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Que l’on souhaite s’initier à la raquette à neige, que l’on en soit déjà 
pratiquant occasionnel ou régulier, la FETE DE LA RAQUETTE A 
NEIGE (11

ème
 Journée Nationale) est l’occasion idéale de découvrir ou 

de redécouvrir l’activité avec un encadrement de qualité, 
professionnel ou fédéral. 
 
Lors de cette journée, promenades et randonnées thématiques, ateliers 
techniques (séances d’initiations à la raquette, parcours ludiques et 
toutes les discussions possibles avec les encadrants et les animateurs 
permettent à tous les publics d’appréhender l’activité dans une bonne 
perspective de temps passé en montagne, dans le respect de sa propre 
sécurité, de la sécurité collective et de l’environnement immédiat. 
 

Les conseils de professionnels... 
 
Quel type de modèle choisir en fonction de sa taille, de son poids, de son mode de pratique, de son terrain d’évolution en 
général ? Quelles sont des techniques de base qui permettent de gérer l’outil « raquette à neige » en fonction du type de 
pente ou du type de neige ? Comment aborder la parfois nécessaire traversée d’un domaine aménagé pour le ski de piste 
ou de fond ?... « Randonner en hiver » nécessite quelques précautions supplémentaires et de compréhension de l’impact 
de son activité sur le milieu naturel environnant.  
 
Autant de sujets qui justifient que se tienne, une fois par an, cette grande journée nationale organisée par les trois 
fédérations sportives de montagne (FFME, Club Alpin Français et FFRandonnée), NordicFrance et le Syndicat National 
des Accompagnateurs en Montagne, lesquels unissent leurs forces d’encadrement ce jour-là. 
 
La raquette à neige…en pratique 

 
En 2012, la raquette à neige représente en France la 2

ème
 activité hivernale et printanière de montagne après les glisses alpines et 

nordiques. Plus de 120.000 paires de raquettes sont produites, chaque année, pour le seul marché « France » par les deux grandes 

marques historiques que sont TSLOutdoor et INOOK.  

Une activité en croissance régulière, partagée par de nombreux publics de pratiquants : populations de montagne, touristes en 

villégiature montagnarde, saisonniers en station et licenciés fédéraux. Familles, groupes d’amis, associations se retrouvent dans 

cette activité qui permet « d’aller voir la montagne » à proximité ou au loin des « domaines aménagés ». 

35 ans après la première sortie en raquettes à neige avec du public encadré (Thônes, Haute-Savoie, février 1977) on peut toujours 

s’interroger sur la perception de cette activité en mode liberté par ces différents publics. 

L’activité de raquette à neige est désormais prise en compte par l’action ministérielle de sécurité des usagers et pratiquants et  donnera 

lieu, cet hiver, à la réalisation de clips vidéo « sécurité », assurée par le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne dans le 

cadre d’une commande de la Commission information sécurité « Montagne » pilotée par les ministères des Sports et de l’Intérieur. 

 

Toutes les informations génériques et site par site sur www.journee-raquettes.org 
Contact presse national presse@journee-raquettes.org et 06 87 85 05 29 

Chambéry, le 15 décembre 2011 
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