
Pour vous, on s’engage jusqu’au bout

La bonne pratique  

des sports de glisse en

ontagne 
En partenariat avec

PréventionSecours en montagne
Pour appeler les secours (en France ou en Europe) :
Composer le 112. Ce numéro peut être composé sur n’importe quel 
téléphone portable, quel que soit le réseau et l’abonnement, même si 
ce n’est pas votre appareil, même si c’est un abonnement étranger, 
même si vous Wtes dans un autre pays européen : quand l’appareil 
demande le code PIN, taper “112“ et valider.

NB : sur quelques appareils, il semble que la procédure soit un peu différente :  
éteindre le téléphone, sortir la carte SIM, le rallumer et taper “112“.
 

Pour donner des informations utiles aux secours.
Check-list :

• Présentez-vous (crédibilité du message)

•  Indiquer la nature de l’accident (chute crevasse, avalanche, chute séracs...)

•  Préciser le nombre de victimes et leur état apparent (victime 
consciente ou non, qui respire ou non, qui saigne ou non...)

•  “L’adresse“ de l’accident : être le plus précis possible (sommet, 
itinéraire, altitude approximative,...)

• Les gestes que l’on a faits sur les victimes  (éventuellement)

•  Votre numéro de téléphone (même s’il s’affiche sur celui de l’opérateur, 
cela lui permet de vérifier celui-ci et permet aussi aux secours de vous rappeler 
s’il leur manque des infos – sauf si vous n’avez pas le code PIN auquel cas 
précisez-le).

NB: ne raccrochez pas tant que votre interlocuteur ne vous l’a pas permis.

Retrouvez-nous sur le site agpm.fr

Association Générale de Prévoyance Militaire 
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - Journal officiel du 8 novembre 
1951 - SIRET 775 713 704 00010 APE 9499Z - Rue Nicolas Appert 83086 TOULON 
CEDEX 9 - Téléphone 32 22* - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr
*32 22 depuis la France métropolitaine (appel gratuit) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger 
(Drom, Pom inclus).

Recommandations de la Fédération Internationale de Ski (FIS)

A la montagne
Si le ski et snowboard sont des sports 
de glisse, ils sont avant tout des 
sports. Le manque de  préparation  
et/ou d’échauffement sont à l’origine de bien des accidents. 

L quipement
L’effort physique en montagne l’hiver consomme des calories :

 Gants, bonnets, casques et vêtements 
protégeant du froid et de l’humidité sont 
indispensables.

 N’oublions pas la crème solaire, les 
lunettes de soleil, de l’eau et une barre 
de céréales.

 Les enfants sont 
plus exposés, ils se 
défendent moins 
bien que les adultes 
contre le froid.

L chauffement

 Plus il fait froid, plus cette période 
d’échauffement est indispensable.

 Avant de partir faisons des 
étirements et effectuons quelques 
descentes tranquillement sur des 
pistes faciles.
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Les Dix Commandements :

8   Stationnement
Tout usager doit éviter de stationner dans les passages 
étroits ou sans visibilité ; en cas de chute, il doit libérer la 
piste le plus vite possible. 

9   Respect de l  info, du balisage   
et de la signalisation

L’usager doit tenir compte des informations sur les conditions 
météorologiques, sur l’état des pistes et de la neige. Il doit 
respecter le balisage et la signalisation. 

10   Identif cation
Toute personne, témoin ou acteur d’un accident, est tenue 
de faire connaître son identité auprès du service de secours 
et/ou des tiers. 

L’exposition à tous ces risques sans les connaître accentue 
la dangerosité de la pratique. 

1   Respect d  autrui
Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière 
qu’ils ne puissent mettre autrui en danger ou lui porter 
préjudice soit par leur comportement soit par leur matériel. 

2   Choix de la direction   
par celui qui est en amont

Celui qui se trouve en amont a une position qui lui permet de 
choisir une trajectoire ; il doit donc faire ce choix de façon à 
préserver la sécurité de toute personne qui est en aval. 

3   Au croisement des pistes   
ou lors  d  un d part

Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, 
par un examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut 

s’engager sans danger pour autrui 
et pour lui. 

4   Mont e et descente  pied
Celui qui est obligé de remonter ou de descendre une piste à 
pied doit utiliser le bord de la piste en prenant garde que ni 
lui, ni son matériel ne soient un danger pour autrui. 

5   Assistance
Toute personne témoin ou acteur d’un accident doit prêter 
assistance, notamment en donnant l’alerte. En cas de besoin 
et à la demande des secouristes, elle doit se mettre à leur 
disposition. 

6   Ma trise de la vitesse   
et du comportement

Tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son 
comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux 
conditions générales du terrain et du temps, à l’état de la 
neige et à la densité du trafic. 

7   D passement
Le dépassement peut s’effectuer par l’amont ou par l’aval, 
par la droite ou par la gauche ; mais il doit toujours se faire 
de manière assez large pour prévenir les évolutions de celui 
que l’on dépasse. 
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