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La neige est là ! Bientôt le 
retour sur les pistes, mais vos 
skis sont-ils prêts ?

Les plus prévoyants auront fait le 
nécessaire au printemps. C’est en 
effet le moment idéal pour pré-
parer son matériel. Une bonne 
couche de fart protège semelle et 
carres pour passer l’été. Si c’est 
votre cas, il vous suffit de racler 
la pellicule de fart et de brosser 
la semelle. Vous pouvez partir 
en toute tranquillité.
Si en revanche vous n’avez pas 
anticipé et c’est dans la majorité 
du temps le cas, là il va falloir 
faire quelque chose. 
Bien souvent à la dernière sor-

tie on laisse les planches dans 
la housse, collées l’une à l’autre 
et on les installe dans le garage 
pour la période estivale. Si tel 
est votre cas, là c’est grave. 
Les carres vont avoir rouillés 
et la semelle sera très sèche. Si 
au contraire vous avez pris soin 
d’essuyer vos skis avant de le 
stocker ce sera un moindre mal.
Dans tous les cas, il va falloir leur 
donner un coup de jeune avec un 
affutage et un bon fartage.
Soit vous confiez la tâche à un 
professionnel il n’en manque 
pas dans notre région, soit vous 
le réalisez vous même. Dans ce 
dernier cas, un minimum d’ex-
pertise sera toutefois indispen-

sable en plus d’un matériel adap-
té (Limes, guide, fer à repasser, 
fart pour l’entretien courant).

On va d’abord s’attaquer aux 
carres. On va se contenter d’af-
futer le côté du ski selon un 
angle déterminé (90° générale-
ment) d’où la nécessité d’utiliser 
un guide pour respecter scrupu-
leusement cet angle. On affute 
en passant la lime sur la carre en 

tirant vers sois.
Une fois les deux côtés correc-
tement affutés, on passe l’ongle 
pour vérifier, on peut s’attaquer 
à la semelle. Il faut donc un fer 
à repasser type fer de voyage, 
le matériel spécifique est certes 
préconisé, mais assez coûteux. Il 
faudra surtout vérifier la tempé-
rature. Trop froid le fart ne fond 
pas, trop chaud il sera brulé et 
donc inefficace, d’une manière 
générale les fabricants préco-
nisent une température d’utilisa-
tion comprise entre 100 et 120 °. 
Le fart c’est une sorte de paraf-
fine que l’on va faire fondre sur 
la semelle, l’idée est d’appliquer 
une couche de cette cire sur cette 
semelle pour en gorger les pores. 
Une fois séché et durci on élimi-
nera le surplus avec un racloir en 
plastique.
Il ne restera plus qu’à brosser la 
semelle avec une brosse synthé-
tique et vos skis seront prêts à 
faire feu.

Attention toutefois, que ce soit 
l’affutage ou le fartage ils ont 
une durée de vie limitée. À titre 
d’exemple pour la compétition 
les skis sont préparés à chaque 
sortie. On n’en est pas là bien 
sûr, mais le faire régulièrement 
dans la saison permet d’avoir des 

skis qui "accrochent" sur la glace 
et dont le potentiel de glisse sera 
toujours préservé
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