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Les sports d’hiver ont long-
temps été synonymes de ski 
alpin, de ski de fond, voire 
éventuellement de raquettes 
ou encore de snowboard… 
Aujourd’hui, grâce au déve-
loppement des technologies, 
des matériaux et en réponse 
aux caprices de la météo de-
puis quelques années déjà, les 
plaisirs de la neige et du froid 
se réinventent avec toute une 
palette de sports d’hiver pro-
posés dans de nombreuses 
stations. Des activités les plus 
téméraires aux plus raison-
nables, il y en a pour tout le 
monde ! Zoom sur ces ten-
dances 2016.

Un week-end au ski ne signi-
fie plus forcément un week-end 
"tout shuss" sur les pistes ou une 
balade en raquettes dans la forêt. 
Les sports d’hiver, ce sont de nos 
jours beaucoup de disciplines et de 
moyens épars de profiter des joies 
de la neige et de la beauté de la 
montagne. Tour d’horizon de ces 
tendances qui pourraient bien vous 
séduire cet hiver et les suivants !

Sur la neige, de nuit
Parmi ces dernières, il y a le ski de 
nuit. Rien de bien sorcier mais une 
nouveauté en soi puisqu’il s’agit de 
l’opportunité de braver les pistes 
en skis, snowboard ou patinettes… 
mais une fois la nuit tombée. De 
plus en plus de stations de sports 
d’hiver en France proposent cette 
opportunité qui module complète-
ment les sensations : une glisse plus 
libre à la frontale ou au flambeau, 
une neige qui se pare de tonalités 
bleutées, le tout dans un silence 
impressionnant, comme si la mon-
tagne vous appartenait. À tester, 
résolument ! La descente n’est pas 
la seule à passer en mode nocturne, 
certaines stations proposent aussi 
de faire de la luge de nuit et les pati-
noires ouvrent jusqu’à des horaires 
de plus en plus tardifs.

La neige, sans la glisse…
Mais aux sports d’hiver, il n’y a 
pas que la glisse (notamment si 
l’enneigement n’est pas impor-
tant) ! De plus en plus de stations, 
quelles que soient les chaînes mon-
tagneuses, proposent des activités 
où l’on prend le temps, sans foncer 
à toute vitesse sur la neige. Parmi 
elles, on peut citer le ski de ran-
donnée : pas du ski de fond mais 
des patins collés sous les skis qui 

permettent grâce à des fixations 
articulées de gravir des pentes et de 
marcher facilement… À l’aise sur 
la neige, tel un bouquetin ! Pratiqué 
accompagné d’un guide, ce sport 
permet de découvrir la montagne 
différemment, en prenant le temps 
de ressentir l’air pur, de découvrir 
des paysages à couper le souffle et 
parfois d’apercevoir des animaux.  

Le freeride balisé… Pas si an-
tinomique !
Une autre tendance du moment 
est le freeride, ou communément 
appelé le hors-piste. Ça n’est pas 
nouveau, me direz-vous… En effet, 
le hors-piste a toujours été pratiqué, 
avec son lot d’accidents, de risques 
inconsidérés et souvent sans res-
pect pour la nature. Aujourd’hui, 
pour pallier ce phénomène acciden-
togène, les stations de sports d’hi-
ver misent sur le freeride, mais en 
version balisé. Antinomique ?! Pas 
vraiment, puisqu’il s’agit de prati-
quer son sport de glisse favori hors 
des pistes grand public, mais sur 

des pistes balisées qui n’ont toute-
fois pas été damées. En somme, le 
plaisir du hors-piste et de la neige 
vierge est respecté, mais en toute 
sécurité !

Sensations au rendez-vous 
avec le speedriding !
Pour cette tendance récente, avis 
aux amateurs : il faut avoir une 
bonne dose de courage et un niveau 
conséquent en sports de glisse. 
Aujourd’hui, nous vous présen-
tons le speedriding. Il s’agit d’une 
discipline où l’on flotte au-dessus 
des pistes tel un oiseau, matériel 
de ski aux pieds et harnaché d’un 
parapente dans le dos. Il existe une 
variante, le snowkite, où le skieur 
profite de la force du vent en se 
faisant tracter par une sorte de cerf-
volant, sur ski ou snowboard, en 
descendant les pistes. Sensations 
au rendez-vous !

Le fatbiking, le vélo surgonflé
Pour celles et ceux qui ne sont pas 
très à l’aise sur des skis, le vélo fait 
aussi son irruption depuis quelques 
années sur les pistes ! On le nomme 
le fatbiking : un vélo des neiges aux 
pneus surdimensionnés possédant 
une adhérence optimale et qui per-
met de dévaler les pistes en compa-
gnie d’un moniteur. Ce sport n’est 

pas encore proposé partout et se 
pratique, pour l’heure, lorsque les 
domaines sont fermés. Là aussi, les 
sensations ne manquent pas !

Une balade, comme au Canada
Enfin, et parce-qu’il en faut pour 
tous les goûts et tous les niveaux… 
Il y a dans les stations de ski en 
France comme un air de Canada. 
En effet, de plus en plus de lieux 
proposent des balades en chiens 
de traineaux. Outre le plaisir de 
rencontrer ces magnifiques ani-
maux, ce sport bénéficie de l’avan-
tage considérable de ne demander 
aucune compétence technique ou 
condition physique particulière. 
Le principe : vous vous laissez 
balader par un musher aguerri, bien 
au chaud sur votre traineau. Vous 
pourrez aussi tester la conduite de 
l’attelage. Une activité qui permet 
de découvrir la montagne en toute 
douceur et quiétude. Idéal en fa-
mille ! 

Résolument, en 2016, les sports 
d’hiver sont bel et bien réinventés, 
entre sportivité et ébahissement, 
pour les "pros" de la glisse comme 
les adeptes de la "slow moun-
tain"…

Tendances 2016 aux sports d’hiver

Les plaisirs de la neige réinventés ! 
Par Muriel Tancrez
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■ En 2016, les sports 
d'hiver sont réinventés 

entre sportivité
et ébahissement. ■
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On ne les connaît pas néces-
sairement bien. On ne les voit 
pas souvent et c’est mieux. 
Pourtant leur rôle est indis-
pensable pour tous les prati-
quants de ski et de montagne 
en général. C’est eux qui in-
terviennent quand ça va mal.

C’est une spécificité des Pyrénées 
Atlantiques, ici les pompiers du 
GSMSP (Groupement de secours 
en montagne des sapeurs pom-
piers) interviennent sur tous les 
accidents ou problèmes en mon-
tagne au même titre que les mili-
taires du PGHM, eux plus connus. 
Les deux groupes se partagent en 
fait la tâche une semaine sur deux. 
Pendant une semaine complète 
ils sont basés à Uzein à la cellule 
sécurité civile Dragon 64*, prêt à 
décoller à tout moment pour inter-
venir sur le moindre problème.

Le croisement de deux passions
Cédric Carmouze est un des 
membres du GSMSP. Cet adju-
dant sapeur pompier professionnel 

de 42 ans a en fait pu conjuguer 
ses deux passions. "Depuis tout 
le temps je voulais être pompier, 
en parallèle j’ai toujours prati-
qué la montagne avec mes pa-
rents, du canyon, de la marche en 
montagne du ski. Je suis devenu 
pompier professionnel et lorsque 
cette section s’est montée en 
2001, naturellement je l’ai inté-
gré" explique-t-il. Pour présenter 
son action c’est très simple "Nous 
avons exactement les mêmes fonc-
tions que le PGHM et nous tra-
vaillons donc en alternance ici. 
On peut également intervenir en 
renfort les uns des autres en cas 
de grosses catastrophes. Nous 
adoptons les mêmes techniques, 
on ne réinvente rien, les méthodes 
qui sont bonnes sont adoptées par 
tous". Une semaine sur deux ils 
sont donc, lui ou ses homologues 
du groupement, en compagnie du 
pilote et du mécanicien de l’héli-
coptère prêts à partir en secours. 
Pour autant lorsque les conditions 
météo ne le permettent pas les in-
terventions se font à pied ou à ski 
ou par n’importe quel moyen qui 
permet de s’approcher au plus vite 
du lieu du problème.

Remise en question permanente
Une telle disponibilité nécessite 
on l’imagine aisément une condi-
tion physique irréprochable et une 
évolution permanente. Déjà à la 
base tous les membres sont pom-
piers, professionnels ou volon-
taires. Ensuite, il y a tout un pro-
cessus de tutorat et de formation 
qui conduit à un examen final. 
Après tous les ans les pompiers du 
groupement remplissent un carnet 
individuel où ils notent toutes les 
"sorties" qu’ils effectuent : déni-
velé, distance condition et ce quel 
que soit le moyen utilisé, à pied 

en ski en falaise, etc. Il y a un 
minimum à faire chaque année et 
pour chaque domaine. Ensuite, ils 
subissent annuellement également 
des tests d’évaluation de compé-
tences et de niveaux. "Il faut être 
capable de faire des courses (c’est 
le nom utilisé pour une rando ou 
une excursion NDLR) en mon-
tagne, en glace, en rochers, en 
canyons, en falaise équipée, en 
ski de rando. Il faut être capable 
d’intervenir partout, quelles 
que soient les conditions. Il faut 
donc s’entrainer continuellement 
pour peaufiner la technique et la 
condition physique. "On fait éga-
lement de nombreux stages, pour-
suit-il, on va à Nice pour faire du 
canyon, à Chamonix pour le ski 
ou l’alpinisme, à Argentières La 
Bessé pour la Glace, à chaque 
fois encadrés par des spécialistes 
de la sécurité civile". Comme cha-
cun des membres du groupe est au 
départ un passionné, ce n’est pas 
une contrainte.

Tu n’es pas là pour juger tu es là 
pour intervenir
"j’ai toujours connu chez les pom-
piers cette culture, peu importe la 
couleur de peau, peu importe ce 
qui s’est produit, on est là pour 
secourir tout le monde, il y a des 
juges pour juger, des experts pour 
savoir ce qu’il s’est passé, nous 
on est là pour secourir les gens et 
on le fait sans états d’âme" Cédric 
Carmouze est très clair quand on 
évoque les imprudences réguliè-
rement commises pas les skieurs 

ou plus généralement les prati-
quants de la montagne, qui parfois 
les obligent, eux les sauveteurs, 
à prendre des risques. C’est la 
mission de sauvetage avant tout. 
"Attention, à nous aussi de ne 
pas faire n’importe quoi, il faut 
prendre le temps d’analyser la 
situation et le terrain pour mini-
miser au maximum les risques. Il 
est parfois opportun d’attendre 
un peu, ou de contourner un 
obstacle pour arriver sur le site 
par un autre coté" à cet effet la 
connaissance du terrain et des 
conditions est primordiale. Alors 
les pompiers du GSMSP utilisent 
toutes les ressources, les profes-
sionnels du secteur naturellement 
moniteurs, sauveteurs ou guides 
locaux, mais on le sait moins ils 
sont en relations régulières avec 
les gardiens de refuges et même 
via des radios avec les bergers de 
IPHB**. "Ils sont nos yeux sur 
place, explique-t-il, ils nous ren-
seignent sur les conditions météo 
sur place et aussi peuvent nous 
alerter en cas de problème".

Pour ces anges gardiens de nos 
montagnes la satisfaction c’est 
quand tout se termine bien. Alors 
au moment d’évoquer son meil-
leur souvenir Cédric cite sans 
hésiter l’avalanche de Gourette 
l’année dernière. Une famille 
avait été emportée au-dessus de 
la station alors qu‘elle circulait à 
pied sur la route de l’Aubisque. La 
mobilisation immédiate de tous 
les moyens de secours avait per-
mis de retrouver sains et saufs les 
quatre membres de la famille. Une 
fin heureuse qui met forcément du 
baume au cœur de ces "chevaliers 
du sauvetage"

* La cellule comprend également 
des membres des SMUR de Pau 
ou de Bayonne et d’un médecin ti-
tulaire d’un diplôme spécifique de 
médecine d’urgence en montagne
**Institution patrimoniale du 
Haut Béarn.
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Les métiers du ski - Sapeur pompier

Cédric Carmouze, au service en milieu périlleux
Par Pascale Baudron

13‘‘Il faut être capable 
d’intervenir partout, 
quelles que soient
les conditions.
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