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SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
À quelques semaines de l’ouverture de la saison

Les Sybelles en pointe
dans la protection anti-Covid
Le quatrième domaine

skiable de France s’est

doté d’un système utili
sé en milieu hospitalier

pour protéger ses re

montées mécaniques,
guichets et zones d’at

tente des skieurs.

L es perches des téléskis,
les barrières de protec

tion des télésièges, les bor
nes automatiques de retrait

de forfaits... Tout ça sera
passé à un produit qui dé

truit, explique-t-on aux Sy

belles, tous les virus pen

dant un an, et résiste au

froid jusqu’à - 40 degrés.
C’est l’annonce phare

d’avant saison pour le qua

trième domaine skiable de

France, où l’on s’interroge,

néanmoins, sur les condi

tions d’ouverture.

I La neige de culture,
dès que possible

En attendant, les profes
sionnels poursuivent la pré

paration pour accueillir les

touristes comme si tout de

vait bien se passer. « Dès

que le froid sera là, nous
commencerons la produc

tion de la neige de culture »,

explique ainsi Laurent Delé-

glise. Pour le directeur géné

ral de la Soremet (La Tous-

suire), cela représente certes

un coût, notamment en per

sonnel, sans savoir si la sai
son commencera normale

ment, mais ça n’est pas cette
mise de fonds qui compro

mettra, ou non, l’équilibre

économique de la saison. En

revanche, retarder la prépa
ration des pistes par pruden

ce risquerait de dégrader la

qualité du domaine skiable

mis à la disposition des va

canciers pour la période de

fin d’année, et l’on parle là
des 393 hectares du quatriè

me domaine de France...

Comme ailleurs, c’est aussi
sur la politique commercia

le que portent les efforts. Re

montées mécaniques, hé

bergeurs, gestionnaires de

résidences, écoles de ski,
loueurs de matériel : tous

accepteront de reporter

sans frais, et si ça n’est pas

possible, de rembourser,
toutes les prestations qui

n’auront pas pu être servies

pour cause de Covid-19. Ce
la concerne aussi bien la ma

ladie elle-même (le client est

touché) que ses conséquen

ces en termes de mesures de

santé publique (il n’a pas pu

se déplacer à cause d’un

confinement).

I Masque dès 11 ans,
mais pas sur les pistes

Sur le plan sanitaire pur, la
désinfection des logements

sera assurée par les protoco

les et guides de bonne prati

que des hébergeurs. Les éco
les de ski se soumettront aux

règles générales qui obligent

au port du masque à partir

de 11 ans au moment des

rassemblements, mais

après, sur les pistes, comme

tous les autres skieurs, les

élèves pourront le retirer.
Les dossards et les surfaces

des clubs enfants et des gar

deries seront désinfectés.
Chez les loueurs de maté

riel aussi, les skimen assure

ront la désinfection, et le re

trait des skis, chaussures et
bâtons se fera selon un pro

tocole de circulation.
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