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Cette saison, plus que jamais,
#faisSkiTePlait et choisis le ski de rando, la raquette ou le biathlon !
Les monitrices et moniteurs esf sont dans les starting-blocks pour accueillir les
vacanciers avec, cette année, la promesse de vivre la montagne différemment.
Même sans remontées mécaniques, au programme la (re)découverte des
nombreuses autres activités de glisse !
L’esf s’adapte et se mobilise pour continuer, autant que possible, à réjouir les visiteurs au sein de nos
massifs montagnards et leur offrir des moments d’évasion. Car au-delà du ski alpin, les monitrices et
moniteurs de l’esf accompagnent les vacanciers dans la pratique de nombreuses autres activités de
glisse ne nécessitant pas l’usage des remontées mécaniques comme la raquette, le ski de randonnée,
le ski nordique ou encore le biathlon ; des activités qui permettent de vivre tout autant de sensations
et d’émerveillement mais aussi de découvrir le milieu montagnard enneigé sous un autre jour. La vocation
des moniteurs, au-delà de l’apprentissage, demeure la découverte et l’éducation de ce territoire
magnifique qu’est la montagne.
Plus que jamais pour ces vacances d’hiver l’esf veut permettre à tous de s’aérer, de découvrir la
montagne, de pratiquer sereinement, sur tous types de neige et sur tous terrains. C’est l’objectif de
l’opération en février #FaisSkiTePlait, une offre destinée à tous les publics mêlant club Piou-Piou
pour les enfants et ski de randonnée pour les parents OU ski nordique pour les parents,
découverte du snowboard pour les enfants ! Autant de formule à décliner dans chacun des
massifs !
Les moniteurs ESF ont également la mission de sensibiliser tous les publics, skieurs ou non, aux gestes
de sécurité car la montagne est ouverte à tous. A ce sujet, l’esf lance le programme Neiges et Montagne
composé de 3 packs qui permettent de vivre la montagne dans les meilleures dispositions :
-Le Pack Trace pour apprendre à évoluer sur le manteau neigeux et atteindre les sommets à ski de
randonnée ou en raquettes avec un maximum de sécurité. Il permet de partir à la découverte des
milieux vierges et de rejoindre, en suivant la monitrice ou le moniteur esf, des “spots” uniques et
dépourvus de traces.
-Le Pack Sécurité pour apprendre les règles de bases de sécurité pour s’adonner à la pratique du ski
en milieu non balisé. La monitrice ou le moniteur esf assure une formation complète pour permettre
d’être autonome et responsable, d’appréhender le matériel et préparer une sortie hors-piste.

-Le Pack Ride pour apprendre les techniques et les règles de base de la glisse. Avec une monitrice ou
un moniteur esf, il permet de partir à la découverte de la montagne pour skier là où personne n’est
passé avant. NB : ce pack nécessitant l’usage des remontées mécaniques, il est soumis à l’évolution de
la réglementation en vigueur.
Eric Brèche, Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français et de l’esf : « Notre ADN, c’est
le milieu montagnard enneigé, c’est la montagne dans toute son entièreté, c’est l’amour de cet
environnement spécifique et c’est, bien sûr, le partage de cette passion, l’envie de la faire découvrir au
plus grand nombre, tout en la respectant et la valorisant. Depuis 75 ans, nous sommes aux côtés de
celles et ceux qui l’aiment autant que nous et de celles et ceux qui veulent apprendre à la pratiquer.
Cela passe par le ski alpin, pour lequel nous sommes le plus reconnu, mais c’est aussi la connaissance
de la pratique de toutes les autres activités de glisse : le ski de randonnée, la raquette, le biathlon…
Dans ce contexte morose et à l’heure où les Français ont de plus en plus besoin de se ressourcer, de
profiter des grands espaces, de se relâcher, nous souhaitons assurer à celles et ceux qui souhaitent venir
dans les massifs français, de notre présence à leurs côtés et leur rappeler que, depuis toujours, nous
avons à cœur de proposer à nos clients des expériences uniques. Un engagement qui prend d’autant
plus de sens en cette saison ! »

A propos de l’Ecole de Ski Français
L’Ecole de Ski Français a vu le jour en 1945 et est devenue un acteur incontournable du milieu
montagnard enneigé. Présentes dans 5 massifs français, les 220 ESF comptent désormais pas moins de
17 000 moniteurs qui enseignent et transmettent leur savoir-faire aussi bien technique
qu’environnemental. Précurseurs et engagés, les « pulls rouges » n’ont de cesse de s’adapter aux
évolutions sociétales tout en gardant l’âme de l’ESF qui en fait sa force et sa renommée.
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