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L’ANMSM a rencontré le 11 juillet dernier des directeurs de services 
des pistes afi n d’améliorer la qualité de son Bulletin Neige diffusé l’hiver à 
plus de 80 partenaires dont TF1, France 2 et M6.
Plusieurs points ont été abordés pour préparer la saison 2012-13 : proces-
sus de saisie des données dans la base ANMSM, améliorations tech-
niques, refl exion sur de nouveaux champs de données… 
Rappelons que près de 400 observateurs dans plus de 130 stations col-
lectent 2 fois par jour des informations indispensables qui, après avoir été 
analysées, permettent d’établir les bulletins montagne, les prévisions 
météo et l’estimation du risque d’avalanche – un outil essentiel pour les 
directeurs des services des pistes. 

Programme chargé pour l’assemblée géné-
rale de l’ADSP qui se tient cette année à Nice, 
les 23 et 24 octobre, toujours à la même période 
que l’assemblée de DSF afi n de mutualiser les 
déplacements des uns et l’énergie des autres. 
Parmi les sujets abordés : la modifi cation des sta-
tuts de l’ADSP, les rapports des différentes com-
missions (neige de culture et environnement, 
damage, formation), les interventions de Domi-
nique Letang de l’Anena, de Charlotte Trolez sur 
la jurisprudence des pistes, de Christine Laymard 
de l’ANMSM et de Claude Jaccot du SNOSM. 
Une journée riche de rencontres, complétée par 
l’exposition des fournisseurs des domaines 
skiables, et qui se poursuivra par la traditionnelle 
soirée où se retrouvent chaque automne les 
acteurs de la montagne. 

La polyvalence, source 
de progrès pour la montagne

Sait-on qu’Émile, ce centenaire pétillant et pre-
mier immense champion de l’histoire du ski fran-
çais, fut un exceptionnel aménageur et un éton-
nant visionnaire ? De ses bourlingues au quatre 
coins du monde du ski, il a su avant tout le 
monde retenir les leçons du terrain, les avertisse-
ments de la nature et les fondamentaux du tou-
risme hivernal pour insuffl er dans nos stations les 
préceptes fondamentaux d’aménagement et de 
gestion des domaines skiables, bien avant 
même que le concept n’existe… 
Son crédo tient dans ce postulat qu’il répète à 
l’envi : « Rien, vraiment rien, ne doit être négligé 
pour le plaisir et le bien-être du client qui 
accepte(ra) de mettre le prix à condition que la 
prestation soit à la hauteur ». Pour y arriver une 
seule tactique : « Regarder attentivement. Obser-
ver tout simplement. Respecter et écouter les 
skieurs. Réfl échir un peu. Et alors imaginer les 
solutions souvent de bon sens pour leur servir du 
plaisir sur un plateau ! ». Du Allais dans le texte 
qu’il faudrait placarder dans les services des 
pistes pour se souvenir que dans les années cin-
quante, des hommes, avec Émile effervescent 
en fi gure de proue, ont créé « the french touch » 
qui fait toujours référence. 
Tracer les pistes en osmose avec le terrain, pro-
poser la gamme complète des diffi cultés, baliser 
avec attention les parcours, peaufi ner la prépa-
ration du manteau neigeux, assurer la sécurité… 
Tiens ! le quotidien des pisteurs, tous héritiers 
d’Émile.

Oui, il faut écouter Émile raconter comment, 
inspiré par l’exemple américain, il a un beau jour 
d’hiver 54 convaincu son boss, l’historique Mau-
rice Michaud (le père du Plan Neige), d’embau-
cher des « pisteurs ». L’histoire vaut son pesant 
d’anoraks jaunes. 
« À Courchevel, il n’y avait alors que deux secou-
ristes pour ramasser les éventuels blessés. J’ai 
demandé à Michaud où étaient les pisteurs. 
- Des quoi ? Il m’a regardé les yeux écarquillés ; 
j’ai dû lui expliquer que des pisteurs étaient 
« ceux qui entretiennent, préparent, dament les 
pistes ». Il s’est contenté alors d’un « mais ça se 
dame tout seul, avec les skieurs ! » 
Puis un jour de très mauvaise neige, inskiable, 
on n’a pas ouvert le téléski principal. Par chance 
Michaud passait par là, et s’étonna que ça ne 
fonctionne pas. Je lui expliquai qu’il faudrait pré-
parer un peu les pistes…
- Allons bon… C’est déjà pas mal qu’on « les » 
monte au sommet de la montagne, si en plus il 
faut qu’on les descende ! 
- Il n’est pas question qu’on les descende, juste 
qu’ils descendent plus facilement… 
- Oui, oui. Je vais réfl échir. 
Quelques jours plus tard, il revint vers moi et me 
demanda combien de pisteurs je voulais. J’hési-
tais, cela faisait une somme importante.
- Il m’en faudrait quatre ou cinq ?...
- D’accord : quatre ! 
C’était déjà pas mal ! ». 
Si c’est Émile qui le dit !  
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PARTENAIRES

ÉDITO TEMPS FORT

MÉTÉO

L’hiver se prépare 
sur la Côte d’Azur !

Informer sur ce que nous sommes, nos mis-
sions au service des pistes et de leur sécurité, 
mais également sur les différents travaux que 
nous menons pour faire évoluer la profession, 
nos actions dans le domaine de la formation 
ou dans celui de la législation. 
Échanger sur nos axes de réfl exions, les 
enjeux (et ils sont nombreux !) des avancées 
technologiques ou les évolutions de comporte-
ments. 
La Lettre des Pistes répond à cette ambition. 
Nous souhaitons qu’elle soit ouverte à tous, 
et pas uniquement aux membres de l’ADSP. 
N’hésitez pas à nous poser des questions 
ou nous proposer des sujets pour les colonnes 
à venir. 
Notre polyvalence est source de progrès pour 
la montagne, partageons là. 

Un Bulletin Neige toujours plus fi able

Benjamin Blanc - Président de l’ADSP

Il devenait important 
pour l’ADSP 
de mettre en place 
un lien destiné 
à informer et 
échanger. 

PORTRAIT

Émile
et « the french touch »
C’est toujours 
un privilège que 
d’écouter Émile 
Allais. Quand les 
souvenirs réveillent 
sa mémoire, ses 
yeux captent votre 
attention et ses 
phrases ciselées 
disent à mots doux 
l’essentiel d’une vie 
multiple. 
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Emile Allais a fêté ses 100 ans l’hiver 
dernier, en tenue ad hoc et avec, 
sur les épaules, ses skis de champion 
du monde de 1937 ! 
Photo Sylvie Chappaz.

FORMATION

DERNIÈRES PLACES 
POUR LA SAISON…
Les dates des stages de formation 
au Brevet National de Pisteur Secouriste 
1er, 2e ou 3e degrés programmés pour l’hiver 
2012-2013 sont à votre disposition 
auprès de l’ADSP. 
Certaines de ces formations peuvent être 
complétées de modules d’entrainement 
de 1 ou 2 semaines (renseignement auprès 
du Greta). Il reste quelques places 
pour les retardataires…
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