
Vous montiez?? Eh bien, descendez, maintenant !?
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Une récompense à la hauteur de l’effort
Le  ski  alpinisme  commence  à  émerger  en
Auvergne. Une pratique entre effort, plaisir et
poussées d’adrénaline.

L'expression « Après l'effort, le réconfort » ne collera
sans doute jamais aussi bien à une autre pratique
sportive  que  celle  du  ski  alpinisme.  Cela  dit  sans
même vouloir la monter en épingle.

L'effort  ?  Une  montée  à  ski,  raide,  droit  dans  la
pente, ou en zig-zag, si elle est vraiment prononcée,
et parfois à pied, skis sur le dos.

Le  réconfort  ?  La  vue,  en  général  à  couper  le
souffle,  s'il  vous  en  reste  une  fois  la  crête  ou  le
sommet  atteints,  et  puis,  la  descente,  en  totale
liberté de glisse et montéeæ d'adrénaline.

De  quoi  satisfaire  un  large  public,  «  qui  aime
vraiment s'éloigner de toute structure mécanisée et
industrielle. Ce sont des amoureux de la montagne

», décrit Michel Delaunay, de XTTR63, l'un des deux grands clubs auvergnats ( voir par ailleurs),
basé au Mont-Dore. Un public qui se diversifie ensuite selon le mode de pratique. Pour la rando,
c'est en solitaire ou petits groupes autonomes. »

En compétition (*), on trouve montées sèches (Vertical Race), courses classiques (parcours A et B
selon  la  difficulté  et  la  distance,  environ  1.500  m de  dénivelé  positif)  ou  les  grandes  courses
(assimilables aux ultra-trails par leur kilométrage, avec jusqu'à 3.500 m positifs) avec orientation : «
Là, on est vraiment dans une pratique de performance, avec de forts dénivelés à la montée et des
descentes très prononcées, en toutes neiges, et autres difficultés ».

Du skieur de piste, au free-rider, le fana du hors-piste, qui sera, techniquement, plutôt l'aise en
passant par le passionné de sports outdoors, alpiniste ou autre, voulant profiter de l'hiver pour se
faire une « caisse » pour l'été, l'adepte est souvent un habitué des sports d'endurance, d'efforts
longs, comme les trailers, Sa Majesté, l'Espagnol Killian Jornet en tête.

Le  ski  alpinisme  n'autorise  d'ailleurs  pas  de  «  ne  pas  avoir  ce  goût  de  l'effort.  C'est  même
rédhibitoire », selon Michel Delaunay.

Et même s'il ne demande pas de longues années de pratique pour livrer quelques clefs de son
bonheur, pour y débuter, il vaut quand même mieux ne pas… débuter en ski tout court. En avoir au
moins connu les sensations de glisse, jamais meilleures que doté d'une bonne technique. Car, dans
une discipline marquée par un certain  engagement,  voire  plus,  les skis,  tout  performants qu'ils
soient,  nécessitent  pour  jouer  leur  rôle  de  planches  de  salut,  un  minimum  de  maîtrise  et  de
vigilance.

Bien évidemment, Alpes et Pyrénées trustent la liste de "spots" de pratique de l'Hexagone, mais
l'Auvergne commence, elle aussi, à pointer le bout de ses spatules sur ce terrain-là : « Voilà 15 ans,
il  y  avait  très  peu  de  pratiquants,  à  présent,  l'engouement  est  réel.  On dispose ici,  de  pentes
raisonnables comme de pentes dures. Même si l'éventail de neiges est moins large qu'ailleurs. »

Et en Auvergne aussi, le ski alpinisme reste un sport exigeant. Mais la montagne l'est, elle-même,
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par nature, encore plus. Aussi, avant que la balade en peaux de phoque ne devienne complainte de
beaux dommages, Michel  Delaunay rappelle :  « Une sortie en montagne se prépare. En terme
d'équipement, sur soi et dans le sac ( voir ci-contre) mais aussi de météo. »

(*) Présent sur les premiers JO modernes, le ski alpinisme sera réintroduit à l'essai, sur un format
spectaculaire, en 2014, à Sotchi (Russie).

Jean-Philippe Béal
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