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Berne, le 21 mai 2019

Formation de spécialiste du service de pistes et de sauvetage

De nouveaux spécialistes du service de pistes et de sauvetage
En réussissant leur examen professionnel début mai, 31 hommes ont achevé leur formation
continue de spécialiste du service de pistes et de sauvetage (SPS) avec brevet fédéral au
Centre de formation de Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Ces professionnels fraîchement
diplômés sont prêts à assumer des tâches à responsabilités dans les domaines de sports de
neige suisses.
Les 31 spécialistes du SPS fraîchement diplômés issus de toute la Suisse reçoivent ces jours-ci leur
bulletin de notes attestant qu’ils ont achevé leur formation avec succès. La cérémonie officielle de
remise des diplômes aura lieu dans le cadre de l’assemblée générale de Remontées Mécaniques
Suisses le 24 octobre 2019 à Thoune.
Deux semaines de formation intensive
La formation de spécialiste du service de pistes et de sauvetage est la formation professionnelle
continue la plus élevée pour les patrouilleurs de pistes. Pendant deux semaines, les participants se
sont préparés intensivement à leurs futures tâches. À Davos, en janvier, ils ont été instruits au sujet de
la météorologie, de la connaissance de la neige et des avalanches, du déclenchement artificiel
d’avalanche, du sauvetage avalanches, de l’enneigement technique et de la préparation des pistes. À
Engelberg, en mars, ils ont abordé les thèmes centraux de la technique alpine, du sauvetage sur
installation de remontées mécaniques, de l’obligation d’assurer la sécurité et de la gestion. La
formation s’est achevée à Meiringen par un examen de trois jours, composé d’épreuves pratiques,
écrites et orales ainsi que d’un travail de projet.
Tâches intéressantes et à responsabilités
Lors de leur formation, les spécialistes du SPS sont préparés à des tâches de cadre au sein des
entreprises de remontées mécaniques. Ils sont responsables de l’organisation et de la direction du
service de pistes et de sauvetage et veillent à l’entretien et à la signalisation des descentes de sports
de neige. En cas d’accidents ou de collisions entre des pratiquants de sports de neige, ils travaillent
étroitement avec des organisations de sauvetage externes, et sont chargés de la protection du
domaine skiable contre les avalanches. En suivant régulièrement des cours de formation continue, les
spécialistes du SPS maintiennent continuellement leurs connaissances à jour.
Légendes des photos (source: Remontées Mécaniques Suisses)
1. Évacuation en rappel d’un passager
2. Exercice de sauvetage en terrain escarpé
3. Formation à la planche de sauvetage

Les 31 nouveaux spécialistes du service de pistes et de sauvetage
Arnold Sven

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG

Balmer Karl

Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG

Cepi Maxime

Télé-Thyon SA

Chevalley Olivier

Syndicat des Pistes SID

Dotta Andrea
Epp Simon

Arosa Bergbahnen AG

Erne Philipp

Corvatsch AG

Feierabend Thomas

Lenzerheide Bergbahnen AG

Feller Markus

Bergbahnen Destination Gstaad AG

Filliez Cyril

Téléverbier SA

Furrer Bernhard

Zermatt Bergbahnen AG

Giger Jakob

Bergbahnen Wildhaus AG

Grandjean Boris

Centre Touristique Gruyères-Moléson-Vudalla SA

Hallenbarter Stefan

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG

Hauer Aurélien

NV Remontées mécaniques SA

Hotz Louis

Wengernalpbahn AG

Imboden Jean-Paul

Zermatt Bergbahnen AG

Jenni Alain

Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA

Meier Urs

Davos Klosters Bergbahnen AG

Micheloud Antoine

Centre Touristique Gruyères-Moléson-Vudalla SA

Pingeon Cedric

Saastal Bergbahnen AG Saas Fee

Pölzl Sébastien

Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA

Ramseyer Philipp

Lenzerheide Bergbahnen AG

Reichen Reto

Bergbahnen Adelboden AG

Reinle André

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG

Seiler Lionel

Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA

van der Steen Jonathan

Téléverbier SA

Vogel Martin

Bergbahnen Sörenberg AG

Wälti Didier

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Wichtermann Philipp

Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG

Zeller Mike

Weisse Arena Bergbahnen AG

Renseignements
Marc Ziegler, chef du Centre de formation de RMS à Meiringen | 033 972 40 02 | 079 209 00 94
Bruno Galliker, porte-parole de RMS pour la Suisse romande | 031 359 23 38 | 078 899 01 85
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