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Prévention des disparitions en montagne
Ces premières rencontres proposent d’amorcer dans les Pyrénées une dynamique d’échange
et d’innovation pour réduire les délais d’alerte et de localisation des skieurs en situation de
danger.
La montagne est un territoire de liberté. Mais l’évolution en milieu naturel comporte un
risque, souvent vital, en cas d’accident, d’immobilisation ou d’isolement, quel que soit le
niveau des pratiquants. Comment faire pour que la neige reste toujours un plaisir, qu’elle
pardonne les difficultés imprévues, l’égarement dans le froid et le brouillard, et les erreurs
techniques, d’appréciation ou de comportement ?

PROGRAMME PREVISIONNEL
Jeudi 30 janvier

Prologue
Cinéma Le Lary ou Salle polyvalente de la mairie de Saint Lary

14h00 – 16h30 Animations « Sécurité et prévention » sur les pistes de la station de Saint Lary
18h

Projection des films lauréats du Ride Pyrénées Film 2013 de Pau.
Causerie « Pulsions d’adrénaline, l’appât du risque »

Vendredi 31 janvier

Rencontres et tables-rondes
Salle des conférences et salle polyvalente de la mairie de Saint Lary

9h

Ski et freeride, maîtrise et sensations fortes
Contributions pressenties : Association Hot Big'Or / Snowboard-Club de Saint Lary / Stade Montois Ski /
CAF Club Alpin Français d’Oloron / ESF Ecole du Ski Français / UCPA Centre de Saint-Lary / FFME
Fédération française de la montagne et de l’escalade

10H30

Prévenir les situations de danger vital
Contributions pressenties : Altiservice / groupement N-py / Régie du Pic du Midi / Nieve de Aragón /
Aramón / Baqueira Beret / ANEM Association nationale des élus de la montagne / ACEM Associació
Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya / Météofrance

13h
15h

17h
17h30

1

Déjeuner libre ou collectif (réservation sur inscription préalable)
Innover pour l’alerte et le déclenchement des secours
Contributions pressenties : PGHM / SAMU / Ecole d’ingénieurs CESI de Pau Recherche Innovation1 / Basera
GRUP application ALPIFY / Equipementiers de DVA et dispositifs de secours ARVA, RECCO… / ANENA
Conclusions / Trophée de l’innovation YES WE RIDE® remis par une personnalité sportive
Cocktail de clôture

Depuis octobre 2012, la prévention des disparitions dans la pratique des sports de montagne a été intégrée par le CESI comme
matière à recherches appliquées. Près d’une vingtaine d’élèves-ingénieurs ont été motivés par ce terrain d’investigation.

L’ORGANISATEUR

L’association NOPOLES® a pour objet de soutenir et mettre en œuvre toutes actions d’intérêt
général contribuant à la prévention des accidents et des disparitions liées aux activités de plein air
en montagne.
NOPOLES® a été créée en mémoire de Benjamin, freerider chevronné, disparu à 25 ans sur les
pistes de la station de Saint-Lary, le 29 janvier 2012. Les circonstances de sa disparition ont montré
l'urgence d’améliorer les dispositifs d’alarme et de localisation des skieurs égarés ou accidentés.
Le projet Nopoles YES WE RIDE® propose d’éduquer les jeunes riders et de réduire les délais
d’alerte. www.nopoles.org

LES PREMIERS PARTENAIRES

HotBig’Or

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription

Comment s’inscrire ?

L’inscription préalable est gratuite, sauf option
de participation au déjeuner du 31 janvier.

À partir de quand ?

Elle donne priorité d’accès aux animations et aux
salles de rencontres et table-rondes.
Elle ouvre droit à invitation pour le cocktail de clôture, ainsi qu’à un hébergement à tarif préférentiel avec extension forfait ski Week-End (code
spécifique Office du Tourisme de Saint Lary délivré à
l’inscription).

Adhérents Nopoles

Inscriptions possibles dès maintenant, closes le vendredi 24 janvier 2014.
Les inscriptions aux repas seront confirmées après
encaissement des paiements.
Site www.nopoles.org, onglet CONTACT :

http://www.nopoles.org/contact/
OPTION : TARIF PREFERENTIEL HEBERGEMENT
RENCONTRES & EXTENSION SKI Week End.

Conditions particulières pour les organisateurs
et contributeurs.
Informations auprès de la secrétaire de l’association
Nopoles.

Pour réserver votre hébergement avec option WE
ski, demandez à Nopoles votre code spécifique RENCONTRES. Après inscription vous disposerez d’un
contact privilégié avec notre partenaire OFFICE DU
TOURISME DE SAINT LARY. Centrale de Réservation
Tél : +33 (0)5 62 39 40 29.
contact@saintlarytour.com / www.saintlarytour.com

Accès à SAINT LARY
PAR TRAIN
TGV Atlantique Paris-Tarbes, avec correspondance pour Saint-Lary par autocar SNCF.
Renseignements : tout bureau SNCF.
Ter : Toulouse - Lannemezan
Correspondance Lannemezan/Saint-Lary et Tarbes/Saint-Lary par autocar.
Navette de Bus Ville de Saint Lary
PAR AVION
- Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 80 km.
- Aéroport de Pau-Uzein à 100 km.
- Aéroport de Toulouse-Blagnac à 150 km.
PAR ROUTE
• Autoroute A10 : Paris-Bordeaux puis A65 jusqu’à Lescar et A64 jusqu’à Lannemezan et RD 929 jusqu’à SaintLary.
• Autoroute A20 : Paris-Cahors-Montauban- Toulouse puis Toulouse- Saint-Gaudens (A64) jusqu’à Lannemezan
(sortie 16) puis RD 929 jusqu’à Saint-Lary.
• Autoroute A64 : Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes- Lannemezan et RD 929 jusqu’à Saint-Lary.
. Accès direct Espagne et Haut Aragon par tunnel routier (suivant conditions d'ouverture) .

Coordonnées GPS : Lat x Lon : 42.8176605, 0.3237979
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Prévention des disparitions en montagne
Conseils
> S’inscrire le plus tôt possible, pour faciliter les réservations.
> S’informer régulièrement sur l’organisation de ces Premières rencontres
transpyrénéennes à partir du site internet NOPOLES.ORG.

Renseignements complémentaires : 06 01 77 57 60 ou « contact » via le site internet NOPOLES.ORG

