


Bienvenue au 
Val d’Allos

Bonjour à toutes et à tous ,

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir au Val d’Allos pour 
cette 36ème Rencontre Internationale des Professionnels de la Sécuri-

té des Pistes , qui aura lieu du lundi 2 au mercredi 4 avril 2012, à  la Foux d’Allos. 

L’équipe du service des pistes s’est attelée pendant plus d’un an à mettre sur pied cet évènement 
sous le signe de la convivialité, de la fête et du sport. Epreuves, conférences, débats, repas & 
concerts rythmeront ces trois journées, version Alpes de Haute Provence. 

Depuis l’édition 2010 de Montgenèvre, le Challenge des pisteurs est placé sous le signe des 
Alpes du Sud.
 
Venez nombreux découvrir notre vallée du Haut Verdon et ses stations, La Foux d’Allos - Le 
Seignus, aux portes du Parc National du Mercantour et en plein coeur du Parc Régional du 
Verdon où celui-ci prend sa source et dessine notre vallée.

Toute l’équipe d’organisation vous attend avec impatience et vous salue !

A bientôt. . .
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LE MOT DU Maire
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La Commune d’Allos est particulièrement fière d’accueillir du 2 au 4 Avril pro-
chain cette 36 éme rencontre Internationale des Professionnels de la sécurité 

des pistes . 

Ces journées vont être pour nos stations du Val d’Allos, l’occasion d’honorer une 
Profession tellement indispensable au bon fonctionnement de nos sites .

Ne perdons pas de vue que nos Stations Françaises évoluent dans un milieu particulièrement 
concurrentiel,  que l’entretien et la sécurité de nos Domaines Skiables reste et restera toujours 
une garantie de satisfaction pour notre clientèle .

Si il est vrai que le dynamisme d’une station s’apprécie le plus souvent par la performance des 
appareils de remontées, n’oublions pas que la sécurisation, l’entretien, le damage, l’assistance aux 
personnes sont là pour en assurer leur efficacité. 

Le Val d’Allos et plus particulièrement le Domaine skiable de La Foux d’Allos est là pour témoi-
gner des engagements passés des Pisteurs Secouristes qui ont quelques fois payés de leur vie 
pour garantir le confort et la sécurité de nos clients. 

Les responsabilités des uns et des autres sont toujours grandissante dans un monde ou le risque 
« zéro » n’existe pas, c’est pourquoi d’ores et déjà je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont 
fait le choix courageux de cette bien belle profession qui mérite le respect de tous. 

Félicitations à toute l’équipe du service des pistes du Val d’Allos qui relève le défi de cette organi-
sation, à toutes et tous je souhaite que ce 36 ème challenge se déroule dans les meilleures condi-
tions, que la réussite et la satisfaction de vos hôtes, soient à la hauteur de vos espérances. 

Très chaleureusement,

Michel LANTELME 
Maire d’Allos 
Président CCHVVA

A vous tous, amis, collègues, partenaires et organisateurs, je vous dis la 
grande joie de pouvoir se retrouver dans le Val d’Allos pour cette 36ème 

Rencontre internationale des pisteurs-secouristes.

Je sais le travail qu’une telle organisation demande de la part des profession-
nels, des autorités locales, des partenaires locaux et des sponsors. A tous, au 
nom des pisteurs secouristes, je vous dis merci.

En Avril 2012, profitons de cet évènement pour aller nous retrouver dans l’Es-
pace Lumière, découvrir la station familiale du Seignus d’Allos et le ski sportif 
de La Foux d’ Allos. Allons découvrir les Sources du Verdon et l’accueil sympa-
thique des habitants de la région.

Bien sûr les épreuves sportives, les moments de convivialité et d’échange professionnels seront d’actualité. Notre pré-
sence sera le plus bel hommage que l’on puisse rendre aux pionniers des stations de sports d’hiver ainsi que tous ceux qui 
ont su faire évoluer le travail des « cantonniers des neiges » vers un Brevet d’Etat de pisteur secouriste.

L’Association des pisteurs secouristes à su à l’époque construire et faire aboutir ce travail collectif. Le premier président 
de l’association, le Pasteur Bernard GENTIL nous à quitté l’été dernier mais il était fi er d’avoir participé à ce travail. 
Merci Bernard.

Nous nous souviendrons aussi de tous nos amis et collègues qui ont disparu prématurément, que ce soit dans le cadre 
professionnel ou dans d’autres circonstances. L’amitié et la solidarité qui unissent les montagnards vont bien au-delà des 
rapports professionnels. Nous pensons à eux. Renaud, pisteur de la Foux d’Allos, lui aussi est parti très jeune. Il sera très 
présent dans nos pensées durant cette rencontre.

L’engagement de l’ANPSP d’aujourd’hui est de continuer le chemin dans un professionnalisme technique et éthique tel 
que les anciens l’avaient pensé et initié. Afin que les pratiques de sports de glisses soient facteurs de plaisirs toujours plus 
sûrs. Cette rencontre permettra de réfléchir à nos professions et leurs évolutions. Les membres de l’association inter-
viennent du mieux qu’ils peuvent pour que notre diplôme d’état conserve sa cohérence initiale et soit consolidé en vu, 
entre autre, des équivalences Européenne.

Je souhaite, comme je l’ai écrit dans différents courriers depuis 2000, qu’une concertation équilibrée puisse aboutir à une 
complémentarité des compétences bénéfique pour les clients de nos stations.

Merci encore à tous ceux qui vont permettre à cette rencontre et à tous ceux qui vont venir, parfois de très loin, pour 
vivre ce moment.

Les saisons passent très vite, alors à bientôt et rendez vous au Val d’Allos en avril 2012.      Cyril André

Cyril André, président de l’association

LE MOT DE L’ANPSP
Michel Lantelme, Maire d’Allos
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Nous sommes heureux d’organiser le challenge des pisteurs pour la 
première fois au Val d’Allos et ainsi vous faire découvrir notre val-

lée et notre équipe de pisteurs, dameurs et snow-makers.

Le comité d’organisation a travaillé intensément sur ce projet, avec l’aide 
de l’ANPSP, et nous espérons vous donner toutes satisfactions lors de 
cet évènement. Nous avons organisé le 36ème challenge en hommage à   
Renaud, pisteur de la Foux d’Allos, disparu trop tôt et surtout trop jeune 
il y a maintenant deux ans.

Le challenge doit être un temps fort pour que notre profession continue d’exister aussi au tra-
vers de la solidarité, le partage, la convivialité et l’amitié.

Hélène Fink

LE MOT DE LA STATION

Patrice Outré - Directeur de site

Hélène Fink - Chef des pistes

Charly Grac - Célèbre pisteur à la retraite

Chers amis pisteurs,

C’est une grande joie pour moi, mes équipes et pour le Val d’Allos en  
général, de vous accueillir dans nos stations à l’occasion de ce 36ème  

Challenge National des Pisteurs Secouristes. 

Beaucoup d’entre vous, vont découvrir nos domaines skiables à cette occa-
sion. Certain seront même surpris de constater que dans les Alpes du Sud et 
particulièrement dans le Haut-Verdon, il est possible de trouver un véritable 
domaine d’altitude offrant la possibilité de skier entre 1800 et 2600 m d’alti-
tude, sur 230km de pistes répartis sur 3 domaines, Le Seignus d’Allos, La Foux d’Allos et Pra-
Loup. 

Alors je vous souhaite à toutes et à tous d’en profiter dans les meilleures conditions. Je tiens à 
vous remercier du travail que vous accomplissez au quotidien dans vos stations respectives, au 
service, et pour la sécurité, de nos clients. Vous contribuez ainsi, avec tous les autres acteurs 
professionnels, à faire de nos stations des liens d’accueil et de convivialité où les pratiquants ont 
plaisir à se retrouver.

Je vous souhaite un agréable séjour dans  le Val d’Allos et un beau Challenge 2012.

Patrice Outré

Un peu d’histoire… Dès 1930, nos skieurs fêtent leur 130ème adhérent en organisant 
deux concours, randonnée nordique, et course de relais par équipe ; on clôture par 

un bal masqué à l’hôtel du commerce à Allos.

La revue de ski du 15 octobre 1934 loue les mérites des stations d’Allos. Le groupe Alpin 
de Cannes, avec son président et les skieurs du Haut-Verdon, société dont le siège social 
est à Allos, et qui compte déjà de très bon skieurs ; l’année1933, l’équipe est classée 2ème 
derrière les Rousselans pour la coupe Montifore au championnat international de ski de 
la FFS.

Le 11 mars 1935, la 2ème coupe de Marseille se dispute sur les pentes du Seignus avec le 
plus vif succès. Au cours de l’été 1936, la première remontée mécanique du Haut-Verdon 
est réalisée au Seignus.

L’entreprise Echevery innove en réalisant un transport de skieurs à l’aide d’enrouleurs fixés 
sur le câble porteur, acheminant sur des luges dont le profil est triangulaire.

Les installations du Seignus sont inaugurées le 27 février 1937 par le Préfet et les autorités locales, c’est jour de fête.

Un tremplin de saut est modelé sur le plateau de la Rouine pour la saison 1937-1938.

L’union départementale des ski-clubs Bas-Alpin est constituée le 14 janvier 1937 à Digne.  Sa première réalisation sera 
le chalet de La Grande Siolane. C’est un hébergement de 60 places construit en bois. Il résistera jusqu’en 1986, sa dispa-
rition laissera place au nouveau centre station.

En 1937, une société anonyme est créée, elle prend en charge l’aménagement par convention avec la commune, qui 
concède la construction et l’exploitation d’un remonte-pente. Cette société prend son nom de SAFA(Société d’Aména-
gement de La Foux d’Allos).

Le 6 juillet 1938, réception provisoire du chalet-refuge du remonte-pente. Tous les équipements fonctionnent jusqu’en 
1939 ; hélas la guerre remet tout en cause. En 1945 la société SAFA et ses dirigeants augmentent le capital et, créent, en 
1957, deux nouvelles remontées dont le signal et le B12 sur les Chauvets. On commence à étudier l’aménagement d’un 
télécabine dans le vallon de l’Aiguille. L’ année suivante, la construction commence, la gare de départ est construite sur 
le terrain des Chauvets (ancienne auberge de jeunesse), des socles sont réalisés de la gare de départ jusqu’au sommet de 
la piste noire ; 2 cabines sont en exposition au centre de la station, malheureusement, le projet tombe à l’eau.

En 1961, le groupe Boissonnas entre à la SAFA et procède à de sérieuses études du domaine skiable de la foux d’Allos.

En 1962, téléski de la Tardé, passerelle sur le Verdon et réalisation du chalet fédéral (ancienne gare de départ du télé-
cabine de l’aiguille). En 1964 est étudié une liaison avec Pra-Loup, on installe 2 télésièges (Marin-Pascal et Vescal). En 
1965, téléski du Signal. Chantier de Soleige en 1966. Décembre 1970 la télécabine du vallon de l’aiguille est terminée et 
fonctionne. En 1971, la commune rachète les remontées mécaniques du Seignus, on étudie l’équipement de l’Autapie et 
Valcibière.

Décembre 1976, la liaison avec Pra-loup, par le vallon des Agneliers fonctionne... En 1986, création d’un parc de loisirs 
avec un plan d’eau à Allos. En 1987, la liaison par télécabine Allos-le Seignus est inaugurée.

La commune achète la SAFA  et créée une société d’économie mixte. Depuis, le Val d’Allos est en marche ; création de 
nouvelles remontées, remodelage des pistes, protection avalanches, améliorations constantes à tout niveau.

A l’heure actuelle, le Val d’Allos «l’espace lumière » peut rivaliser avec les grands….

Charly qui a été pendant 46 ans pisteur dans le Val d’Allos, vous souhaite un agréable challenge c’est pour moi une 
immense joie de vous recevoir dans notre station.

Charly
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Le Val d’Allos, un domaine skiable vaste et pour tous pratiquants, comprenant deux 
stations soeurs distantes de 7km, la Foux d’Allos et le Seignus. Avec 200 kilomètres 

de pistes, le Val d’Allos avec l’Espace Lumière fait parti des plus grands domaines 
skiables des Alpes du Sud.

Notre service des pistes regroupe 24 pisteurs en saison, 1 chef des pistes et son ad-
joint, 5 chefs de secteur, 18 artificiers, 3 maîtres chien d’avalanches, 7 nivo-météo, avec 
le soutien de 14 dameurs, 6 machines, 3 nivoculteurs et environ 170 enneigeurs pour 5 
postes de secours, 4 catex, 6 gazex, 1 PIDA hélico et 180 points de tirs en totalité.

SERVICE DES PISTES
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Quartier La Frague - 83136 La Roquebrussanne - 04 98 05 22 55 - www.titanobel.com
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Ilir Osmani
Spot: Spitsbergen (NO)

Photographer: Yves Garneau

ANTIDOTE FREE POWER 4 WRAP

TECHNOLOGIE 
NON-ELECTRIQUE
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DANGER
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wombat rescue

La Bourgade
04370 Colmars les Alpes

Tél : 04 92 83 95 81
Fax : 04 92 83 45 13

contact@haut-verdon-voyages.com

Tél:
Email:

/// POUR PASSER VOTRE COMMANDE
ENVOYER VOTRE BON DE COMMANDE ET LE REGLEMENT PAR CHEQUE DIRECTEMENT A QUECHUA PRO

Panoplie ANPSP

ARTICLES MODELE TAILLE TARIF TOTAL

95,00 €  TTC
59,00 €  TTC
59,00 €  TTC
42,00 €  TTC
42,00 €  TTC

Panoplie ANPSP (veste + pantalon)

TAILLE / QUANTITE

Homme S M L XL XXLVeste Softshell Bionnassay ANPSP
Femme
HommePantalon Alpinism
Femme

SXS M L XL

S M L XL XXL

SXS M L XL

Entourer votre choix Nbr. Nbr. Nbr. Nbr. Nbr.

/// Achetez en ligne à prix Pro  www.quechua-pro.com

Nom:
COORDONNÉES

Prénom:
Adresse de Livraison:

Code Postal:                   Ville:

Quechua Pro 2323 Route du Fayet 74700 Domancy.  Mont-Blanc France Fax : 04 50 78 50 01  
 A l’attention de David Moratille david.moratille@decathlon.com 

Conditions Générales de vente: les produits Quechua Pro désignés dans cette offre sont réservés exclusivement aux adhérents ANPSP.  La commande et le règlement sont à adresser 
directement à Quechua Pro. Toutes panoplies et produits de l’offre ci-dessus sont livrés gratuitement. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 05/04/2012.
Retrouvez cette offre sous la boutique spéciale ANPSP et accédez à l’ensemble du catalogue professionel sur www.quechua-pro.com

59,00 €
AU LIEU DE 79,95 €

PANOPLIE

ANPSP

/// Softshell Bionnassay ANPSP
Excellente protection contre le vent grâce à sa membrane coupe vent. 
Tissu extensible, manchons avec passage pouce, coudes préformés.
Respirabilité, zips de ventilation, intérieur poche en filet.
Déperlance. Compacité. Solidité.

95,00 €
AU LIEU DE 129,90 €
/// Softshell Bionnassay ANPSP
+Pantalon Alpinism

/// Pantalon Alpinism 
Liberté de mouvement, tissu extensible et déperlant.
Evacuation de la transpiration, zips de ventilation. 
Renforts bas de jambe. Bretelles et guêtres amovibles.

42,00 €
AU LIEU DE 49,95 €

Coudes préformés                 

Zips de ventilation             

Capuche

Broderie ANPSP Broderie Ski Patrol

(Marquages ANPSP et Ski Patrol inclus) 

///OFFRE 
  l’ANPSPEXCLUSIVE 

Challenge 
Pisteurs/Secouristes

SOUTIENT

Association des 
Pisteurs Secouristes 

du Val d’Allos

Sensibilisation aux dangers du hors-pistes
Conférences - Prêt de matériel - Parcs DVA

SARL MARINI
Fenêtres, Portes, 
Volets
Portes de garage
Neufs & rénovation

4, rue des Hirondelles
25650 GILLEY
Tel : 01 83 43 31 60
Fax : 01 83 43 35 81  

SNACK DU LAC
Ouvert 7/7

de mai à septembre
Repas - Concert

Route 202 - 04170 St-André Les Alpes
06 83 09 17 15

JUNGLE PARK
Val d’Allos 1400 Le Village

Parking Base de Loisirs

47 ateliers à découvrir à partir de 4 ans
Balançoires volantes

Filets grimpants
Tyroliénnes

Initiation à l’escalade sur 
rocher artificiel

Tel 04 92 83 01 29
06 85 57 95 09
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Lundi
 2 Avril

Mardi 
3 Avril

Mercre
di 4 Avril

8 h - Petit Déj. offert

8 h 30  - Epreuve 5 : Skating 

10 h 30 - Epreuve 6 : Slalom géant 

12 h - Barbecue au Plateau - DJ Gus

13 h 30  - Remise des prix sous le chapiteau

15

PAYE  TA 

STACHE !

PROGRAMME DU CHALLENGE

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
BRICOLAGE - CHAUFFAGE BOIS ET PELLETS 
04370 COLMARS-LES-ALPES Tél. : 04 92 83 44 26

13 h - Accueil des participants 

15 h - Assemblée générale ANPSP sous le chapiteau

17 h - Epreuve 1 : Slalom parallèle en aveugle

19 h 30 - Apéritif offert 

20 h - Paëlla géante 

22 h - Bars parallèles - Concert & DJ

Le Toukal
Hotel**NN

04260 La Foux d'Allos
Tél : 04 92 83 82 76

www.hotel-letoukal.com

11 chambres 

8 h 30 - Petit Déj. offert

9 h - Epreuve 2 : Ski Alpinisme en relais 

12 h - Barbecue au Plateau - DJ Gus

14 h -  Epreuve 3 : Derby Es-Special 

16 h - Epreuve 4 : Slalom barquette en parallèle

18 h - Ouverture bar 

20 h - Repas provençal

21 h 30 - Concerts sous le chapiteau

VIE NOCTURNE

CONCOURS MOUSTACHEs

Participe au concours de 

la plus belle moustache ! 

L’élection aura lieu lors de 

la soirée concert. . .

EN CONCERT

- Mysty K.Dub

- Groupe Rock

- Dj Gus & Fanfare Mulêketù 

tous les jours sur le Plateau. . .Un chapiteau de 300 personnes 
sera dressé sur le parking des 

Chauvets... Conférences, repas, 
concerts, projections tout se 
déroulera en un même lieu !

PUB - CONCERTS 
LIVE

LA FOUX D’ALLOS
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HEBERGEMENT
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Résidence Plein Sud

Cette résidence de tourisme domine la station et propose une offre avantageuse 
pour les pisteurs : 30 eur par personne pour les 2 nuits (taxe comprise + draps)

300 eur de caution par appartement - 45 eur si le ménage n’est pas fait au moment 
de quitter l’appartement.

Nous avons prévu 120 places à partir du 2 avril !
(Le tarif de groupe négocié nous impose de payer tous 
les lits d’un appartement même incomplet, nous nous 
réservons le droit de remplir les chambres en mixant 
éventuellement  différentes stations.) 

Chambres de 6 pers. & 4 pers.
Proche du chapiteau et du secteur du plateau !
Internet à la réception
Piscine couverte chauffée

AGENCE IMMOBILIERE
FONCIA CIMA 
 
Le Dahut 
04260 LA FOUX D’ALLOS
Tél : 04 92 83 80 46
cima@foncia.fr
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POUR NOUS REJOINDRE MONTGENEVRE 2010

www.photowisi.com

ACCES ROUTIER LA FOUX D’ALLOS

Par la route, en saison d’hiver vous pouvez rejoindre la station uniquement par le Sud, via Saint André les Alpes. 

Coordonnées GPS (via Saint André les Alpes) :
Val d’Allos - La Foux : 44°17’ nord et 6°33’ Est
Val d’Allos - Le Seignus : 44°24’ nord et 6°61’ Est
Val d’Allos - Le Village : 44°23’ nord et 6°63’ Est
 

Col d’Allos :
Ce col est entièrement fermé de début novembre et jusqu’ à début mai.
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
Etat des routes CRIR : Tél : 08 26 02 20 22 
Météorologie : 3250

PLAN STATION 

La Foux d’Allos



22

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires privés
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Nos partenaires

Nos partenaires privés

Nos partenaires Tombola

� � � � �

�� ���� � �� � � � �

� � � � � � �  � � � � �

� � � � �

Olivier CERDAN

C.C. SPORTS SARL - Immeuble “Les Marmottes”

04260 LA FOUX D’ALLOS

Tél : 04 92 83 81 06 - Port : 06 70 52 67 10

valallosport@free.fr

Pizza Garage

LE PARAPENTE
Restaurant d’Altitude

Espace Forme

Tabac-Presse 
La Foux d’Allos

ChezJérôme



www.challenge-pisteur.com

SERVICE DES PISTES DU VAL D’ALLOS
Challenge Pisteur 2012
Immeuble Val Benoît
04260 LA FOUX D’ALLOS

04 92 83 18 92
challenge2012@loisirs-solutions.com

36 ème Challenge Pisteur - La Foux d’Allos


