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Communiqué de presse Swiss Skipatrol 
Associations Suisse Italienne, Romande et Alémanique des chefs sécurité et patrouilleurs 
 
 
Suite au recours du Ministère public valaisan auprès du Tribunal Fédéral contre 
l’acquittement des 3 skieurs hors-piste qui avaient déclenché une avalanche sur une piste 
ouverte du domaine skiable d’Anzère en décembre 2009 les comités de l’ACP et 
Skipatrol.ch communiquent ce qui suit : 
 
Nous sommes satisfaits et soulagés du dépôt de ce recours au TF. 
En effet, notre préoccupation est la sécurité des usagers des pistes que nous ouvrons 
pour permettre une pratique des sports de neige dans les meilleures conditions possible. 
 
Le Tribunal Cantonal a déterminé que le chef de sécurité d'Anzère a fait son travail dans 
les règles de l'art. Cette première constatation rassure les chefs des pistes et les conforte 
dans leur rôle et leur professionnalisme. 
 
Il a été également admis que les 3 skieurs hors-piste avaient délibérément choisi d'ignorer 
tant les panneaux d'avertissement et la signalisation mise en place le long de leur 
itinéraire, que les règles de sécurité en vigueur, préférant leur plaisir personnel à la 
sécurité des usagers du domaine skiable ouvert. Malgré cela, le TC a prononcé un 
acquittement, ce qui crée une ambiguïté sans précédent et nous préoccupe au plus haut 
point, de par la mise en danger des utilisateurs des pistes ouvertes. 
 
Ce jugement semble aussi mettre sur un pied d'égalité la capacité d’évaluer la stabilité du 
manteau neigeux d’une pente entre un professionnel au bénéfice d’un brevet fédéral et 
un freerider peu ou pas formé en mal de sensations, ce qui pose un problème évident. 
 
Le message ainsi délivré par cet acquittement va à l’encontre du bon sens, des règles de 
bases élémentaires et de tous les mots d’ordre délivrés dans les différentes campagnes 
de prévention. Tous les différents organismes impliqués dans cette prévention, que ce 
soit l’OCVS, L’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches, la SUVA, le BPA, 
etc. ont toujours donné le message clair qu’il fallait respecter le balisage et la signalisation 
et ce d’autant plus avec le degré de danger d’avalanche en vigueur ce jour-là. Cela 
voudrait donc dire que malgré le non-respect de toutes les règles de sécurité de base, la 
mise en danger d’autrui et l’engagement de moyens importants pour l’action de 
sauvetage, on puisse n’avoir aucune responsabilité. 
 
Ce message est inquiétant pour la clientèle des domaines skiables et plus 
particulièrement pour la jeunesse, en privant de repères tant les utilisateurs que les chefs 
sécurité. 
 
 



Enfin il ruine également tous les efforts de prévention, en particulier *Esprit Piste*, 
campagne de sensibilisation unique en Suisse. Destinée aux écoliers bas et haut-valaisans, 
elle a été mise en place depuis plusieurs années par l’OCVS-KWRO/144, l’état du Valais, les 
remontées mécaniques valaisannes, le BPA, la SUVA, l’association valaisanne des guides, les 
écoles de ski et snowboard ainsi que les associations des chefs sécurité et patrouilleurs du 
Haut et Bas-Valais. 
 
Nos associations attendent donc avec impatience le jugement du TF, afin de connaître le 
cadre dans lequel la justice souhaitera que notre profession évolue à l’avenir et surtout quel 
crédit elle donnera à la sécurité des utilisateurs respectant les consignes et les règles de 
comportement à avoir sur les pistes de ski ouvertes. 
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