Tracer des pistes de rêve !

Des pistes de rêve, un défi permanent pour le traceur de piste !

« Tracer des pistes de rêve ! », sous ce titre ambitieux, RSF a proposé une journée
de formation pour les traceurs de pistes de ski de fond de Suisse romande.
Ce cours s’est déroulé le samedi 29 novembre 08, à La Vue-des-Alpes. Il a connu
un grand succès, puisque plus de soixante personnes motivées se sont retrouvées
pour écouter différents orateurs présenter les subtilités du damage des pistes en
fonction des types de neige et des conditions météorologiques.

Robert Bolognesi lors de son brillant exposé sur le manteau neigeux

Parmi les nombreux thèmes abordés, on peut relever, les lois régissant la circulation
des engins de damage, l’étude de la neige et de ses métamorphoses, l’observation
des facteurs météorologiques et de leurs variations, les bons plans pour prolonger la
vie du manteau neigeux, la sensibilisation au damage écologique et économique. La
présentation des dernières nouveautés au niveau des engins de damage a tout
naturellement captivé l’auditoire et fait rêver plus d’un traceur de piste !

Quelques instants plus tard, la preuve sur le terrain !

Journée fort enrichissante où il a été démontré que les intérêts pouvaient être
divergents entre les skieurs qui exigent un traçage immédiat alors qu’une bonne
gestion du manteau neigeux demanderait de ne pas intervenir ! Il a aussi été mis en
évidence la nécessité d’être très réactif au niveau du damage des pistes lorsque les
conditions sont favorables. «Tracer avec la nature et non contre la nature» tel
pourrait être le slogan du traceur averti !

Présentations, échanges d’expériences et bonne humeur ont rythmé cette journée

Maintenant, place aux futures chutes de neige et aux travaux pratiques.
Bon hiver à tous !
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