisation de tous les
gestes, organisée dans les conditions
prévues en annexe V.

Pour être déclarés admis, les candidats
doivent obtenir une note égale ou supérieure
à dix sur vingt à l'épreuve de démonstrations
techniques.
Sont dispensés de l'épreuve de performance
les candidats ayant obtenu un classement
égal ou inférieur à deux cent cinquante points
pour les femmes et deux cents points pour
les hommes sur l'échelle correspondant au
classement " distance ” déterminé par la
Fédération internationale de ski.
Ce classement, attesté par le président de la
Fédération française de ski ou son
représentant, doit avoir été acquis dans les
cinq années précédant la demande de
validation de cette épreuve par le candidat. »
Article 3
Le 2 de l'article 19 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Deuxième groupe ―
Sécurité (coefficient 3 ; notée sur 60) », la
phrase : « Il comprend :
― une épreuve écrite (coefficient 1 ; notée
sur 20) ;
― des épreuves pratiques de sécurité
générale et d'utilisation d'outils de recherche
de victime d'une avalanche (coefficient 2 ;
notée sur 40) » est remplacée par la phrase :
« Il comprend trois épreuves :
― une épreuve écrite (coefficient 1 ; notée
sur 20) ;
― une épreuve pratique de sécurité générale
(coefficient 1 ; notée sur 20) ;
― une épreuve de recherche de victime en
avalanche (coefficient 1 ; notée sur 20) ; »
2° La phrase : « Les candidats qui obtiennent
un total général égal ou supérieur à 95 points
avec au moins 30 points obtenus aux
épreuves du premier groupe et 30 points au
moins aux épreuves du deuxième groupe
acquièrent la validation de cette unité de
formation et peuvent pour suivre leur
formation » est remplacée par la phrase : «
Les candidats qui obtiennent un total général
égal ou supérieur à 95 points avec au moins
30 points obtenus aux épreuves du premier
groupe et au moins 30 points obtenus aux
épreuves du deuxième groupe dont au
minimum 10 points à l'épreuve de recherche
de victime d'une avalanche et 8 points à
l'épreuve écrite, acquièrent la validation de
cette unité de formation et peuvent
poursuivre leur formation. »
Article 4
L'article 28 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 28.-Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option ski nordique de
fond, peut être délivré aux candidats étant ou
ayant été sportifs de haut niveau dans une
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discipline déléguée à la Fédération française
de ski, après qu'ils auront suivi une formation
aménagée, évaluée de manière adaptée et
organisée par le Centre national de ski
nordique.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou
ayant été inscrits sur la liste ministérielle
relevant des disciplines du ski alpin et de ses
activités dérivées, les dispositions du premier
alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski alpin.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de
formation individualisé. »

178

Article 5
L'article 30 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 30.-Peuvent se présenter directement
au test de capacité technique du dispositif de
formation défini à l'article 2 les candidats
suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond
titulaires d'un diplôme dont le dispositif
d'accès est abrogé et ouvrant des
prérogatives d'exercice inférieures à celles
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski nordique de fond.
La liste des diplômes correspondants est
définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski alpin, ou d'un diplôme
ouvrant
des
prérogatives
d'exercice
inférieures à celles du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
ski
alpin.
La
liste
des
diplômes
correspondants est fixée à l'annexe IX de
l'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé. »
Article 6
L'annexe V est ainsi modifiée :
1° Au 6 du I de l'annexe V, après les mots : «
ou un diplôme ouvrant des prérogatives
d'exercice inférieures à celles du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski nordique de fond », sont ajoutés
les mots : « ou le diplôme du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option
ski alpin ou un diplôme ouvrant des
prérogatives d'exercice inférieures à celles
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski alpin.
2° Le II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le test de capacité technique est constitué
de deux épreuves :
a)
Une
épreuve
de
performance
chronométrée de 10 kilomètres pour les
hommes et de 5 kilomètres pour les femmes,
effectuée en technique classique.

Le temps de base est déterminé par le temps
de course du meilleur ouvreur, affecté de son
coefficient. Pour les candidates, le temps de
base correspond au temps de base des
hommes majoré de 20 %.
Les candidates et candidats ayant effectué le
parcours de performance dans un temps égal
au temps de base correspondant à leur
catégorie (F ou H) majoré de 24 % obtiennent
la note de 10 sur 20.
Les ouvreurs sont désignés par le Centre
national de ski nordique, parmi ceux figurant
sur une liste établie annuellement par le
responsable du Centre national de ski
nordique, sur proposition de la section
permanente du ski de fond de la commission
de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne. Les
ouvreurs sont au nombre minimal de deux.
Le coefficient est attribué à titre personnel à
chaque ouvreur, après avis de la section
permanente du ski de fond, par le
responsable du Centre national de ski
nordique, qui a la possibilité de le faire
évoluer dans les mêmes conditions que pour
son attribution, si l'équité l'exige en cours de
saison. Ce coefficient doit être porté à la
connaissance des candidats avant le début
de l'épreuve ;
b) Une épreuve de démonstrations
techniques qui s'effectue en technique
patinage sur une boucle tracée en terrain
varié permettant l'utilisation de tous les
gestes.
Elle est évaluée par trois commissions
constituées de deux membres choisis parmi
le jury plénier qui doivent pouvoir visualiser
l'ensemble du parcours. Chaque commission
est affectée à un secteur particulier du
parcours, mais elle attribue une note globale.
La note finale de chaque candidat (sur 20)
est obtenue en faisant la moyenne des notes
attribuées par les trois commissions.
Modalités de calcul du temps de base et du
temps maximal à réaliser pour l'admission :
Tb = Temps de base = temps de l'ouvreur
affecté de son coefficient (Tc / coef).
Tc = Temps de course de l'ouvreur.
Ta = temps correspondant à la note 10 / 20.
Candidat.
Ta = (Tb *0, 24) + Tb = 10 / 20.
Candidates : (ouvreur masculin).
Tb = (Tc / coef) *1, 20.
Ta = (Tb*0, 24) + Tb ».
Article 7
Le directeur des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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NOVEMBRE 2010
Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010
portant modification des dispositions du
code du sport relatives à l’Ecole nationale
des sports de montagne
NOR: SASV1023013P ; JORF n°0264 du 14
novembre 2010
Le projet de décret qui vous est soumis est
relatif à l’Ecole nationale des sports de
montagne. Cet établissement public, sous la
tutelle du ministère de la santé et des sports,
a vocation à organiser et coordonner les
formations et les pratiques des sports de
montagne.
L’Ecole nationale des sports de montagne
regroupe les activités actuellement dévolues
à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme de
Chamonix (ENSA) et au Centre national de
ski nordique de Prémanon (CNSN), lequel
dépendait du Centre d’éducation populaire et
de sport (CREPS) de Franche-Comté jusqu’à
sa dissolution par décret n° 2009-1070 du 28
août 2009.
La création de cette école s’inscrit donc dans
le cadre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP), avec comme
objectif une efficacité accrue des opérateurs
de l’Etat par la restructuration du réseau des
établissements
publics
nationaux
du
ministère chargé des sports et la redéfinition
de leurs missions.
Ce projet a fait l’objet d’une large
concertation avec les collectivités locales,
régionales et départementales concernées,
les professionnels de la montagne et les
représentants
élus
des
conseils
d’administration préexistants de l’ENSA et du
CREPS de Franche-Comté. L’ambition est
bien de répondre de façon globale et
collective aux nouvelles contraintes et enjeux
des sports de montagne qui touchent les
Alpes et le Jura, mais aussi l’ensemble des
massifs français de montagne.
Ce projet de décret respecte formellement
l’architecture actuelle du code du sport afin
de ne pas déstabiliser dans son ensemble
l’organisation
juridique
existante
et
l’intelligence du texte. Les évolutions
substantielles, et les modernisations de
certaines
dispositions
réglementaires
anciennes sont simplement insérées dans le
document initial.

L’organisation de cette Ecole nationale des
sports de montagne se traduit de la façon
suivante dans le projet de décret.
Un établissement unique sur deux sites
L’article D. 211-53 nomme l’établissement
public Ecole nationale des sports de
montagne, établissement unique, et précise
l’existence de deux sites distincts, dont les
identités sont préservées, celui de
Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie pour
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, et
celui de Prémanon dans le Jura pour le
Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne.
Les missions
Les articles D. 211-53-1 et D. 211-53-2. La
présentation des missions est attentive à la
spécificité de chaque site sur chacun
desquels des activités particulières sont
identifiées, à savoir le ski, l’alpinisme et le vol
libre pour Chamonix et le ski nordique et les
sports de moyenne montagne pour
Prémanon.
La formation demeure la mission principale
de
l’établissement.
S’y
ajoutent
la
documentation, la recherche et l’expertise,
de même que la participation à l’organisation
de l’épreuve d’aptitude prévue aux articles R.
212-90-1 et R. 212-93 pour les ressortissants
communautaires.
Les compétences de l’établissement en
matière d’enseignement concernant le ski,
l’alpinisme et les sports de montagne sont
donc réaffirmées, de même que les missions
de formation et de perfectionnement des
entraîneurs et des personnels techniques
d’entraînement pour les équipes nationales.
Le projet réaffirme aussi la compétence
particulière et unique de l’école en matière de
formation, de contrôle de la formation et de
perfectionnement des professionnels des
métiers sportifs de la montagne.
Le projet de décret donne à l’établissement,
dans la continuité des activités de Prémanon,
des compétences en matière de sport de
haut niveau (notamment le perfectionnement
des membres des équipes du pôle France de
ski nordique de Prémanon).
Il précise les obligations en matière de santé
des sportifs.
Il autorise l’établissement à conduire des
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actions à l’international.

montagne de Prémanon.

La gouvernance et le fonctionnement

Les dispositions transitoires

Etablissement
public
à
caractère
administratif sous tutelle du ministère chargé
des sports, l’Ecole nationale des sports demontagne est administrée par un conseil
d’administration élargi qui s’appuie sur deuxconseils d’orientations pour chacun des deux
sites, Chamonix et Prémanon.
L’article D. 211-55 fixe la composition duconseil
d’administration
de
vingt-huit
membres. Outre la représentation du ministredes sports et celle des élus de
l’établissement, il est tenu compte de lareprésentation des collectivités territoriales
régionales (Rhône-Alpes et Franche-Comté)
et départementales (Haute-Savoie, Jura),
des fédérations sportives concernées (ski,
montagne et escalade, clubs alpins et
montagne, centres sportifs de plein air), des
professionnels de la montagne (moniteurs de
ski et guides de haute montagne).

Il est prévu des dispositions transitoires
concernant :
la dévolution à l’Ecole nationale des sports
de montagne des biens, droits et obligations ;
la continuité de la direction de l’établissement
;
le maintien des instances paritaires ;
l’affectation des personnels ;
les modalités d’exécution du budget
prévisionnel 2010 ;
les modalités de réalisation et d’approbation
du compte financier 2010 ;
le maintien de la tarification des prestations.

L’article D. 211-55-1 précise la composition
de chacun des deux conseils d’orientation de
l’établissement qui identifient la spécificité,
l’expertise et les domaines d’intervention de
chacun
des
deux
sites
de
Chamonix-Mont-Blanc et de Prémanon. Ces
conseils
valorisent
des
dynamiques
territoriales spécifiques. Ces conseils
d’orientation consultatifs sont chacun
compétents pour les activités de leur site,
mais ont vocation à faire valoir leur avis sur
certaines délibérations soumises au conseil
d’administration. La composition des conseils
d’orientation pourra évoluer en fonction des
partenariats noués par l’établissement et
pour chacun des deux sites.
L’article D. 211-54 définit l’organisation de la
direction générale : outre le directeur général
de l’Ecole nationale des sports de montagne,
il est prévu un directeur pour chacun des
deux sites de l’établissement.
Les dispositions budgétaires
Le régime comptable et financier de l’Ecole
nationale des sports de montagne s’inscrit
dans un fonctionnement classique des
établissements publics nationaux à caractère
administratif tel que défini par le décret n°
53-1227 du 10 novembre 1953.
L’article D. 211-67-1 prévoit cependant un
service à comptabilité distincte pour le Centre
national de ski nordique et de moyenne

Après la publication du décret, il est envisagé
un délai de trois mois pour l’installation du
nouveau conseil d’administration.
Telle est, Monsieur le Premier ministre, la
teneur du projet de décret relatif à l’Ecole
nationale des sports de montagne qui est
proposé à votre signature.
Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010
relatif à l’Ecole nationale des sports de
montagne
JORF n°0264 du 14 novembre 2010
NOR: SASV1023013D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et
des sports,
Vu le code du sport, notamment son livre II ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif
aux modalités d’approbation de certaines
décisions financières des établissements
publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
modifié fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels
civils de l’Etat ;
Vu les avis des comités techniques paritaires
régionaux placés auprès des directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Franche-Comté et de
Rhône-Alpes en date, respectivement, du 22
janvier et du 12 février 2010 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central
de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme en
date du 29 janvier 2010,
Décrète :
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Article 1
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre
Ier du titre Ier du livre II des dispositions
réglementaires (décrets) du code du sport est
renommée : « Sous-section 4 : l’Ecole
nationale des sports de montagne ».
Article 2
Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4,
de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II des dispositions réglementaires
(décrets) du code du sport sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1 - Missions »

«
Art.D.
211-53-2.-I.-Les
domaines
d’intervention de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme sont notamment :
« 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;
« 2° L’alpinisme et ses activités assimilées ;
« 3° Le vol libre.
« II.-Les domaines d’intervention du Centre
national de ski nordique et de moyenne
montagne sont notamment :
« 1° Les disciplines nordiques ;
« 2° Les activités physiques ou sportives de
moyenne montagne.
« Paragraphe 2 - Fonctionnement »

« Art.D. 211-53.-L’Ecole nationale des sports
de montagne comprend deux sites
dénommés Ecole nationale de ski et
d’alpinisme,
à
Chamonix-Mont-Blanc
(Haute-Savoie), et Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne, à
Prémanon (Jura).
« Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

« Art.D. 211-54.-L’Ecole nationale des sports
de montagne est administrée par un conseil
d’administration et dirigée par un directeur
général, assisté d’un directeur pour l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme et d’un
directeur pour le Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne.
« Un conseil d’orientation est constitué pour
chacun des sites de l’établissement.

« Art.D. 211-53-1.-L’Ecole nationale des
sports de montagne a pour missions :
«
1°
L’élaboration
de
méthodes
d’enseignement en matière de ski et de
sports de montagne ;
« 2° La formation et le perfectionnement des
entraîneurs et des personnels techniques et
d’encadrement pour les équipes nationales
et les clubs ;
« 3° La formation, le contrôle de la formation
et le perfectionnement des professionnels
des métiers sportifs de la montagne et la
préparation aux diplômes conduisant à ces
professions
ainsi
qu’aux
activités
professionnelles en relation avec son
domaine de compétence ;
« 4° La participation à l’organisation des
épreuves d’aptitude mentionnées aux articles
R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
« 5° La participation à l’information et à la
formation dans les domaines du ski et de la
montagne des agents publics ;
« 6° Le perfectionnement des membres des
équipes de France de ski et des jeunes
espoirs ainsi que des alpinistes de haut
niveau ;
« 7° La protection de la santé des sportifs ;
« 8° La documentation, la recherche et
l’expertise dans le domaine du ski et de la
montagne ;
« 9° L’accueil pour leur formation et leur
perfectionnement de skieurs et d’alpinistes
étrangers ; la conduite d’actions en matière
de relations internationales et de coopération
dans son domaine de compétence.

« Art.D. 211-55.-Le conseil d’administration
comprend :
« 1° Six représentants de l’Etat :
« a) Le directeur des sports et deux autres
représentants du ministre chargé des sports ;
« b) Les directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de
Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;
« c) Un représentant du ministre chargé de
l’éducation ;
« 2° Quatre représentants du mouvement
sportif :
« a) Le président de la Fédération française
de ski ;
« b) Le président de la Fédération française
de la montagne et de l’escalade ;
« c) Le président de la Fédération française
des clubs alpins et de montagne ;
« d) Le président de l’Union nationale des
centres sportifs de plein air ;
« 3° Deux représentants des professionnels
des sports de montagne :
« a) Le président de l’organisation
professionnelle la plus représentative des
moniteurs de ski ;
« b) Le président de l’organisation
professionnelle la plus représentative des
guides de haute montagne ;
« 4° Cinq représentants des collectivités
territoriales :
« a) Le président du conseil régional de
Rhône-Alpes ;
« b) Le président du conseil régional de
Franche-Comté ;
« c) Le président du conseil général de

Les e-Cahiers de l’ENSM n° 2
Avril 2011

181

LOIS REGLEMENTATIONS ET CIRCULAIRES

182

Haute-Savoie ;
« d) Le président du conseil général du Jura ;
« e) Le président de l’Association nationale
des élus de la montagne ;
« 5° Deux personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé des sports ;
« 6° Neuf membres élus selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des
sports :
« a) Un représentant du personnel
enseignant de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme ;
« b) Un représentant du personnel
enseignant du Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne ;
« c) Un représentant du personnel
administratif de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme ;
« d) Un représentant du personnel
administratif du Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne ;
« e) Un représentant des personnels ouvriers
et des personnels techniques et de service
de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ;
« f) Un représentant des personnels ouvriers
et des personnels techniques et de service
du Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne ;
« g) Un représentant des personnels
médicaux, de recherche et techniciens du
sport de haut niveau ;
« h) Un représentant des stagiaires de l’école
;
« i) Un représentant des sportifs de haut
niveau.
« Les membres mentionnés du 1° au 4°
ci-dessus peuvent se faire représenter.
« Les membres mentionnés au 5° ci-dessus
empêchés d’assister à tout ou partie d’une
séance peuvent donner procuration à un
autre membre du conseil. Un membre du
conseil ne peut être porteur de plus d’une
procuration.
« Les membres mentionnés au 6° ci-dessus
peuvent se faire représenter par leur
suppléant élu dans les mêmes conditions
que le titulaire.
« Les représentants de l’Etat sont désignés
par le ministre qu’ils représentent.
« Les membres suppléants ne peuvent
siéger qu’en l’absence des membres
titulaires.
« Un arrêté du ministre chargé des sports
publié au Bulletin officiel du ministère chargé
des sports constate la composition du conseil
d’administration telle qu’elle résulte du
présent article. Le directeur général, le
directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme, le directeur du Centre national
de ski nordique et de moyenne montagne,
l’agent comptable et l’autorité chargée du

contrôle financier assistent avec voix
consultative aux séances du conseil, ainsi
que toute personne dont il paraîtrait utile au
président de recueillir l’avis. Le directeur
général peut se faire accompagner par toute
personne de son choix appartenant à
l’établissement.
« Art.D. 211-55-1.-I. ― Le conseil
d’orientation de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme comprend
« 1° Membres de droit :
« a) Le directeur général ou son représentant
;
« b) Le directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme ou son représentant ;
« c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son
représentant ;
« d) Le président du conseil régional de
Rhône-Alpes ou son représentant ;
« e) Le président du conseil général de la
Haute-Savoie ou son représentant ;
« f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou
son représentant ;
« g) Le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Rhône-Alpes ou son représentant ;
« 2° Membres nommés :
« a) Des représentants de fédérations
sportives agréées intéressées par les
pratiques sportives enseignées à l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme ;
« b) Des représentants des professionnels
exerçant les métiers sportifs auxquels forme
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ;
« c) Des personnalités désignées en raison
de leur compétence dans le domaine de la
montagne ;
« d) Des cadres de l’établissement ;
« 3° Membres élus :
« a) Les représentants titulaires ou
suppléants du personnel au conseil
d’administration exerçant leur activité à
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ;
« b) Deux représentants des stagiaires.
« II. ― Le conseil d’orientation du Centre
national de ski nordique et de moyenne
montagne comprend :
« 1° Membres de droit :
« a) Le directeur général ou son représentant
;
« b) Le directeur du Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne ou son
représentant;
« c) Le préfet du Jura ou son représentant ;
« d) Le président du conseil régional de
Franche-Comté ou son représentant ;
« e) Le président du conseil général du Jura
ou son représentant ;
« f) Le maire de Prémanon ou son
représentant ;
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« g) Le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Franche-Comté ou son représentant ;
« 2° Membres nommés :
« a) Des représentants de fédérations
sportives agréées intéressées par les
pratiques sportives enseignées au Centre
national de ski nordique et de moyenne
montagne ;
« b) Des représentants des professionnels
exerçant les métiers sportifs auxquels forme
le Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne ;
« c) Des représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements
entretenant des relations de partenariat avec
le Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne ;
« d) Des personnalités désignées en raison
de leur compétence dans le domaine de la
montagne ;
« e) Des cadres de l’établissement ;
« 3° Membres élus :
« a) Les représentants titulaires ou
suppléants du personnel au conseil
d’administration exerçant leur activité au
Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne ;
« b) Un représentant des stagiaires ;
« c) Un représentant des sportifs de haut
niveau.
« Les membres des conseils d’orientation
autres que les membres de droit et les
membres élus sont désignés par le directeur
général, qui en informe le conseil
d’administration.
« Art.D. 211-56.-Le président du conseil
d’administration est désigné par le ministre
chargé des sports parmi les membres
mentionnés au 5° de l’article D. 211-55, pour
une durée de trois ans.
« En cas d’empêchement temporaire, il est
suppléé par un autre membre du conseil
d’administration désigné par le ministre
chargé des sports.
« Art.D. 211-56-1.-Les conseils d’orientation
sont présidés par le directeur général de
l’établissement ou son représentant.
« Art.D. 211-57.-Les mandats des membres
du conseil d’administration et des conseils
d’orientation sont de trois ans renouvelables.
« En cas de vacance du siège d’un membre
du conseil d’administration et des conseils
d’orientation survenant plus de six mois
avant l’expiration de son mandat, un autre
membre est nommé dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat à courir,
sauf pour les membres élus qui sont

remplacés par un suppléant jusqu’à la fin du
mandat détenu par le titulaire.
« Les fonctions de membre du conseil
d’administration et des conseils d’orientation
sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent
droit, toutefois, au remboursement des frais
de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par la réglementation
applicable aux personnels civils de l’Etat.
« Art.D. 211-58.-Le conseil d’administration
se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. Il peut être
également réuni à la demande de la majorité
de ses membres.L’ordre du jour est fixé par
le président.
« Le conseil d’administration ne peut
délibérer que si la moitié au moins de ses
membres est présente. Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil d’administration est à
nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai maximum de vingt et un
jours. Il délibère alors valablement, quel que
soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations sont adoptées à la
majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« En cas d’urgence, les délibérations du
conseil d’administration peuvent être
adoptées par des modalités de consultation
électronique ou audiovisuelle préservant la
collégialité des débats selon les modalités
définies par le règlement intérieur.
« Art.D. 211-58-1.-Les conseils d’orientation
se réunissent au moins deux fois par an sur
convocation du directeur général. Les
travaux du conseil d’orientation font l’objet
d’un procès-verbal signé par son président et
communiqué au plus prochain conseil
d’administration.
« Art.D. 211-59.-Le conseil d’administration
règle par ses délibérations les affaires de
l’établissement. Il délibère notamment sur les
questions suivantes :
« 1° Le règlement intérieur de l’école ;
« 2° L’organisation générale de l’école ;
« 3° Les objectifs et le programme d’activités,
ainsi que la réalisation de ces objectifs,
notamment par l’étude du rapport d’activités
établi chaque année par le directeur général ;
« 4°Le budget et les décisions modificatives ;
« 5° Le compte financier, l’affectation des
résultats et l’utilisation des fonds de réserve ;
« 6° Les catégories de conventions qui, en
raison de leur nature ou du montant financier
engagé, doivent lui être soumises pour
approbation et celles dont il délègue la
responsabilité au directeur ;
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« 7° Les conditions générales de recrutement
et d’emploi des agents contractuels ;
« 8° Le taux des redevances dues à
l’établissement et des prestations et services
qu’il fournit, notamment l’organisation des
épreuves d’aptitude mentionnées aux articles
R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
« 9° Les emprunts ;
« 10° L’acceptation des dons et legs ;
« 11° Les dépôts de marques, brevets et de
tous titres de propriété intellectuelle ;
« 12° Les actions en justice, les litiges et les
transactions ;
« 13° Les acquisitions, aliénations et
échanges d’immeubles ainsi que les octrois
d’hypothèque ;
« 14° La participation à des organismes
dotés de la personnalité morale ;
« 15° Le contrat de performance passé entre
l’école et le ministre chargé des sports.
« Le conseil d’administration peut déléguer
au directeur général, dans les limites qu’il
fixe, les attributions mentionnées aux 10° à
12°. Le directeur général rend compte des
décisions prises dans le cadre des
attributions ainsi déléguées à la plus
prochaine
réunion
du
conseil
d’administration.
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« Art.D. 211-59-1.-Les conseils d’orientation
sont consultés, notamment sur les questions
relatives à l’activité du site et sur les projets
de délibération du conseil d’administration
relatives aux questions mentionnées aux
1°,2°,4°,5° et 15° de l’article D. 211-59.
« Ils peuvent être saisis par leur président ou
par une majorité de leurs membres de toute
question intéressant la vie de l’établissement.
« Art.D. 211-60.-Les délibérations portant sur
le budget et ses modifications ainsi que sur le
compte financier sont approuvées par le
ministre chargé des sports et le ministre
chargé du budget dans les conditions
déterminées par le décret n° 99-575 du 8
juillet
1999
relatif
aux
modalités
d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de
l’Etat.
« Pour devenir exécutoires, les délibérations
prévues aux 9°,13° et 14° de l’article D.
211-59 doivent recevoir l’approbation
expresse des ministres chargés du budget et
des sports.
« Les autres délibérations du conseil
d’administration
sont
exécutoires
à
l’expiration d’un délai de quinze jours qui suit
la date de réception du procès-verbal, sauf si
dans ce délai le ministre chargé des sports y
fait opposition ; ce délai peut être réduit par le
ministre en cas d’urgence.

« Art.D. 211-61.-Le directeur général de
l’Ecole nationale des sports de montagne, le
directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme et le directeur du Centre national
de ski nordique et de moyenne montagne
sont nommés par arrêté du ministre chargé
des sports.
« Art.D. 211-62.-Le directeur général de
l’Ecole nationale des sports de montagne
prépare les travaux et exécute les
délibérations du conseil d’administration. Il
représente l’école dans tous les actes de la
vie civile.
« Il est autorisé à ester en justice par le
conseil d’administration.
« Il assure la gestion administrative,
technique, pédagogique, financière et
immobilière de l’école.
« Il prépare et exécute le budget de l’école.
« Il est l’ordonnateur des dépenses et des
recettes.
« Il conclut les contrats, conventions et
marchés dans le respect des dispositions de
l’article D. 211-59.
« Il nomme aux fonctions pour lesquelles
aucun autre mode de nomination n’est prévu.
Il a autorité sur le personnel.
« Il prend toute disposition, en liaison avec
les autorités administratives compétentes,
pour assurer la sécurité des personnes et
des biens, l’hygiène et la salubrité.
« Il veille au respect des droits et des devoirs
des personnels et assure l’application du
règlement intérieur.
« Il rend compte de sa gestion au conseil
d’administration et à l’autorité de tutelle.
« Le directeur général peut déléguer sa
signature aux personnels placés sous son
autorité. »
Article 3
A l’article D. 211-63 du code du sport, les
mots : « L’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme » sont remplacés par les mots : «
L’Ecole nationale des sports de montagne ».
Article 4
Les articles D. 211-65 à D. 211-68 du même
code sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art.D. 211-65.-Les recettes de L’Ecole
nationale des sports de montagne
comprennent notamment :
« 1° Les subventions allouées par l’Etat, les
collectivités et les établissements publics et
toutes autres personnes publiques ou
privées ;
« 2° Les versements et contributions
effectués au titre des prestations fournies et
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les
produits
des
conventions
d’enseignement,
de
formation
professionnelle ou de recherche conclues
avec tous organismes publics ou privés ;
« 3° Les produits de la vente des
publications et des éditions audiovisuelles ;
« 4° Les revenus des biens meubles et
immeubles, les revenus de la vente de
prototypes et petites séries ;
« 5° Les dons et legs ;
« 6° Les sommes pouvant être perçues au
titre de la formation permanente et de la taxe
d’apprentissage ;
« 7° Les produits liés à l’organisation des
épreuves d’aptitude mentionnées aux articles
R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
« 8° Les redevances et remboursements
divers ;
« 9° Les produits financiers relevant du
placement de ses fonds ;
« 10° De façon générale, toutes les recettes
autorisées par les lois et règlements.
« Art.D. 211-66.-Les dépenses de l’Ecole
nationale des sports de montagne
comprennent notamment :
« 1° Les frais de personnel propres à
l’établissement,
de
fonctionnement,
d’équipement et d’entretien, d’hébergement
et d’investissement ;
« 2° Les versements faits aux organismes
publics et privés en exécution des
conventions
d’enseignement
ou
de
recherche ;
« 3° De façon générale, toute dépense
nécessaire à son activité.
« Art.D. 211-67.-Des régies de recettes et
des régies d’avances peuvent être créées
dans les conditions fixées par le décret n°
92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des
organismes publics.
« Art.D. 211-68.-Un service à comptabilité
distincte est créé pour le suivi des opérations
en recettes et en dépenses pour le Centre
national de ski nordique et de moyenne
montagne. »
Article 5
Les biens, droits et obligations de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme et du Centre
national de ski nordique, installé à Prémanon
(Jura), sont dévolus à l’Ecole nationale des
sports de montagne.
Les biens mobiliers et immobiliers affectés à
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme et au
Centre national de ski nordique sont affectés
à l’Ecole nationale des sports de montagne.
L’ensemble des transferts prévus ci-dessus

est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à
aucun versement de salaire ou honoraire ni à
aucune indemnité ou perception de droit et
de taxe.
Article 6
Le directeur de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme en fonction à la date d’entrée en
vigueur du présent décret exerce les
fonctions de directeur général de l’Ecole
nationale des sports de montagne jusqu’à la
nomination de ce dernier.
L’agent comptable de l’Ecole nationale de ski
et d’alpinisme en fonction à la date d’entrée
en vigueur du présent décret exerce les
fonctions d’agent comptable de l’Ecole
nationale des sports de montagne jusqu’à la
nomination de ce dernier.
Les personnels fonctionnaires et les agents
contractuels affectés au sein de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme et du Centre
national de ski nordique conservent leur
résidence administrative et sont affectés à
l’Ecole nationale des sports de montagne.
Article 7
Le conseil d’administration de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme en fonction à
la date d’entrée en vigueur du présent décret
demeure en fonction et continue d’exercer
ses compétences jusqu’à l’installation du
conseil d’administration mentionné à l’article
D. 211-55.
Le comité technique paritaire central de
l’Ecole nationale des sports de montagne est
installé dans un délai d’un an à compter de la
date de publication du présent décret.
L’actuel comité technique paritaire central de
l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme exerce
ses attributions à l’égard de l’Ecole nationale
des sports de montagne et demeure
constitué dans sa composition en vigueur à la
date de publication du présent décret jusqu’à
l’élection d’un nouveau comité technique
paritaire central, sous réserve de la
désignation de nouveaux représentants en
cas de vacance simultanée de titulaires et de
suppléants.
Le directeur général de l’Ecole nationale des
sports de montagne organise les élections au
conseil d’administration dans un délai de trois
mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret.
Le règlement intérieur de l’Ecole nationale de
ski et d’alpinisme applicable à la date
d’entrée en vigueur du présent décret reste
applicable jusqu’à l’adoption par le conseil
d’administration du règlement intérieur de
l’Ecole nationale des sports de montagne
mentionné à l’article D. 211-59.
Le directeur général de l’Ecole nationale des
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sports de montagne organise les élections
aux conseils d’orientation dans un délai de
six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret.
Article 8
L’exécution du budget 2010 de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme est poursuivie
en 2010 par le directeur général et l’agent
comptable de l’Ecole nationale des sports de
montagne, sous réserve des modifications
qui y seraient apportées par le conseil
d’administration.
Un compte financier unique retrace les
opérations réalisées par l’Ecole nationale de
ski et d’alpinisme et l’Ecole nationale des
sports de montagne durant l’exercice 2010. Il
est établi par l’agent comptable en fonction
au 31 décembre 2010 et approuvé par le
conseil d’administration de l’Ecole nationale
des sports de montagne.
Les dispositions prises par l’Ecole nationale
de ski et d’alpinisme en matière de tarification
des prestations à la date d’entrée en vigueur
du présent décret continuent à s’appliquer,
sous réserve des modifications qui y seraient
apportées par le conseil d’administration de
l’Ecole nationale des sports de montagne.
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Article 9
La ministre de la santé et des sports et la
secrétaire d’Etat chargée des sports et le
ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010
relatif aux diplômes d’Etat des métiers
d’enseignement,
d’encadrement
et
d’entraînement des sports de montagne
NOR : SASF 1028463D
Le projet de décret qui vous est soumis, fixe
le cadre rénové de la filière des diplômes du
ski, de l’alpinisme et de leurs activités
dérivées. Il abroge le paragraphe consacré,
dans le code du sport, aux brevets d’Etat
d’encadrement et d’enseignement des sports
de montagne, pour le remplacer par des
dispositions relatives aux diplômes d’Etat des
métiers d’enseignement, d’encadrement et
d’entraînement des sports de montagne.
Outre les dispositions particulières relatives
aux diplômes d’encadrement, le code du

sport prend en compte à un autre titre, la
spécificité des sports de montagne.
L’article L. 212-1 institue en effet une
obligation de qualification garantissant la
sécurité des pratiquants et des tiers, pour les
fonctions
d’encadrement
contre
rémunération des activités physiques ou
sportives. Or, l’article L. 212-2 distingue,
parmi ces activités, celles qui s’exercent
dans un environnement « spécifique », défini
comme impliquant le respect de mesures de
sécurité particulières. Le milieu naturel ici
visé est un milieu mouvant, présentant de ce
fait des contraintes physiques et climatiques
spécifiques. Le milieu montagnard pris dans
sa globalité, est le cadre de deux des
activités relevant de cet environnement : le
ski et l’alpinisme ainsi que leurs activités
dérivées. Les formations aux métiers
d’enseignement,
d’encadrement
et
d’entraînement des sports de montagne
doivent ainsi répondre à une haute exigence
technique de nature à garantir la maîtrise, par
le professionnel, de son milieu d’évolution et
partant, sa maîtrise à conduire l’encadrement
de ces activités en sécurité sur l’ensemble du
domaine montagnard. C’est ainsi que
l’encadrement des activités s’exerçant en
environnement spécifique, dont la liste est
fixée à l’article R. 212-7 du code du sport, ne
peut être assurée que par des éducateurs
sportifs qualifiés au sens de l’article L.212-1,
ayant satisfait à une formation dispensée par
des établissements relevant du contrôle du
ministre chargé des sports.
Les formations aux métiers d’enseignement,
d’encadrement et d’entraînement des sports
de montagne doivent également permettre
d’anticiper les évolutions de demain pour
faire face aux enjeux touristiques et
économiques (saisonnalité, pluriactivité etc.)
de la montagne et de l’ensemble de ses
territoires.
La rénovation de la filière des diplômes de
moniteur de ski alpin, de ski nordique de
fond, de guide de haute montagne et
d’accompagnateur en moyenne montagne
vise à mieux prendre en compte les
particularismes de la montagne à l’échelle
nationale, mais également européenne et
internationale.
Elle obéit à quatre impératifs :
1°
assurer la pérennité des métiers de
la montagne et de ses différents territoires
par une prise en compte accrue de la
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spécificité de l’environnement naturel,
économique et culturel ;
2° donner à cette filière une plus grande
lisibilité, afin de permettre à ses diplômés de
faire face aux enjeux européens et au-delà
internationaux, relatifs en particulier à la
mobilité des professionnels (élaboration de
plateformes communes par les organisations
professionnelles des Etats membres de
l’Union européenne dans le cadre de la
directive
2005/36/CE
relative
à
la
reconnaissance
des
qualifications
professionnelles ) ;
3° prendre en compte les fondamentaux
communs aux différentes formations aux
métiers de la montagne et favoriser les
transferts de capacités, dans le respect de la
spécificité de chacun des métiers et de leur
niveau d’exigence technique ;
4° rationaliser les processus ainsi que les
exigences de formation et de certification
pour optimiser les parcours, tout en
préservant la qualité des contenus de
formation de chacun de ces diplômes.
L’article D. 212-67 contextualise la spécificité
des formations aux métiers d’enseignement,
d’encadrement et d’entraînement des sports
de montagne.
L’article D. 212-68 fixe la liste des diplômes
composant la filière. Les formations aux
diplômes d’Etat de ski - moniteur national de
ski alpin spécialisé en entraînement et de
moniteur national de ski nordique de fond
spécialisé en entraînement ne sont
accessibles qu’aux personnes titulaires
respectivement du diplôme d’Etat de ski moniteur national de ski alpin et du diplôme
d’Etat de ski - moniteur national de ski
nordique de fond
L’article
D.
212-69
détermine
le
positionnement de ces diplômes à différents
niveaux du répertoire national des
certifications
professionnelles,
conformément aux dispositions du code de
l’éducation.
Les articles D. 212-69-1 à D. 212-69-3 sont
relatifs à l’organisation de la formation. Ils
renvoient à des arrêtés du ministre chargé
des sports, la définition des programmes de
formation et des modalités d’obtention des
diplômes et réaffirment le principe de
l’alternance. L’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme (site de Chamonix et site de
Prémanon) est définie comme établissement
de référence.

Tel est l’objet du présent décret que nous
avons l’honneur de soumettre à votre
approbation.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010
relatif aux diplômes d'Etat des métiers
d'enseignement,
d'encadrement
et
d'entraînement des sports de montagne
NOR: SASF1028463D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et
des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses
articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles
L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 à R. 212-10, R.
212-91, R. 212-94, D. 142-26 et D. 211-53 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée
relative au développement et à la protection
de la montagne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des sports de
montagne en date du 6 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 11 octobre 2010,
Décrète :
Article 1
Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II
des dispositions réglementaires (décrets) du
code du sport est remplacé par les
dispositions suivantes:
« Paragraphe 5
«
Diplômes
d'Etat
des
métiers
d'enseignement, d'encadrement
et d'entraînement des sports de montagne
« Art.D. 212-67.-Les diplômes permettant
l'enseignement,
l'encadrement
et
l'entraînement contre rémunération des
sports de montagne, chacun dans la
spécialité correspondante, sont les suivants:
« 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur
national de ski alpin ;
« 2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur
national de ski alpin spécialisé en
entraînement ;
« 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur
national de ski nordique de fond ;
« 4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur
national de ski nordique de fond spécialisé en
entraînement;
« 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de
haute montagne ;
«
6°
Le
diplôme
d'Etat
d'alpinisme-accompagnateur en moyenne
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montagne.
« Art.D. 212-68.-Les diplômes d'Etat de
ski-moniteur national de ski alpin et moniteur
national de ski nordique de fond ainsi que le
diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur
en moyenne montagne sont enregistrés au
niveau III du répertoire national des
certifications professionnelles.
« Les diplômes d'Etat de ski-moniteur
national de ski alpin spécialisé en
entraînement et moniteur national de ski
nordique de fond spécialisé en entraînement
ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide
de haute montagne sont enregistrés au
niveau II du répertoire national des
certifications professionnelles.
« Art.D. 212-69.-Ces diplômes sont délivrés à
l'issue d'une formation comprenant :
« 1° Une formation générale commune aux
métiers d'enseignement, d'encadrement et
d'entraînement des sports de montagne ;
« 2° Une formation spécifique à chacun
d'entre eux.
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« Art.D. 212-69-1.-Les programmes de
formation conduisant à la délivrance de ces
diplômes respectent le principe de
l'alternance fondé sur l'articulation de
périodes de formation en centre de formation
et de mise en situation professionnelle sous
tutorat pédagogique.
« Art.D. 212-69-2.-Les programmes de
formation et les modalités d'obtention des
diplômes sont fixés par arrêté du ministre
chargé des sports, après avis des sections
permanentes de la commission spécialisée
compétente du Conseil supérieur des sports
de montagne.
« L'école nationale de ski et d'alpinisme
assure la formation mentionnée au premier
alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats. »
Article 2
Les dispositions des articles D. 212-67 à D.
212-69-2 du code du sport s'appliquent à
compter de la publication de l'arrêté
mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les
programmes de formation et les modalités
d'obtention de chacun des diplômes.
Article 3
La ministre de la santé et des sports et la
secrétaire d'Etat chargée des sports sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Circulaire N° DS/C1/2010/331 du 8
septembre 2010 relative à l'extension, à
titre
expérimental,
des
conditions
d'exercice des titulaires des BEES de ski
alpin et de ski nordique de fond du
premier degré.
Date d'application : IMMEDIATEMENT
Classement thématique : professions du
sport et de la jeunesse
Abrogé
Résumé : Conditions d’exercice des
moniteurs de ski alpin et de ski nordique de
fond.
Mots-clés : ski alpin, ski nordique de fond,
conditions d’exercice.
Textes de référence : Arrêté du 25 octobre
2004 fixant les conditions d’obtention de la
partie spécifique du brevet d’etat d’éducateur
sportif du premier degré, option « ski alpin » Arrêté du 10 septembre 2005 portant
création du brevet brevet d’Etat d’éducateur
sportif du premier degré, option « ski
nordique de fond »
Textes abrogés : néant
Textes modifiés : néant

Dans une perspective d’aménagement du
territoire et de revitalisation rurale et afin de
favoriser le maintien et le développement de
l’encadrement des activités de ski, il a été
décidé, à titre expérimental pour la saison
2010-2011, après avis favorable des sections
permanentes du ski alpin et du ski de fond de
la commission de la formation et de l’emploi
du Conseil supérieur des sports de
montagne, d’élargir comme suit les
conditions d’exercice des titulaires des
brevets d’Etat du premier degré, option « ski
alpin » et option « ski nordique de fond »
exerçant dans certaines structures :
1° les titulaires du brevet d’Etat de ski, option
er

« ski alpin » et les titulaires du BEES du 1
degré, option « ski alpin » peuvent assurer
l’encadrement du ski nordique de fond à titre
occasionnel et subsidiaire. Dans ce cas,
l’encadrement est limité aux mineurs de
moins de treize ans, dont le niveau de
pratique n’excède pas le contenu des classes
débutant et 1 défini par la section
permanente du ski de fond de la commission
de la formation et de l’emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne ;
2° les titulaires du brevet d’Etat de ski, option
« ski nordique de fond » et les titulaires du
BEES du 1er degré, option « ski nordique de
fond » peuvent assurer l’encadrement du ski
alpin à titre occasionnel et subsidiaire. Dans
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ce cas, l’encadrement est limité aux mineurs
de moins de treize ans, dont le niveau de
pratique n’excède pas le contenu des classes
débutant et 1 défini par la section
permanente du ski alpin de la commission de
la formation et de l’emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne.
Ces dispositions sont applicables aux
structures bénéficiant, ou non, de l’agrément
au titre de centre d’enseignement.
Afin de faciliter la procédure visant au
bénéfice de cette extension, les structures
concernées doivent se conformer, pour la
constitution du dossier, à la même procédure
que celle suivie par les structures souhaitant
obtenir l’agrément au titre de centre
d’enseignement de ski alpin ou de ski
nordique de fond.
La demande d’extension de conditions
d’exercice, dont le formulaire est à retirer
auprès du pôle national des métiers de
l’encadrement du ski et de l’alpinisme
(PNMESA - Direction départementale de la
cohésion sociale de l’Isère -11, avenue Paul
Verlaine - B.P. 2428 - 38034 Grenoble cedex
2
–
04
57
38
65
38
–
dd038@jeunesse-sports.gouv.fr), doit être
transmise au directeur départemental du lieu
où est implantée la structure.
Ce dossier est communiqué au directeur
régional puis au PNMESA. Il est ensuite
soumis pour avis, à la section permanente
compétente.
Cet avis est notifié par le délégué national du
PNMESA au directeur départemental, qui en
informe la structure.
L’extension de conditions d’exercice vaut à
compter de la notification de cet avis et
jusqu’au 30 novembre 2011.
Je vous demande de bien vouloir mettre en
oeuvre cette expérimentation dès le début de
la saison hivernale 2010.
Pour la ministre et par délégation,
Bertrand JARRIGE
Directeur des sports

Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29
novembre 2010 relative à l'extension, à
titre
expérimental,
des
conditions
d'exercice des titulaires des BEES de ski
alpin et de ski nordique de fond du
premier degré exerçant dans une
structure qui bénéficie du double
agrément.
Date d'application : IMMEDIATEMENT
NOR : SPOV1030405C
Classement thématique : Professions du
sport et de la jeunesse
Résumé : Conditions d’exercice des
moniteurs de ski alpin et de ski nordique de
fond.
Mots-clés : ski alpin, ski nordique de fond,
conditions d’exercice.
Textes de référence :
- Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les
conditions d’obtention de la partie
spécifique du brevet d’Etat d’éducateur
sportif du premier degré, option « ski alpin
»
- Arrêté du 10 septembre 2005 portant
création
du
brevet
brevet
d’Etat
d’éducateur sportif du premier degré,
option « ski nordique de fond »
Textes
abrogés
:
Circulaire
n°DS/C1/2010/331 du 08 septembre 2010
relative à l’extension, à titre expérimental,
des conditions d’exercice des titulaires des
BEES de ski alpin et de ski nordique de
fond du premier degré
Textes modifiés : néant
Afin de favoriser le maintien et le
développement de l’encadrement des
activités de ski et à titre expérimental pour la
saison 2010-2011, après avis favorable des
sections permanentes du ski alpin et du ski
de fond de la commission de la formation et
de l’emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne, les dispositions suivantes sont
arrêtées :
1°) Les titulaires du brevet d’Etat d’éducateur
sportif du 1er degré, option « ski alpin »
exerçant au sein d’une structure qui bénéficie
du double agrément comme centre
d’enseignement du ski alpin et du ski
nordique de fond, peuvent encadrer le ski
nordique de fond dans les limites ci-après :
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a) l’encadrement du ski nordique de fond par
des moniteurs de ski alpin est assuré à titre
occasionnel et subsidiaire, dans le cas où il
ne peut pas être assuré par des moniteurs de
ski nordique de fond ;
b) l'encadrement du ski nordique de fond par
des moniteurs de ski alpin est limité aux
pistes balisées et aux mineurs de moins de
treize ans dont le niveau de pratique
n'excède pas le contenu de la classe
débutant et 1 défini par la section
permanente du ski de fond de la commission
de la formation et de l’emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne
conformément
au
mémento
de
l'enseignement du ski nordique de fond
français.
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2°) Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option "ski nordique
de fond", exerçant au sein d'une structure qui
bénéficie du double agrément comme centre
d'enseignement du ski alpin et du ski
nordique de fond, peuvent encadrer le ski
alpin dans les limites ci-après :
a) l'encadrement du ski alpin par des
moniteurs de ski nordique de fond est assuré
à titre occasionnel et subsidiaire, dans le cas
où il ne peut pas être assuré par des
moniteurs de ski alpin ;
b) l'encadrement du ski alpin par des
moniteurs de ski nordique de fond est limité
aux pistes balisées et aux mineurs de moins
de treize ans dont le niveau de pratique
n'excède pas le contenu de la classe
débutant défini par la section permanente du
ski alpin de la commission de la formation et
de l’emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne, conformément au mémento de
l'enseignement du ski alpin français tel que
modifié par la même section, lors de sa
séance du 24 novembre 2010.
La circulaire n°DS/C1/2010/331 du 08
septembre 2010 relative à l’extension, à titre
expérimental, des conditions d’exercice des
titulaires des BEES de ski alpin et de ski
nordique de fond du premier degré est
abrogée.
Je vous demande de bien vouloir mettre en
œuvre cette expérimentation dès le début de
la saison hivernale 2010.
Je vous remercie de me faire part des
difficultés liées à la mise en œuvre de la
présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation,
Bertrand JARRIGE
Directeur des sports
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