Qu’est-ce que la FIPS ?
La Fédération Internationale des Patrouilles de Ski (FIPS) est un organisme
international réunissant des organisations de patrouilleurs de ski et de
sécurité à ski qui comptent des membres à travers le monde.
Les membres de ces organisations de patrouille et de sécurité sont des
patrouilleurs rémunères et bénévoles, des médecins, des avocats , des
ingénieurs , des enseignants , des techniciens , des moniteurs d’équipement
de ski ,des directeurs de station de ski , etc. dont les activités
multidisciplinlinaires sont reliées a la patrouille de ski et a la sécurité en
ski.

Histoire
La FIPS a été crée en 1979 alors qu’une première réunion
s'est tenue à Calgary, au Canada. Bien que plusieurs
organisations de patrouilles de ski existaient déjà à cette
époque, il y avait très peu de communication entre elles.
Des patrouilleurs qui ont eu l’opportunité dans d’autres
pays ont remarques des différences et certains points
communs dans les procédures et les normes relatives à leurs
propres activités. Ils ont aussi note que les programmes de
prévention d’accident étaient mis en œuvre dans certains
pays mais pas dans d’autres et que certains pays n’avaient
pas d’organisation nationale de patrouille de ski.
La FIPS a été établi comme forum mondial pour permettre
aux patrouilleurs de ski de se rencontrer, d'échanger des idées et de comparer les dernières techniques
de patrouille sur une base régulière. La FIPS peut compter sur les organisations nationales de
patrouille, grande et petites , pour lui fournir les données nécessaire et explorer des solutions possibles
à des questions de patrouille .
Les organisations de patrouille ne profitent pas toutes de la FIPS de la même façon . En fait plusieurs
d’entre elles donnent beaucoup plus quelles reçoivent . Ce partage est une caractéristique essentielle de
la FIPS . Comme de plus en plus de pays rejoignent la FIPS les échanges d’idées peuvent seulement
améliorer l’efficacité des patrouilles de ski et ainsi bénéficier aux amateurs de sport de neige .
La FIPS existe grâce aux efforts conjoints de patrouilleurs intéressés, d’entités particulières de
patrouille et d’organisations nationales de patrouille . Avec leur aide, la FIPS peut continuer à croître
en taille et faire en sorte que les patrouilleurs offrent les meilleurs services possibles aux amateurs de
ski.

Structure de la FIPS
La FIPS, constituée en société au Canada, possède un Conseil d'administration représentant les pays
membres et est supporté par un secrétariat bénévole avec un président (élu), un secrétaire, un trésorier
et un conseiller juridique. Elle compte des vice-présidents qui assurent la coordination au sein de
divers régions du monde ainsi que des vice-présidents désignes comme responsable d’aspects
spécifiques de l’organisation de la FIPS. Un comité exécutif pour la gestion quotidienne de la FIPS. Le
financement de la FIPS est assures par les cotisations des membres et les frais d’inscription a ses
congres bisannuels.

www.fips-skipatrol.org
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Congrès de la FIPS
Depuis la création de la FIPS, les membres se sont réunis
environ tous les deux ans pour un congrès dans une station
de ski d’un pays membres. Ces congrès fournissent
l’occasion aux patrouilleurs de ski du globe d’apprendre les
uns des autres, de s’améliorer ensemble et de bénéficier
d'expériences réciproques.
Des congrès se sont déjà tenus dans les pays suivant :
Canada, USA, Chili, Japon, Corée du Sud, Australie, Suède,
Ecosse et France.
Lors des congrès, il y a des présentations officielles, des ateliers, des démonstrations et des groupes de
discussion qui visent des aspects spécifiques de la patrouille. Parmi les thèmes déjà abordés : la
sécurité du skieur, formation et éducation, aspects
médicaux, innovations, statistiques, types de blessures,
skieurs handicapés, avalanche, techniques d'évacuation,
administration de médicaments, techniques de patrouille
en ski de fond et en ski alpin, blessures reliées a la
planche a neige, aspects juridiques,
recherche et
sauvetage, soins étendus, mises à jour par les différents
pays, etc.. Le conseil d'administration de la FIPS tient
également des réunions a l’occasion de chaque congres.
Le dernier congrès de la FIPS s’est tenu au Canada en
2014 et le prochain Congrès est convoqué en Italie en avril 2016.

Groupes d'intérêt particulier de la FIPS
Lors du congrès de Châtel (France) en 2012, la FIPS a créé trois groupes d'intérêt particulier : Médical,
Avalanches et Légale. En 2014 le congrès de Big White, Canada a ajouté le groupe Technologie. Ces
groupes agissent comme canaux dans leur domaines respectif pour la collecte, l`évaluation et la
distribution de l’information sur les meilleures pratiques au monde pour les membres de la FIPS.

Organisations membres




 Canada
 Chili

Finlande

Italie

Japon

Corée
 Roumanie

Ecosse (Royaume-Uni)

Suède

Suisse
 É.-U.
En outre, il y a un certain nombre de membres associés qui s'intéressent à FIPS
Australie
France
Norvège

Pour obtenir plus de renseignements
Consultez le site Web de FIPS : www.fips-skipatrol.org
Le président par courriel : president@fips-skipatrol.org
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