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COMMUNIQUE DE PRESSE

RISOUL : à la découverte du Splitboard
A Risoul, station novatrice par excellence, une drôle de planche de surf
fait des adeptes et attire la curiosité
La planche de splitboard est un snowboard qui peut se diviser en deux parties dans la longueur et
s’utilisent comme des skis classiques de randonnée. Les fixations se démontent également pour être
positionnées en mode ski, ou snowboard suivant l’usage.
L’intérêt est de pouvoir utiliser cette planche un peu particulière lors de sorties « freerando » vers des
itinéraires qui ne sont pas desservis par les remontées mécaniques.
Le test avec Laurent Rueda
Laurent Rueda expert en splitboard et responsable de l’école Ski Cool à Risoul coordonne une sortie
découverte, avec un groupe composé de skieurs et de splitboardeurs. Deux pratiques aux services d’une
seule et même passion pour les grands espaces et la montagne. L’expérience de Laurent est essentielle
pour cette activité pratiquée hors des pistes (avec l’équipement indispensable : sonde, pelle et arva) afin
de vivre ce moment exceptionnel sereinement et en toute sécurité.
Direction les grands espaces vierge de Clos Chardon, idéal environnement pour prendre la mesure du
splitboard et se faire une idée de son comportement sur la neige. La planche est un peu plus lourde
qu’un snowboard traditionnel mais elle est maniable et dans la poudreuse elle se comporte comme un
snowboard Freeride.
La descente proposée est formidable, peu de traces, et une neige légèrement crouté, un véritable régal
pour tout le groupe.
Mais une question se pose inévitablement : comment se démonte cette planche hybride ?
Laurent expose aux novices le montage de l’engin qui s’effectue avec une grande facilité. L’exercice est
déroutant de simplicité avec ses systèmes de clips pour les fixations et de loquets pour les deux parties de
la planche.

ANIMATIONS - FESTIVITES

Après une descente entre les mélèzes, Laurent propose une randonnée pour remonter sur un point
d’altitude. Pour coller les peaux de phoques, rien de bien compliqué grâce à des accroches sur les
spatules et une colle sous les peaux pour adhérer à la semelle de la planche. En somme, le splitboard ne
nécessite pas d’être un bricoleur hors pair, une aubaine pour tous les amoureux de la glisse qui n’ont pas
la chance d’être très manuels.
Quant à la montée, il ne faut pas espérer battre des records de vitesse ou s’aligner sur la Pierra Menta,
mais c’est clairement plus rapide qu’en raquettes (et ça évite de les avoir dans le dos à la descente !). En
splitboard, la vitesse de montée est sensiblement la même pour les skieurs « freerando » et se fait dans la
bonne humeur, en profitant des paysages alpins.
Verdict
Le splitboard est le compromis parfait pour les amoureux de grands espaces qui ne se retrouvent pas
dans le ski de randonnée traditionnel et qui souhaitent profiter de la descente pour une belle session
snowboard. Dans les années 90, les premiers splitboards, trop lourds, rendent la pratique difficile aussi bien
à la montée qu’à la descente sur pistes, ils ont évolués depuis pour être confort en toutes pratiques. Le
splitboard est incontestablement l’outil idéal pour les pentes vierges, ça tombe bien, Laurent connait
quelques coins magnifiques à Risoul pour tester avec succès cette activité originale et dépaysante.

Pour voir la vidéo de cette expérience : https://www.youtube.com/watch?v=r9n-_CBzYXo
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