Le 05/02/2010

SECURITE DES PISTES
« UN CODE DE BONNE CONDUITE » A L’ATTENTION DES SKIEURS
Alors que les stations françaises se préparent à accueillir les vacanciers dans des conditions idéales de
neige, le Syndicat National des Téléphériques de France autrement dit les Domaines Skiables de France
mettent l’accent sur l’importance du respect des règles de « bonne conduite » à adopter sur les
pistes.
En effet les Domaines Skiables de France rappellent que c’est au moment des vacances d’hiver, qui se
dérouleront cette année du 7 février au 2 mars 2010, que la fréquentation sur les pistes est la plus
importante. Alors, pour que les sports de glisse restent un plaisir, et pour que chacun se sente en
sécurité, il est important, à la veille des vacances d’hiver, de rappeler les règles indispensables,
parfois encore méconnues, que chaque skieur ou snowboarder se doit de respecter.
LE SKIEUR AVAL A TOUJOURS PRIORITE !
LA VITESSE DOIT ETRE MAITRISEE !
Le respect de ces deux règles de base, permettraient de diminuer d’une manière conséquente le
risque d’ accidents sur les pistes.
Au-delà du respect de règles de sécurité, les professionnels du ski conseillent très fortement le
port du casque surtout chez les enfants. Une démarche qui s’étend également aux adultes : en location
ou à la vente, les casques sont devenus l’accessoire sécurité incontournable !
Cette prise de conscience pour préserver plaisir et sécurité sur les pistes, s’est concrétisée à l’occasion d’une
Campagne Nationale de Prévention, orchestrée par Le Ministère de la Santé et des Sports et par le Ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales avec la collaboration étroite de nombreux partenaires
institutionnels et privés. Afin de toucher un public très large, ces informations sont relayées par 252 panneaux qui
complètent les 1480 panneaux déjà apposés durant les 4 dernières années sur les pylônes des remontées mécaniques dans 137 stations partenaires qui représentent un nombre total de passages aux remontées mécaniques de
près de 150 millions.
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