
M A G A Z I N E  H I V E R  b y  U C PA

 “J’ai débuté le ski à 30 ans“

destination antilles : faites le test !

Le freestyLe fait fureur  
sur Les pistes
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Envie de vibrer ou tout simplement de se détendre et 
partager le bonheur de partir en vacances avec d’autres 
jeunes ? Cet hiver, l’UCPA invite chacun à révéler sa vraie 
nature.
Amoureux des grands espaces, passionnés de sports ou 
amateurs en quête de découverte, l’UCPA veut mettre en 
action toutes celles et ceux qui sont prêts à vivre leurs 
passions, à découvrir des sensations et à libérer leur 
énergie positive.
L’UCPA, c’est une aventure. Une aventure humaine qui 
connecte l’expertise des uns, le goût des émotions fortes 
et l’ouverture au monde des autres.
 “Sport your nature“ est d’abord une attitude, un style. 
C’est exprimer sa personnalité par le sport avec 
d’autres ; c’est une promesse qui, au sein des commu-
nautés sportives, sur les réseaux sociaux ou dans des 
actions de solidarité, propage cette envie de bien-être 
ensemble.
 “Sport your nature“ est aussi un mouvement, une vague 
qui pour les 50 ans de l’UCPA, va résonner en 2015 dans 
50 sites et spots naturels uniques, autour de 50 événe-
ments de sport, qui constituent autant de temps forts 
conviviaux et festifs.
Découvrez dans le numéro Sport & Spot de cet hiver 
des portraits de passionnés, les dernières tendances 
et plein d’autres sujets conçus spécialement pour vous, 
les skieurs débutants, les curieux, les experts, les pas-
sionnés de glisse… en exclusivité, découvrez notre toute 
dernière gamme de produits “UCPA ExPériEnCE“ :   
une sélection de séjours d’exception pour vivre à fond 
votre passion sportive et vos envies d’ailleurs : hors-
piste, speed riding, kitesurf, croisière, voyages…
Vive les 50 ans de l’UCPA ! Que le sport révèle votre nature !

       Guillaume Légaut 
        Directeur général
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Xavier de le rue
Âge : 35 ans

Snowboarder français

Palmarès
2003 & 2007 : Champion du monde de 
snowboard cross et vice champion en 2009

2008 à 2010 : 1re place du Freeride World tour 

xavier de Le rue, c’est d’abord un palmarès impressionnant 
pour un jeune homme de 35 ans : “Athlète exceptionnel de 
l’année“ du sondage transworld Snowboarding rider pendant 
le SiA à Denver, il a aussi gagné plusieurs championnats 
mondiaux de snowboard cross. trois ans de suite, xavier a 
été champion du monde de snowboard Freeride, et il a obtenu 
deux fois le prix de “meilleure ligne“ du tour du monde de 
Freeride.

mais xavier de Le rue, c’est surtout les Pyrénées. C’est là, 
à Saint-Lary, qu’il a commencé le snow à 13 ans : “il y avait 
une vraie émulation à cette période. Avec plusieurs potes de 
ma génération et mon frère, on a créé un groupe, commen-
cé et évolué ensemble“. Saint-Lary, c’est chez lui, c’est là 
qu’il aime à rappeler qu’il a grandi, dans ces Pyrénées qu’il 
aime parce qu’elles n’ont pas été détruites par le tourisme, 
qu’elles demeurent “un endroit pas prétentieux, mais cha-
leureux, accueillant“. il y aime une nature demeurée très 
sauvage et préservée, parfaite pour le Freeride : “Ce qui me 
plaît toujours aujourd’hui, c’est de m’évader des stations, de 
me retrouver seul au monde. Le ski que j’ai appris, c’étaient 
les tickets, les pistes… Avec le snow, j’ai pris possession de 
tout ce qu’on pouvait faire dans la montagne : le hors-piste, 
le côté sauvage, le décor d’une nature épargnée… Les Pyré-
nées, c’est le souvenir du lieu où j’ai découvert tout ça. C’est 
toujours un retour aux sources“.

revenir aux sources, xavier en a besoin, lui qui parcourt 
les quatre coins du monde. Quand il nous parle de son spot 
préféré, il cite l’Antarctique. “il faut fournir un effort énorme 
pour aller là-bas, c’est un éloignement infini. mais dans ce 
paysage intense, le dernier endroit encore non touché par 
l’humanité, la faune et les lumières sont exceptionnelles“. Et 
pour le snow ? “Ce sont des pentes qui se jettent à pic dans 
l’océan. Se retrouver en haut devant l’océan et les icebergs, 
c’est juste magnifique“.

La spécialité de xavier est de surgir, de se précipiter à toute 
allure dans les grandes montagnes : “Ça demande beaucoup 
de travail, confie-t-il. il faut tout préparer, tout analyser, tout 
anticiper… Quand on ride, quand on part dans une ligne il faut 
envisager tous les mauvais scénarios. je me mets donc vo-
lontairement en situation de peur pour réagir sans réfléchir.“  
Désagréable comme expérience ? “Le plaisir on le prend 
après. il n’est pas dans l’action. Ce n’est pas l’adrénaline du 
moment qui me procure du plaisir… mais l’après, quand je 
me retourne et contemple ce que j’ai fait“.

Si la compétition lui a permis de prouver ses qualités, et de 
gagner une reconnaissance, le film est une évidence et une 
suite logique dans son parcours de Freerider et xavier a ouvert 
une nouvelle façon de filmer : “Dans le milieu, la majori-
té des films montrent des sauts, de l’action pure. on filme 
beaucoup pour montrer au final un résumé des meilleures 
images. moi, je veux montrer l’ensemble, toute la partie 
que les gens ne connaissent pas : c’est plus humain, me 
semble-t-il, on est en immersion, proche de la réalité avec 
toutes ses peurs et toutes ses joies. “Ce que l’on constate 
notamment dans le film “this is my winter“, où xavier descend 
une ligne sur la glace : “C’était une autre façon de voir la 
montagne. Personne ne l’avait fait avant. C’était très dur à 
faire. Sur la face nord en montagne, une grosse plaque de 
glace : au lieu de la descendre en rappel, je l’ai prise tout 
droit. Ça a ouvert une nouvelle façon de rider les pentes. 
C’était sur le glacier du trient, en Suisse“. 

Actuellement, xavier travaille sur un nouveau projet pas-
sionnant de drone autonome, baptisé hexo +, projet qui a pu 
voir le jour grâce à la plate-forme de financement kickstarter. 
La montagne vue par xavier n’a donc pas encore fini de 
faire parler d’elle…
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Les + du sport à l’UCPA

• Des spots en France et à l’étranger en hiver comme en été
• Un éventail de 80 sports
• Les moniteurs UCPA ont le sport dans la peau : ils vous communiquent leur passion
• La “patte UCPA“ : une démarche pédagogique qui vous place au cœur de l’action
• Des programmes adaptés à tous les niveaux : débutant, déjà fait, expert
• L’état d’esprit UCPA : l’ambiance incomparable du groupe pendant et après l’activité
• Tout le matériel sportif est fourni, vous n’avez rien à prévoir

1  Snowboard freestyle  2  biathlon  3  kitesurf  4  Splitboard  5  Chiens de traîneau  6  Ski de fond  7  raquettes
8  Catamaran  9  Ski hors-piste  10  Plongée  11  Croisière  12  trek  13  Surf  14  Ski alpin  15  Ski de randonnée

16  Freerando
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déCryPTage
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LE TOUT COMPRIS UCPA :
L’enCAdrement sPortif  

PAr des Pros
Le mAtérieL sPortif

Les meiLLeUrs sites

SOUvEnT IMITé,  jAMAIS égALé !

L’UCPA orgAnise votre trAnsPort
Le car > 41 villes de départ en France, belgique et Luxembourg. Des cars grand tourisme et tout confort.  
Le train > Des départs de Paris vers nos centres en France. Un prix comprenant le billet A/r et le transfert entre la gare et le centre UCPA.

↘  PLein-temPs
  Cours collectif avec moniteur 

plein-temps + matériel + forfait

↘ mi-temPs +
  Cours collectif avec moniteur  

mi-temps + matériel + forfait

↘ AUtonome
 matériel + forfait

3 formULes sPortives AUx sPorts d’hiver

+
Le forfAit remontées  

méCAniqUes + LA Pension ComPLète

+ L’hébergement
+ L’APrès-sPort

Des Alpes aux Pyrénées, l’UCPA  
est implantée dans les plus beaux  
domaines skiables français : 19  
centres UCPA sur des stations de  
réputation internationale.
La plupart des centres UCPA sont  
situés au pied des pistes, certains  
sont même implantés sur les pistes : 
Val thorens, Les Arcs, Plagne le 
France…

L’école de glisse UCPA : 50 ans d’enseignement 
de la glisse, 350 moniteurs qualifiés ou des 
guides de haute montagne prêts à vous guider. 
Vous évoluez en groupe de niveau homogène 
avec le même moniteur toute la semaine.
Vous bénéficiez d’un suivi et de conseils 
individualisés : vous progressez ! Vous êtes sûr 
de skier au bon endroit, au bon moment.
Votre moniteur est un passionné et vous 
transmet les plaisirs de la glisse dans le pur 
état d’esprit UCPA : 100 % convivial !

tout le matériel est fourni et disponible 
sur place. Le matériel sportif provient des 
meilleures marques. Skis typés pistes, skis  
de freeride taillés pour la poudre, nous avons 
tout en magasin !
Une équipe de skimen est à votre disposition 
pour vous fournir le matériel adapté à votre 
niveau et à vos souhaits. Après le ski, vous 
n’avez qu’à déposer votre matériel dans les 
skiroom : tout est sur place, sèche chaussures 
inclus pour votre plus grand confort !

Votre forfait est fourni sur place 
dès votre arrivée sur le centre.
Pour les séjours de 7 jours, 
votre forfait est valable du 
dimanche matin au samedi 
midi.

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner. 
nos chefs s’occupent de tout et 
vous accueillent autour de buffets 
à volonté.
Les horaires, l’apport diététique  
et la quantité sont adaptés au 
rythme des activités sportives.

tous les centres UCPA sont conçus 
pour favoriser les échanges et la 
convivialité : espaces de détente, 
bar, espaces d’animations…
La plupart des centres UCPA 
proposent des chambres de 4 mais 
aussi des chambres doubles dans  
la limite des stocks disponibles.

Des équipes de cuisine aux 
moniteurs en passant par les 
équipes du bar, tout le monde  
est prêt à vous accueillir et à  
vous faire vivre une ambiance  
faite d’excellents moments 
de convivialité, entre apéros, 
animations et autres soirées 
inoubliables.

↘ offre 18-25 Ans
  7 jours aux sports d’hiver tout compris  

avec une réduction de 50 €  
pour tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans.

↘ offre étUdiAnte hAPPy ski*
   7 jours de ski ou de snow tout compris  

à partir de 475 € sans transport  
ou 540 € avec transport  
à choisir parmi une sélection de stations.

 * Conditions et inscription uniquement sur uCPa.com

PArtir sAns se rUiner - Les bons PLAns
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Dans les stations, on se prépare déjà pour les innovations de l’hiver. 
Au-delà des parks de freestyle, les skieurs et snowboarders sont de plus en plus friands 
de neige fraîche, hors des pistes balisées. Splitboard, freerando, speed riding. 
On vous dit tout sur ces nouvelles tendances.

Le sPLitBoArD
idéal pour côtoyer les plus hauts sommets, le splitboard est 
l’innovation qu’il fallait à tous les snowboarders qui aiment 
randonner en montagne ! Cette planche de snowboard “2 en 1“  
se divise en deux mini-skis de randonnée, beaucoup plus  
efficaces que les raquettes pour la progression en montée. 
Au sommet, une fois les deux éléments rapidement assem-
blés grâce à un astucieux système de fixations, à vous le 
plaisir de la descente avec une vraie board de freeride. Le 
splitboard, c’est aussi plus de confort car tant à la montée 
qu’à la descente, le sac est désormais plus léger !

LES TEndAnCES  
dE CET hIvER

Le FreerAnDo
Une nouvelle manière d’apprécier la glisse en montagne,  
à mi-chemin entre le ski alpin et le ski de randonnée. C’est 
ça le Freerando : environ 30 % de montée et 70 % de freeride. 
Une petite marche d’approche pour atteindre un sommet ou 
un col afin d’accéder à des pentes plus sauvages car beau-
coup moins fréquentées. Les approches se font à partir de 
l’arrivée d’une remontée mécanique en haut de la station 
ou au détour d’une piste à l’écart du domaine skiable. À la 
clé, une autre façon de rythmer ses journées : la montagne 
à l’état pur et 100 % de belles courbes dans des pentes de 
caractère ! L’UCPA propose plusieurs stages de freerando 
pour les skieurs experts mais aussi des stages d’initiation 
freerando pour des skieurs de niveau confirmé. Pour tous, 
des sorties uniques à découvrir sur Argentière, les Arcs, 
Val thorens, les Contamines…

sPeeD riDing
Une pratique tendance pour vivre des 
sensations uniques de glisse dans l’air et 
sur la neige ! équipés de petites ailes, les 
mini-voiles, et chaussés de skis freeride, 
on joue avec le terrain, on se glisse dans 
les combes, on survole les obstacles…
En speed riding, on vole, on accélère, on 
plaque sur la neige, en deux mots : on 
exulte ! S’il n’y a pas de prérequis aérien 
– on peut n’avoir jamais volé – il faut être 
en revanche bon skieur sur tous les types 
de terrains.
Quelques stations seulement dédient des 
espaces d’expression à ces amateurs de 
sensations fortes réservées aux bons  
skieurs. Claude Catelin, spécialiste du 
speed riding à l’UCPA, nous conseille ses 
meilleurs spots : les Arcs et Val d’isère.

↘   uCPa arGentiÈre 
splitboard haute montagne

 7 jours plein-temps  
 à partir de 875 €*

↘   uCPa val tHOrens 
ski freerando

 7 jours plein-temps  
 à partir de 711 €*

↘   uCPa les arCs 
speed riding initiation

 7 jours plein-temps  
 à partir de 912 €*

*  hébergement + Pension complète + matériel
+ Forfait + Cours collectif plein-temps avec un 
   moniteur UCPA 

LA séLeCtion UCPA
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LE fREESTyLE  
fAIT fUREUR 
SUR LES PISTES…
Entretien avec Robin Ledieu, directeur technique 
de l’UCPA de Tignes et champion de France 2014 
des moniteurs en snow freestyle.

Peux-tu définir le freestyle en quelques mots ?
C’est une discipline relativement nouvelle mais qui fait fureur parce qu’elle 
mêle technique et fun. il s’agit de réaliser différentes figures, impression-
nantes, une fois qu’on les maîtrise. mais le freestyle, contrairement à ce 
que l’on croit souvent, ce n’est pas que le snowpark, c’est aussi apprendre 
à faire les premières rotations, attraper sa planche, utiliser le relief et les 
bords de pistes pour glisser.

Peux-tu décrire quelques figures classiques ?
Le 180 consiste à réaliser en hauteur un demi-tour. Après on aborde le 
360, un tour complet. il y a le grab aussi, où l’on attrape sa planche ou ses 
skis pendant le saut. Le slide, c’est glisser sur une barre avec sa planche. 
Enfin, le switch, passer de la position avant à la position arrière lors de la 
réception.

Quelles seront les tendances en matière de freestyle cet hiver ?
En toute franchise, je ne peux rien affirmer de certain. Côté compétition,  
le niveau progresse dans chacune des disciplines. il apparaît fréquemment 
une ou plusieurs nouvelles figures qui sont intégrées et enchaînées lors 
des runs. Les structures sont toujours plus volumineuses et de mieux en 
mieux préparées. En France, une majorité de stations proposent maintenant 
un park ou des aménagements dédiés au freestyle.

est-ce que cela s’adresse à tout le monde ?
En théorie, oui, même s’il faut un peu d’endurance et de pratique pour 
vraiment en profiter. mais au final, c’est génial pour les personnes incondi-
tionnelles ou monovalentes.

Quelles stations conseilles-tu pour pratiquer le freestyle ?
tignes, la référence Freestyle, qui a accueilli les x-games Europe. Les 2 Alpes 
pour son plus grand snowpark de France. Les Arcs pour sa progression de 
lignes et enfin La Plagne qui propose tous les modules et spots freestyle 
pour s’entraîner et rentrer des tricks de fou.

LA séLeCtion UCPA
↘   uCPa val tHOrens 

freestyle academy 3 vallées
 7 jours plein-temps  
 à partir de 781 €*

↘   uCPa les arCs 
freestyle academy

 7 jours plein-temps  
 à partir de 716 €*

↘   uCPa PlaGne le franCe  
snowboard freeride/ freestyle

 7 jours plein-temps  
 à partir de 682 €*

*   hébergement + Pension complète + matériel
+ Forfait + Cours collectif plein-temps avec un 
   moniteur UCPA

12

zoom



à ChACUn  
SOn MATéRIEL

éVAlUER VotRE NIVEAU
débUtAnt  > Pour vous, le ski c’est tout nouveau ! Vous alternez dérapage  
et chasse-neige. Vous skiez à petite vitesse sur des pistes vertes ou bleues.

intermédiAire  > Virages et skis parallèles, vous commencez à vous sentir 
à l’aise et vous évoluez sur des pistes rouges.

Confirmé  > Peu importe la couleur, vous descendez toutes les pistes, mais 
bien sûr vous pouvez encore vous améliorer.

exPert  > Vous maîtrisez tous les types de terrains et connaissez l’ensemble 
des techniques de virages sur piste et en hors-piste.

DétERMINER VotRE PRAtIqUE
tous les skis rossignol sont paraboliques mais les caractéristiques des 
skis varient en fonction de la pratique, même si la tendance est à la poly-
valence ! Pour trouver un modèle adapté à votre utilisation et à vos envies, 
vous devez définir le terrain sur lequel vous souhaitez évoluer.

Piste  > Adepte de la piste, vous aimez profiter de l’ensemble du domaine 
skiable. optez pour un ski évolutif pour plus de maniabilité et d’accroche 
sur la piste.

ALL moUntAin  > Vous adorez la piste mais êtes ouvert pour découvrir ce 
qui se passe à côté quand les conditions le permettent ! optez pour un ski 
polyvalent qui vous permettra d’être à l’aise sur tous les types de neige.

freeride  > Vous passez la majorité de votre temps hors des pistes à la re-
cherche de poudreuse. Votre objectif : faire vos propres traces. Choisissez 
un ski long au patin large pour plus de portance en neige fraîche.

freestyLe  > kickers, rails et half-pipe, le snowpark n’a plus de secret pour 
vous. Adoptez un ski court et à doubles spatules avec une technologie jip tip 
pour améliorer le pop et faciliter vos sauts.

CHoIsIR lA tAIllE DE Vos skIs
La taille de vos skis dépend de votre taille mais également de votre niveau 
et de votre pratique. Des skis courts permettent une meilleure maniabilité  
et a contrario, des skis longs offrent plus de stabilité et davantage de 
portance. Un skieur débutant ou un amateur de Freestyle optera donc pour 
des skis à hauteur du nez tandis qu’un skieur confirmé, un fana de vitesse 
ou un Freerider préférera un ski plus long.

Les 3 conseils de Rossignol pour bien choisir ses skis. Bien choisir votre paire de skis vous 
permettra de mieux contrôler vos mouvements, de perfectionner votre technique et surtout 
de maximiser votre plaisir !

grâce au partenariat historique 
avec rossignol, les ski shops 
UCPA bénéficient de skis et de 
chaussures performants pour tous 
les profils de skieurs, du débutant  
à l’expert,et pour toutes les envies 
de pratique.

Le + UCPA  
Un ski shop au cœur de chaque 
centre UCPA avec des skimen 
professionnels dédiés à votre 
confort : vous pourrez faire 
ajuster et faire évoluer votre 
matériel autant de fois qu’il sera 
nécessaire, en fonction de votre 
progression ou de votre envie  
de pratique. 
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LA MyThIqUE… 
vALLéE dE ChAMOnIx

Les inContoUrnAbLes UCPA
↘   uCPa CHamOniX - ski alpin
 7 jours plein-temps à partir de 565 €*

  Un environnement unique que seul Chamonix  
peut vous offrir. Vous aimez le ski, vous aimez 
la montagne, vous aimerez skier dans la “vallée“ !

↘   uCPa arGentiÈre - snow spécial débutant
 7 jours plein-temps à partir de 565 €*

  Excellent domaine skiable pour débuter le snow,  
notamment sur le domaine du tour : pistes larges,  
remontées adaptées et l’émulation liée à un stage  
spécifique réservé aux débutants !

↘   uCPa arGentiÈre - initiation ski freerando
 7 jours plein-temps à partir de 709 €*

  Vous aimez le hors-piste, et souhaitez pouvoir vous  
éloigner des remontées mécaniques, emprunter  
des hors-pistes plus sauvages…

↘   ski évasion vallée blanCHe
 7 jours plein-temps à partir de 866 €*

   Le mont-blanc sous toutes ses facettes !  
Découvrez les musts de chaque domaine, sur piste  
ou hors-piste dont la Vallée blanche.

↘   CHamOniX Zermatt – ski de randonnée
 Programme itinérant - 6 jours plein-temps  
 à partir de 990 €*

  Découvrez le plus mythique des raids à ski qui  
relie deux capitales et deux géants des Alpes :  
le mont-blanc et le Cervin. Essentiellement en  
hauts massifs du Valais Suisse.

*  hébergement + pension complète + matériel de ski + forfait remontées 
mécaniques + cours collectif avec un moniteur UCPA

retrOuveZ tOus les séJOurs sur  

CHAMoNIx - lA stAtIoN
Station de légende et ambiance cosmopolite… Dans les 
rues de cette “ville de haute-montagne“ vous entendrez 
toutes les langues. mais cette rencontre au sommet se fait 
dans un esprit commun, celui des passionnés de l’alpinisme, 
de ses légendes, de son éthique. En plein cœur de la station, 
levez les yeux, il vous regarde : 4 810 m de rocher, de neige, 
de glacier et de rêve pour tous les fans de grand ski…

CHAMoNIx - lE DoMAINE skIAblE
4 domaines en vallée de Chamonix : Les grands montets, 
brévent / Flégère, Domaine de balme et Les houches. Une 
multitude de pistes pour tous les niveaux dans des sites 
très variés : grandes pentes, ski dans les arbres, ski sauvage, 
pistes pour débutants…

domaine des Grands mOntets  
(1 235 m – 3 300 m)
Vous skiez les plus grands dénivelés du monde au cœur 
de la haute montagne, à proximité des glaciers. Les pistes 
réparties sur trois versants offrent des choix de pistes mul-
tiples et des hors-pistes grandioses. En ski ou en snow, vous 
pourrez glisser à proximité du glacier d’Argentière et profiter 
d’un enneigement remarquable jusqu’au mois de mai. Pour 
les amateurs de freestyle, un snowpark et un boardercross 
vous attendent sur le domaine de Lognan. retour ski station 
sur la piste de la Pierre à ric.

les Plus !
Freestyle Park aux grands montets : vous êtes entièrement 
filmé grâce à plusieurs caméras hDtV, disposées le long 
du parcours du snowpark.

domaine skiable brévent/fléGÈre  
(1 030 m - 2 525 m)
Ski panorama : ces deux domaines reliés par un téléphérique 
constituent l’un des plus beaux sites des Alpes. orienté sud, 
il vous invite à venir profiter de pistes variées face à la chaîne 
du mont-blanc. Profitez du soleil dans un cadre somptueux 
et skiez des pistes qui répondent aux exigences de toutes les 
catégories de skieurs.

les Plus !
Côté brévent : adeptes de sensations fortes, rendez-vous au 
départ du téléski 2000, un espace freestyle équipé d’un airbag 
Freestyle et de 5 rails.

Côté Flégère : adeptes de vitesse, testez vos limites, explosez 
les compteurs sur la piste de vitesse aux abords de la Cha-
vanne.

domaine skiable de balme - vallOrCine  
(1 453 m - 2 270 m)
Ski nature très adapté pour débutants et niveaux intermé-
diaires : dans une ambiance d’alpages au départ des villages 
du tour et de Vallorcine, le Domaine de balme offre un ski 
multiple sur deux versants bien distincts. Sur le secteur de 
Charamillon, profitez de larges pistes tout en douceur face 
à la vallée de Chamonix, tandis que le secteur de Vallorcine 
vous permettra un ski dans les sapins au seuil de la frontière 
Suisse.

les Plus !
Espace slalom filmé : aménagé pour la saison, un stade de 
slalom accessible à tous skieurs vous permettra de chrono-
métrer votre parcours et surtout de récupérer le film de 
votre descente à l’arrivée.

Les + de L’APrès-sPort
> Une vie dans la ville vous attend au cœur de Chamonix

> Une ambiance jeune et cosmopolite

>  Un éventail impressionnant de lieux nocturnes,  
où se côtoient skieurs, saisonniers et résidents locaux

> toutes les grandes marques de sport outdoor

Un livre pour vos vacances…
Welcome to Chamonix  
de d. Potard
Une aventure truculente, une histoire  
d’amour pleine de péripéties, par  
l’auteur le plus décapant de la  
littérature de montagne et ancien  
moniteur de l’UCPA d’Argentière…
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XXX

 vIvEZ  
 L’ExPéRIEnCE !

grAndes trACes  
hors-Piste ski oU snow  
UCPA serre-ChevALier
stage ski ou snow / niveau expert 
ouvert du 21 décembre 2014 au 02 mars 2015
7 jours tout compris à partir de 728 €*

>  Le top du matériel est inclus : ski ou snow hors-piste 
rossignol, chaussures skieur expert, DVA, pelle, 
sonde, sac à dos.

>  23 h de ski ou snow hors-piste encadré par un moniteur 
UCPA expérimenté qui connaît parfaitement tous les 
spots.

> Des groupes de 8 personnes maximum.

>  Enchaînement de vallons ouverts, de forêts de mélèzes 
et de couloirs sur le domaine de Serre Chevalier Vallée 
et deux journées sur d’autres spots : La grave, Puy 
Saint-Vincent, montgenèvre, Sestrières ou Vars.  
1 minibus dédié à votre groupe.

> topo neige et sécurité inclus dans le stage.

 * hébergement UCPA SErrE ChE     + Pension Complète    

+ matériel au top    + Forfait remontées mécaniques    

+ Encadrement plein-temps par un moniteur UCPA   

L’UCPA lance une nouvelle gamme UCPA ExPéRiEnCE : 
des séjours d’exception pour vous faire vivre à fond votre 
passion sportive et vos envies d’ailleurs.

toUs Les séjoUrs 
UCPA exPérienCe  
sUr  
41 séjours d’exception
Val d’isère, Val thorens, Les Arcs,  
Plagne Le France, Serre Chevalier,  
Flaine Les Lindars, Chamonix, 
Argentière.

un grand choix d’activités  
à la neige
Ski / snow hors-piste, splitboard, 
Speed riding, monoski, freerando.

50 destinations à l’étranger  
Circuits, séjours sportifs, croisières.

↘  des séjours sportifs et des voyages inoubliables 

↘   une organisation, un encadrement et du matériel dédiés  
pour maximiser votre plaisir :

 La garantie d’être en petit groupe 

  La garantie d’être encadré par des moniteurs UCPA et des  
accompagnateurs expérimentés qui connaissent parfaitement  
tous les spots

 La garantie d’avoir le top du matériel 

   La garantie d’être au bon endroit au bon moment grâce 
à une organisation dédiée

    Pour les voyages dans le monde, la garantie de moments forts  
avec les populations locales
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j’AI débUTé  
LE SkI à 30 AnS

Retrouvez tous les 
séjours ski ou snow  
spécial débutant  
sur  

LA séLeCtion UCPA
ski oU snowboArd  
sPéCiAL débUtAnt
↘   uCPa PlaGne 1 800
 Apprendre le ski en 4 jours  
 à partir de 303 €*

↘   uCPa les COntamines
 Apprendre le ski en 4 jours  
 à partir de 352 €*

↘   uCPa st-larY
 Ski ou snow spécial débutant,  
 7 jours à partir de 549 €*

↘   uCPa tiGnes
 Ski ou snow spécial débutant,  
 7 jours à partir de 599 €*

*  hébergement + Pension complète  
+ matériel de ski + Forfait remontées  
mécaniques + Cours collectif plein-temps 
avec un moniteur UCPA + l’après-sport

laËtitia
Âge : 30 ans

métier :  
Chargée de communication

Les sports qu’elle pratique :  
natation, danse, vélo.

tu as gardé des contacts avec ton groupe ?

oui, j’ai gardé une très bonne relation avec une personne :  
on pense aller skier ensemble l’année prochaine.

et prendre des cours, c’était vraiment un plus selon toi ?

oui, vraiment. En termes de technique, c’est génial de com-
mencer comme ça. Progressivement, on prend confiance, et 
on se laisse aller au plaisir de glisser. En début de semaine, 
nous avions un seul moniteur pour tous. Puis, dès l’après-midi 
du lundi, nous avons été scindés en deux groupes de niveau 
 pour que notre évolution soit optimale.

Comment cela se passait-il avec le moniteur ?

La pédagogie que j’ai vue à l’œuvre à l’UCPA est vraiment 
rassurante : mon moniteur comprenait parfaitement ce que 
signifie d’être débutant à l’âge adulte. il connaissait et anti-
cipait nos blocages. il nous faisait faire en permanence des 
exercices pour nous prouver que nous n’étions pas en situa-
tion d’échec et que nous pouvions y arriver. on part de rien 
et on est assez à l’aise à la fin de la semaine pour descendre 
une piste rouge.

Que ressens-tu à la fin de cette semaine ?

La fierté ressentie lorsqu’on descend sa première pente est 
indéfinissable. C’est une sensation inédite. même si au final 
l’effort demandé n’est pas si complexe, ce défi est psycho-
logiquement difficile à relever. Adultes, nous sommes peu  
habitués à réaliser ce type d’exploit comparable à un enfant qui  
apprend à marcher ou à nager. L’appréhension est grande, 
mais la fierté et le plaisir ressentis le sont bien plus !

Cette expérience t’a donc donné envie de recommencer 
l’aventure ?

oui, j’ai repris une semaine de cours cette année, mais à 
Flaine : des cours à mi-temps, de perfectionnement. C’est très 
utile, car on peut toujours progresser.

Quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui ont envie de 
démarrer le ski sur la tard ?

il faut se faire confiance. Et ne pas se faire imposer un rythme 
par ceux qui ont déjà un très bon niveau : nos amis sont gé-
niaux, mais ils n’auront jamais la pédagogie et la patience 
d’un moniteur qui saura nous mettre à l’aise.

laëtitia, avant l’année dernière, tu n’avais jamais skié : 
pour quelles raisons ?

tout simplement, parce que, comme nombre de Français, je 
n’en avais jamais eu l’opportunité, ni enfant, ni adolescente. 
je viens d’une famille du littoral : ce sont donc d’autres  
activités que j’ai pratiquées naturellement. À la méconnais-
sance familiale des pistes enneigées s’ajoutait la question du 
coût. Ainsi, longtemps, je ne me suis pas posée la question. 
Et quand on grandit, on se retrouve avec des groupes d’amis 
qui, eux, sont montés sur des skis à l’âge de six ans : cela ne 
vous stimule pas. on a peur d’être à la traîne, de vivre une 
mauvaise expérience qui dégoûtera tout le monde. Pour résu-
mer, je ne m’en sentais pas capable.

Quel a été le déclic ?

Plus les années passent, plus l’appréhension grandit : on se dit 
qu’on est trop vieux, qu’on va apprendre avec des enfants, cela 
devient très humiliant dans l’idée. Alors un jour, avec une amie 
dans le même cas que moi, nous nous sommes finalement 
lancées un défi : que nous saurions skier, nous aussi, avant nos 
trente ans.

et tu as décidé de partir avec l’uCPa ?

oui, j’ai découvert qu’il existait un stage de ski spécial pour 
débutants à tignes. Et là, contre toutes attentes, j’ai appris à 
skier en quelques jours.

et ensuite ?

nous enchaînons les cours du lundi au vendredi, deux heures 
et demi le matin et autant l’après-midi. on commence par le 
b.A.-bA. on apprend d’abord certains exercices sur une toute 
petite piste. Puis on passe à la verte. Ensuite, à la bleue. 
L’évolution est extrêmement rapide.

à quoi ressemblait ton groupe ?

nous étions neuf ou dix, tous débutants. De jeunes adultes, 
en gros entre 25 à 35 ans. Cette homogénéité, tant dans l’âge 
que dans le manque d’expérience, était appréciable. nous 
avions tous les mêmes appréhensions, le même imaginaire, 
les mêmes peurs, les mêmes doutes.

il n’y a décidément pas d’âge pour commencer, même 
le ski : Laëtitia nous prouve qu’avec un peu de volonté 
et un encadrement adapté, descendre les pistes peut 
redevenir un jeu d’enfant.
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hOP hOP  hOP !

TEnEZ LE COUP !

ALLEZ  

LEvEZ LES  

fESSES !

 C’EST POUR  

LA bOnnE  

CAUSE ! ;)

1. lA CHAIsE
Excellent pour renforcer les quadriceps, tant sollicités à ski. Simple, facile  
et tellement efficace, même nous les monos nous faisons cet exercice pour 
nous échauffer. Placez-vous le dos appuyé contre un mur, les genoux fléchis 
à 90°, comme si vous étiez assis sur une chaise. Contractez vos abdominaux, 
rentrez le ventre, soufflez et attendez… Soyez progressifs, commencez par  
30 secondes et augmentez la durée de 30 secondes à chaque fois.

2. FENtEs AVANt
maintenant que vous êtes chaud, mettez-vous en position de départ 
debout jambes tendues, faites un grand pas vers l’avant et fléchissez  
la jambe jusqu’à ce que le genou de la jambe arrière effleure le sol,  
puis revenir à la position initiale. Alternez jambe droite / jambe gauche. 
gardez le dos droit et regardez en face de vous. Soufflez en poussant. 
Faites le 10 à 20 fois sur chaque jambe.

3. RENFoRCEMENt MUsCUlAIRE DEs IsCHIos jAMbIERs
Efficace pour prévenir la rupture des ligaments croisés du genou. Pour 
réaliser cet exercice, vous pouvez poser les talons au sol ou sur une chaise. 
Allongé sur le dos, fléchissez les jambes à 90° et appuyez avec les talons 
pour décoller votre bassin du sol de quelques cm. maintenez quelques 
instants puis relâchez. Soufflez en montant. Faites le 10 à 20 fois.

4. FlExIoNs DE jAMbEs lAtéRAlEs
Pour simuler les virages. En position de départ debout, jambes  
écartées, alternez les flexions de jambes de chaque côté.  
gardez le dos bien droit et regardez en face de vous.  
Soufflez en poussant. Faites le 15 à 30 fois sur chaque jambe.

5. CoRDE à sAUtER
idéal pour faire travailler le cardio, l’équilibre, renforcer la sangle  
abdominale et tonifier les articulations. Sautillez sur place ou avec  
une corde à sauter. maintenez votre effort entre 30 secondes et 1 minute.
répétez l’exercice 3 à 5 fois par séance, avec un temps de récupération 
d’environ 2 fois votre temps d’effort.

voUs Êtes PrÊt ? Alors bon ski, et peut-être à bientôt sur le centre UCPA des Arcs !

L’écoLe  
de gLisse  
UCPA
50 ans d’enseignement
350 moniteurs à travers  
19 sites UCPA.
Vous évoluez en groupe  
de niveau homogène  
avec le même moniteur  
toute la semaine.
Vous bénéficiez d’un suivi  
et de conseils individualisés :  
vous progressez !
Vous êtes sûr de skier au bon  
endroit, au bon moment.
Votre moniteur est passionné  
et vous transmet les plaisirs  
de la glisse dans le pur état  
d’esprit UCPA :

100 % convivial !

LA TEnUE  
dE L’hIvER !
Alice et benjamin vous présentent  
la nouvelle tenue “Eider“ des moniteurs UCPA 

5 exercices à faire pour être prêt physiquement pour vos 
vacances de ski. Suivez les conseils de JC, moniteur de ski 
à l’UCPA des Arcs depuis 11 ans.

Vous ne pratiquez pas d’activités physiques régulières ? Il est tout à fait 
possible de se préparer seulement un mois avant votre départ, à raison de 
2 à 3 sessions par semaine. Vous allez voir, c’est non seulement motivant 
mais en plus, vous serez content de constater que vos cuisses, fessiers et 
abdos sont plus toniques. Alors c’est parti !

SOyEZ  
 PRêT !
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Lucy Paltz, journaliste spécialisée 
dans les sports de glisse,  

nous livre ses coups de cœur.

SE déTEndRE…
tous les soirs à l’UCPA, un moniteur vous propose une 
séance de stretching. Le but ? Faire des étirements en 
douceur pour relâcher les muscles et éviter les courba-
tures le lendemain. Un vrai moment de bien-être et de 
détente très apprécié après une bonne journée de ski.

Après le ski, nager et se laisser glisser dans l’eau 
chaude d’un jacuzzi est idéal pour se délasser et éviter 
les tensions musculaires. Face aux tufs et à la grande 
motte, on plonge dans les eaux turquoises du Lagon, le 
centre aqua sportif est situé au bord du lac.

juste en face, le tout nouveau centre sportif tignes  
Espace dispose d’une grande salle d’escalade, de  
terrains de squash, de badminton et de sports collectifs 
ainsi que d’une grande zone de fitness/musculation.

SE RégALER…
La ferme des 3 Capucines est le restaurant d’une 
ferme ancestrale de tignes, située à l’entrée de la 
station. on y savoure le fromage et les produits de 
la ferme dans un décor authentique. Au printemps, 
on peut aussi profiter de la terrasse en plein soleil. il 
faut absolument goûter la tomme au cidre, spécialité 
de la maison, une fondue à la tomme de Savoie dans 
laquelle on trempe des croûtons de pain mais aussi 
des quartiers de pommes.

Pour ramener un souvenir gourmand ou simplement 
goûter aux saveurs du terroir, on file à La grange, 
une épicerie fine située au Val Claret. Vins de Savoie,  
génépi “maison“,  biscuits à la myrtille, confitures, 
charcuterie de pays et fromages de montagne, la 
grange offre un large choix de produits locaux.

fAIRE LA fêTE…
Quand la nuit tombe sur tignes, on rejoint le Qg des 
saisonniers : l’Arobase ! L’ambiance y est festive jusque 
tard dans la soirée, grâce à un Dj qui vient mixer un 
son différent chaque soir. on peut même y grignoter 
quelques tapas en sirotant un cocktail maison !

bOIRE Un vERRE…
Déguster un chocolat chaud au grizzly’s bar du Val Claret nous 
renvoie directement en enfance, grâce à une décoration tout en 
bois sur le thème des ours. La terrasse, avec ses peaux, ses 
fourrures et ses sculptures, est aussi agréable que la salle, 
c’est un lieu sympa pour boire un verre ou pour dîner.

Un soir par semaine, au retour du ski, tous les groupes de ski se 
retrouvent à l’UCPA pour boire ensemble un verre de vin chaud ! 
Une bonne occasion pour échanger et partager un bon moment 
de convivialité.

LES bOnS 
PLAnS dE 

TIgnES
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à LA  
 nEIgE

Hautes-alPes

Briançon

Auvergne

vercors
Lozère

Le verdon

Embrun
Les orres

Serre Chevalier

savOie

La normaDeux Alpes

val Cenis
valloire

val thorens

La Plagne 1 800
La Plagne le France

Grenoble

Haute-savOie

val d’isère

tignes

Les Arcs

Queyras

mercantour

Argentière

Flaine les Lindars
Flaine Altaïr

Lac Léman

Chamonix

Les Contamines

Genève 

Annecy

Albertville

Chambery

19 sites uCPa

73 Programmes "aventure"

7 jours

We & break
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&B Pralognan
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We 
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&B7 J

We 
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a

a
a

a
a

We 
&B7 J

aWe 
&B7 J

We 
&B7 J

We 
&B7 J

We 
&B7 J

We 
&B7 J

aWe 
&B7 J

We 
&B

jura

Pyrénées Saint-Lary

We 
&B7 J

We 
&B7 J

We 
&B7 J

We 
&B7 J

a

a

a

a

We 
&B7 J

UCPA fLAine Les LindArs,  
Le grand massif

UCPA PLAgne Le frAnCe,  
La Plagne intégrale

UCPA ChAmonix,  
vallée de Chamonix

UCPA Les ArCs, Paradiski

UCPA serre ChevALier, 
grand serre Chevalier

UCPA vAL d’isère, espace killy UCPA vAL thorens, 3 vallées

UCPA Les 2 ALPes 
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VoUS AVeZ UNe MAJoRITé de   

Pour vous, vacances aux Antilles riment avec mer immersion
La “zénitude“ des espèces sous-marines vous fait du bien et vos vacances  
aux Antilles, vous les imaginez autour de la plongée bien sûr.
bienvenue à Saint-Pierre en martinique. Au nord-ouest, adossé  
à la montagne Pelée, Saint-Pierre contemple la mer des Caraïbes :  
eau chaude, massifs coralliens, tombants, canyons, poissons multicolores  
et tortues : c’est le paradis des plongeurs !

uCPa saint-Pierre
Plongée - 8 j. - à partir de 620 € sans transport 1215 € avec vol A/R
Hébergement + pension complète + moniteur plein-temps + matériel 

VoUS AVeZ UNe MAJoRITé de   

Pour vous, vacances aux Antilles riment avec mer sensAtions
Vous aimez les sports exaltants et stimulants. Pour vous, vacances  
aux Antilles riment avec extase au grand air et sur l’eau.
bienvenue au Vauclin en martinique : vent, soleil, cocotiers, lagons  
avec une large zone peu profonde, tout est réuni pour en faire une 
destination idéale pour les sports de glisse.

uCPa le vauClin
Kitesurf - 8 à 11 j. -  à partir de 650 € sans transport 1245 € avec vol A/R
Hébergement + pension complète + moniteur & matériel mi-temps

VoUS AVeZ UNe MAJoRITé de    
Pour vous, vacances aux Antilles riment avec mer évAsion
En route pour la liberté ! Vous aimez la voile, la navigation et vous voulez 
découvrir les Caraïbes d’une façon inoubliable, au gré d’explorations  
de petits mondes à part.
bienvenue en guadeloupe ! Vous découvrez entre autres l’archipel  
des Saintes avec ses îlots entre ciel et mer : un vrai paradis tropical ! 
équipiers débutants ou barreurs émérites, vous naviguez dans l’une  
des plus belles baies du monde !

uCPa la GuadelOuPe & ses îles
Croisière - 8 j. - à partir de 499 € sans transport 1094 € avec vol A/R
Tout compris UCPA hors caisse de bord

VoUS AVeZ UNe MAJoRITé de    
Pour vous, vacances aux Antilles riment avec terre et mer
Vous aimez le dépaysement et la découverte. Les vacances aux Antilles,  
un savoureux mélange de culture et de nature, à pied et sur l’eau !
bienvenue aux Saintes en guadeloupe : sa beauté sauvage, sa douceur de 
vivre, ses nombreuses activités sur terre et dans l’eau, l’hospitalité de ses 
habitants en font un petit paradis qui ne manquera pas de vous émerveiller.

uCPa les saintes 
Beach kayak, snorkeling, catamaran, stand-up paddle, balade 
Sensations Caraïbes - 8 j. - à partir de 480 € sans transport  
1075 € avec vol A/R 

Hébergement + pension complète + moniteur & matériel mi-temps

Une eau à 28° toute l’année, des alizés qui soufflent, le soleil qui brille... les Antilles 
sont un vrai coin de paradis. Mais entre nature généreuse, barrières de corail, lagons 
et criques paradisiaques… les possibilités de vacances sont nombreuses.

alors vous, quelles vacances vous ressemblent ? 

↘

↘

Le coucher de soleil qui vous inspire ?
   au large sur un bateau

     en bivouac sur une plage déserte
   au pic, sur votre board

  en palanquée pour une plongée de nuit

Le film à voir ou à revoir en vacances
  le Grand bleu

    Point break
  en solitaire

     30° couleur 

FAitES  

LE tESt

Retrouvez toute l’offre 
Antilles sur    

↘

↘

↘

Si je vous dis Antilles, quel paysage 
vous vient immédiatement à l’esprit ?
     une forêt tropicale       

   une crique paradisiaque
  une barrière de corail

   un spot de glisse fabuleux

Votre cocktail idéal pour l’apéro ?
  un Perrier avec plein de bulles
   un ti-punch

   une bière
     un cocktail surprise

L’objet incontournable de vos vacances ?
  un masque & des palmes
   une boussole

     un couteau suisse
   un boardshort
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ALbAn MIChOn,  
ExPLORATEUR  
UndER ThE ROCkS

Comment as-tu attrapé le virus de la plongée ?

je ne sais pas exactement d’où est venue ma passion, mais à  
6 ans, je mettais mon cartable sur le dos et simulais du canapé 
du salon des bascules arrière. Une chose est sûre, lorsque 
j’ai commencé la plongée à 11 ans, j’ai su que je vivrais de 
la plongée. j’ai toujours aimé la sensation d’être dans l’eau, 
l’apesanteur et le bien-être qu’apporte l’élément. j’ai beau-
coup plongé dans les rivières et les lacs. j’aime le charme 
de l’eau douce, mais le cadre extérieur compte tout autant.

explique-nous ta fascination pour l’eau froide ?
tu vas être surpris mais je suis frileux ! Ce n’est pas l’eau froide 
qui me fascine, mais l’eau douce, l’ambiance et la glace, par sa 
beauté, sa structure ou ses reflets.

Que voit-on sous la glace ?
C’est tellement beau, tellement intense et le paysage est si 
extraordinaire que le froid devient anecdotique ! Les glaces 
sont très différentes les unes des autres. La glace d’un lac de  
montagne, celle du lac baïkal ou celle de la banquise n’ont 
pas la même structure ni la même matière. on ressent une 
certaine émotion en observant les bulles d’air enfermées dans 
un iceberg depuis des milliers d’années.

raconte-nous ton expédition en kayak au Groenland ?
ma passion m’avait déjà menée au lac baïkal, je souhaitais  
aller plus loin et l’idée d’approcher les icebergs s’est imposée 
d’elle-même. je suis parti avec un ami, Vincent berthet, sur la 
côte la moins explorée du groenland, pour une expédition de 
51 jours avec pour objectif de ramener un film : Le piège blanc.

Pourquoi le kayak comme moyen de locomotion ?
En plus d’être écologique, c’est un moyen très efficace d’ap-
procher les icebergs, les phoques, les narvals, de se faufiler 
dans les fjords même avec 30 cm de profondeur, bref d’être 
vraiment au plus près de la nature.

Quel est ton meilleur souvenir ?
Quand je me suis retrouvé en tête à tête avec un ours polaire ! 
Dis-toi bien que jusqu’à ce jour, l’animal le plus grand que 
j’avais approché était un mérou. Donc imagine ma surprise ! 
Ça a duré une vingtaine de minutes. nous étions en plongée, 
il était au-dessus de nous et, sûrement chatouillé par les 
bulles, il a plongé la tête sous l’eau. C’était plus impression-
nant que risqué. nous étions plus dans notre élément que 
lui sachant que s’il plongeait à 2/3 mètres, il ne restait que 
quelques secondes en apnée. nous étions vraiment subjugués 
par la scène. Le pensant parti, je sors et là je le vois nager 
à une trentaine de mètres et revenir vers moi. il s’est arrêté  
à 3 mètres. Pendant quelques secondes je pense que nous 
nous sommes, l’ours et moi, posés la même question : “bon, 
on fait quoi ?“ puis il a fait demi-tour.

J’imagine qu’il y a aussi eu des moments difficiles ?
Un jour, une violente bourrasque a entraîné mon kayak dans 
l’eau. En allant le chercher, le second kayak, mal attaché, 
est parti à son tour, chutant de la glace à 1 mètre de haut. 
L’avant un peu cassé, il commençait à couler avec la tente, 
les combinaisons… Sans gant, sans cagoule, Vincent se jette 
à l’eau, nageant avec des palmes. moi, je vois les affaires qui 
tombent, Vincent qui n’arrive pas à avancer. Sans combinai-
son, je prends le kayak restant. Si je tombe, c’est l’hypothermie  
assurée ! je récupère le deuxième bateau, Vincent me rejoint 
tant bien que mal et à ce moment-là le courant nous entraîne 
au large. on s’est regardé quelques secondes et chacun pour 
soi, nous sommes partis avec nos embarcations. on s’est 
retrouvé 3 heures après, frigorifiés, heureux certes, mais 
furieux que notre erreur ait failli tout compromettre.

as-tu d’autres expéditions en perspective ?  
toujours dans le froid ?
j’ai plusieurs projets de documentaires et d’émissions de télé. 
je suis en cours d’écriture, on verra bien ce qui se passera…

Alban Michon c’est un peu le héros que tous, enfants, nous rêvions de devenir. Le genre 
d’aventurier qui vit d’expéditions sous-marines extrêmes dans des lieux mythiques et qui, lorsqu’il 
remonte à la surface, consacre son temps à transmettre sa passion dans ses deux écoles de 
plongée, sous glace à Tignes, et souterraine à Quercy. Parrain du salon de la plongée qui aura 
lieu à Paris Porte de Versailles du 9 au 12 Janvier 2015, il nous raconte sa passion.

ACtU sALon
retroUvez L’UCPA  

AU sALon De LA PLongée 
DU 9 AU 12 jAnvier 2015 !
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SéJOURS PLOngéE SUR 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: a
nd

yp
ar

an
t.c

om

3130

en immerSion



découvrez toute l’offre 
monde sur  

3 sites aux antilles

10 sites à l’international

3 Croisières

43 destinations aventure
en itinérance
La découverte d'un pays autrement, 
l'activité sportive comme moyen de 
déplacement et l'ambiance conviviale  
d'un petit groupe. À pied, en kayak, en vélo, 
sac à dos sur l'épaule... l'UCPA crée depuis 
30 ans des voyages autour de la rencontre 
à travers le monde.
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le séjour que tu as préféré ?
je suis tombé en amour pour l’île de big island à hawaii : ses 
volcans (mauna Loa, mauna kea, kilauea), son esprit (Aloha 
spirit) et le plus beau ciel qui m’ait été donné de voir au centre 
d’accueil de l’observatoire du mauna kea : une nuit sans lune 
avec une illumination du ciel le plus pur au monde à 3 000 m 
d’altitude. je crois que j’étais sur une autre planète, et le retour 
à Paris fut rude.

ta plus belle rencontre ?
Sur l’atoll de Fakarava, en Polynésie Française, nous avons 
plongé dans la passe Sud. Et là, planqués dans une petite 
grotte à 20 m de profondeur, nous avons attendu qu’un mur de 
requins gris défile à quelques centimètres de nous sans qu’ils 
soient dérangés par nos bulles emprisonnées dans la grotte. 
il s’agit d’un mur de plus d’une cinquantaine de spécimens… 
Cette plongée fut magique.

ton plus beau souvenir ?
Lors d’un séjour en Laponie, après une bonne journée de 
randonnée en chiens de traîneau et du ski de fond et malgré 
la fatigue, avec deux personnes du groupe, nous avons déci-
dé de faire une escapade nocturne en forêt avec nos lampes 
frontales. Après 20 min de balade, nous nous sommes posés 
autour d’un feu de camp et là, dans le ciel, de spectaculaires 
aurores boréales ont illuminé le ciel ; c’était juste magique ! 
je peux vous dire que les autres stagiaires ont bien regretté 
d’être allés se coucher.

ton vœu le plus cher ?
À défaut de faire un voyage dans l’espace, j’ai toujours rêvé de 
partir à la découverte de l’Amérique du Sud ou de faire une 
longue escapade en Australie et en nouvelle-Zélande. je crois 
que je suis devenu un véritable globe-trotteur grâce à l’UCPA. 
je vais avoir du mal à guérir de cette boulimie des voyages.

un conseil pour celui qui n’est encore jamais parti  
à l’uCPa ?
regardez les vidéos que je post sur youtube pour imaginer 
l’ambiance d’un voyage UCPA...
www.youtube.com/olivierchastang

Combien de stages as-tu fait à l’uCPa ?
Déjà 16 séjours UCPA, une dizaine de Pays et beaucoup de 
plongées.

te souviens-tu de ta première fois à l’uCPa ?
j’avais 32 ans. je venais de changer d’emploi, et j’avais en-
vie de partir loin pour décompresser. j’avais une dizaine de 
plongées à mon actif, et en cherchant des destinations sur 
internet, je suis tombé sur le séjour UCPA Polynésie. Ce fut 
sensationnel, je suis même resté une semaine de plus, et 
sur les 7 du groupe, nous nous sommes retrouvés à 5 sur 
d’autres destinations. C’était mon premier séjour, et depuis, 
j’enchaîne…

alors tu pars chaque année à l’uCPa ?
Au moins 2 à 3 fois par an ! Pas nécessairement pour faire de 
la plongée sous-marine, même si ça me permet de trouver 
des spots très ensoleillés. Parfois, je prends l’avion par moi-
même car j’en profite pour visiter plus en profondeur un pays, 
soit avant le stage UCPA, soit après comme l’île de Pâques en 
allant en Polynésie, helsinki en allant en Suède, honk-kong 
en revenant des Philippines.

alors ta communauté uCPa est nombreuse ?
Sur chaque séjour, je me lie d’amitié avec plusieurs personnes. 
je rencontre des passionnés de voyages et de sport. Du coup, 
il m’est souvent arrivé de repartir avec un certain nombre 
d’entre eux. mon cercle d’amis s’est clairement étoffé en 
quelques années !

Qu’est-ce qui explique que tu sois si accro à l’uCPa ?
Parce que partir à l’UCPA, ce n’est pas qu’un simple voyage : 
c’est vraiment une aventure humaine où tout le monde partage 
la même passion.

Et les guides accompagnateurs avec lesquels j’ai voyagé m’ont 
fait découvrir le pays de l’intérieur comme jamais.

 MORdU 
 dE vOyAgES

Olivier CHastanG
Âge : 39 ans

métier : Chargé de projet  
dans le milieu bancaire

Passion : Les voyages  
et la plongée sous-marine
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vos + belles vacances sportives sur 
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