
ANENews Décembre 2022

Au sommaire :

"  Puisque la montagne ne vient pas à nous,
allons à la montagne"

P 2 : L'actu de l'ANENA
P 4 : Les ANENIGHT sont de retour à Grenoble !
P 6 : Le trait d'union - l'ANENA lance son nouveau site

La NewsLetter de L'associatioN NatioNaLe pour L'Étude de La Neige et des avaLaNches



2  |  Newsletter ANENA -  Décembre 2022

L'ACTU DE L'ANENA

C’est avec une immense tristesse que 

nous avons appris le décès de Jean Le 

Corre survenu samedi 15 octobre à la pi-

que d’Endron en Ariège.

Conseiller pédagogique, référent pour 

les formations des pratiquants dans les 

Pyrénées, conférencier et organisateur 

des « Journées Sécurité Neige et Ava-

lanches » à Toulouse, Tarbes ou Pau 

pour l’ANENA, Jean était un passionné. 

Passionné de montagne, notamment hi-

vernale, mais pas que. La transmission, 

le partage, étaient des valeurs qui l’habi-

taient littéralement.

Jean était de ceux qui répondaient tou-

jours présents. Jamais il n’a raté une 

assemblée générale de l’ANENA, quitte 

à traverser la France pour s’y rendre. 

Jamais il n’a laissé tomber l’association, 

DE NOUVEAUX VISAGES À L’ANENA

En cette rentrée, l’ANENA se renouvelle pour partie. En effet, suite à la volonté de Jean-Pierre Rougeaux de trans-

mettre ses fonctions de président de l’ANENA, Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans et avocat au Barreau de 

Grenoble, a été nommé président de l’association. Dans le même temps et après sa mission d’un an qui a permis à 

l’association de retrouver une stabilité financière et opérationnelle, Christophe Roulleau a de son côté vu Stéphane 

Bornet lui succéder au poste de directeur. Accompagnateur en moyenne montagne, moniteur de ski et pisteur-secou-

riste 3e degré, Stéphane Bornet a quitté ses fonctions de responsable de secteur à La Plagne et sa Tarentaise natale 

pour diriger l’Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches depuis le 1er septembre dernier. An-

cien formateur de l’ANENA, lui qui officiait aux côtés des pisteurs-secouristes artificiers, il connaît déjà les rouages 

de l’association et mettra désormais son énergie et ses compétences à son service.

Célia Ducros, après douze années passées à l’ANENA notamment en tant que responsable de la formation profes-

sionnelle, a souhaité relever de nouveaux challenges. C’est désormais Sarah Abecassis qui assure ces fonctions. Titu-

laire d’un master en droit, celle qui a dédié sa carrière professionnelle à la formation et a œuvré pour Engie, Inspearit 

et Segos, a quitté la capitale pour s’installer dans la capitale des Alpes : un véritable retour aux sources pour cette 

grenobloise de naissance qui sera désormais votre interlocutrice pour vos formations.

Toute l’équipe de l’ANENA adresse ses plus sincères remerciements à Jean-Pierre Rougeaux, Christophe Roulleau et 

Célia Ducros.
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même si cette dernière traversait des 

difficultés. Toujours de bons conseils, 

prêt à partager connaissances et ex-

périences, Jean était un des piliers de 

l’ANENA. Instructeur ski de randonnée 

et délégué technique territorial sports 

de neige pour la FFCAM Occitanie, Jean 

s’investissait sans compter en faveur de 

la sécurité en montagne pour partager 

bonnes pratiques et expériences.

Originaire de Blagnac, Jean Le Corre 

laisse, à 57 ans, un grand vide. Nous 

adressons nos pensées émues et nos 

condoléances à sa famille, sa femme et 

ses deux enfants, ses amis et compa-

gnons de cordée.

Plus qu’un formateur de grande quali-

té, plus qu’un homme de valeurs, nous 

avons perdu un ami.

   Arnaud Mathieu    Stéphane Bornet    Sarah Abecassis

RETROUVEZ NOTRE ACTU SUR LES RÉSEAUX

Retrouvez toutes nos actus sur Facebook (compte que nous avons enfin pu retrouver après moultes péripéties),

Instagram et Twitter 

https://www.facebook.com/ANENA-111678035591706/
https://www.instagram.com/anena_officiel/?hl=fr
https://twitter.com/ANENA38?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE 
POUR LA PRISE DE DECISION

Découvrez toutes les offres de formations ANENA sur  www. anena-formation.com

Caractéristiques techniques :
    Poids : 1 500 grammes
    Temps de chargement  : 1/2 journée à 2 jours
    Autonomie : 1 saison
    Alimentation : Stages, conférences, formations
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Les ANENIGHT sont de retour à Grenoble !

▪ Les ANENIGHT, ce sont 4 soirées, 4 conférences et 4 thématiques 

différentes pour s'informer et se sensibiliser face aux risques liés 

à la neige et aux avalanches.

▪ Les ANENIGHT, c'est à Grenoble, en semaine et les places sont 

limitées !

▪ Toutes les soirées, organisées en partenariat avec la Mission 

Montagne de la Ville de Grenoble et le Conseil Départemental de 

l'Isère, se tiendront à l'auditorium de la Maison de la Montagne.

Pour réserver votre place : https://urlz.fr/jUOq

https://urlz.fr/jUOq
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4 SOIRÉES / 4 THÉMATIQUES

POUR S’INFORMER ET SE SENSIBLISER
FACE AU RISQUE D’AVALANCHE

MARDI
13 DÉCEMBRE

20 H
NIVOLOGIE 
PRATIQUE

MARDI
21 FÉVRIER

20 H
SECOURS EN 
AVALANCHE

LUNDI
23 JANVIER

20 H
PRÉVENIR LE 

RISQUE

LUNDI
30 JANVIER

20 H
ACCIDENTS,

APPRENDRE DE 
NOS ERREURS

anenaanena

Auditorium Maison de la Montagne (Office de Tourisme)
14 rue de la République - 38000 Grenoble

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR HELLOASSO

Tarif :
5 € / soirée
15 € pour 4 soirées

CO
M

PLE
T
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LE TRAIT D’UNION

Après près de 18 mois de réflexion et de travail, ça y est, notre nouveau site est désormais disponible.

www.anena.org
Vous voulez participer à une formation, organiser une formation ou une conférence pour vos salariés, agents ou 
adhérents, acheter un produit dans notre boutique, adhérer à l’association vous informer,… ? Tout est maintenant 
simple, accessible au travers d’un outil unique plus ergonomique, plus moderne, répondant à vos besoins, à nos 
besoins.
Car si ce site - que l’on devrait plutôt appeler hub ou plateforme - nous l’avons bien évidemment imaginé pour vous, 
nous l’avons également pensé pour nous, afin d’être en adéquation avec vos besoins, nos besoins.

http://www.anena.org
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Plus qu’un projet,

une aventure humaine

Pour gagner en efficacité et en ré-

activité et pour répondre aux exi-

gences actuelles, nous devions 

engager une réflexion et une révo-

lution dans nos pratiques. Concrète-

ment, imaginer un outil numérique 

capable de faciliter la gestion et 

l’administration de l’association ain-

si que la mise en place et la diffusion 

de nos actions.

Pour initier ce changement, il fallait 

créer une dynamique d’équipe au-

tour de ce projet qui se voulait fédé-

rateur car touchant à l’ensemble des 

activités de l’ANENA, impliquant 

l’ensemble des missions des salariés 

de l’association. Pour que ce projet 

voit le jour, il était donc nécessaire 

d’avoir une équipe pour le porter, le 

faire vivre, le faire aboutir.

Mais, pour créer une dynamique 

d’équipe, encore faut-il se connaître, 

connaître les autres, savoir com-

ment communiquer et interagir. Une 

formation en Process Communi-

cation et deux jours passés à l’au-

tomne 2020 avec Aymerick Bon-

not, dirigeant de l’agence Ascenso 

et formateur d’exception, ont noué 

des liens plus qu’étroits entre les sa-

lariés et nous ont permis de mieux 

nous connaître, de mieux communi-

quer entre nous et avec les autres.

Convaincus que si seul on va plus 

vite, ensemble on va plus loin, nous 

étions prêts à nous lancer. 

En 2021, l’ANENA a célébré les 50 

années de sa création par l’État 

français. 50 années où l’associa-

tion a suivi l’évolution de l’univers 

montagne et son écosystème, 50 

années où l’ANENA a mué, s’est 

transformée. Après les quelques 

turbulences que l’association a pu 

connaître, nous avions besoin de re-

trouver le fil conducteur de nos acti-

vités, de retrouver ce qui nous rend 

finalement unique.

Les idées, nous -  salariés, membres 

du bureau et du Conseil d’adminis-

tration - les avions et savions qu’il 

était nécessaire, à l’heure des 50 

ans de l’ANENA, d’évoluer pour ré-

pondre aux enjeux d’aujourd’hui et 

de demain.

Au travers d’une seule journée de 

travail, d’une unique journée, nous 

avions retrouver ce qui nous rend 

unique. Grâce à l’intervention de 

l’impressionnante Justine Muridi, di-

rigeante de la société Irridium, nous 

avions l’esprit plus clair pour enfin 

avancer, ensemble, dans la même 

direction avec comme leitmotiv : 

« face au risque d’avalanche, des ex-

perts qui vous accompagnent ».

Une simple phrase, qui résume fina-

lement tout et qui nous permet de 

décliner l’ensemble de nos compé-

tences et savoir-faire auprès de l’en-

semble des publics concernés par 

les risques liés à la neige et aux ava-

lanches : pratiquants, profession-

nels, élus.

Désormais, il fallait passer au 

concret. Pour ce faire, nous avons 

fait appel à Isabelle Bouleau, diri-

geante de l’agence Sun Conseil et 

à ses équipes et, sur ses précieux 

conseils, à Raphaël Beaudet pour 

l’ensemble du développement du 

site. Toujours positive et bienveil-

lante, débordante d’idées et de 

conseils, Isabelle Bouleau et ses 

équipes ont mis en image nos idées. 

Nous ne les remercierons jamais as-

sez pour leur accompagnement de 

chaque instant.

En parallèle, Raphaël Beaudet 

œuvrait en coulisse, avec exigence 

et patience, à exprimer ses compé-

tences pour réaliser concrètement 

notre projet. Et quel projet !  Un im-

mense merci à lui qui, jusqu’à la der-

nière minute, nous a accompagné 

et, continuera à le faire tant nous 

avons apprécié la personne et ses 

compétences.

100 % digital, 100 % réactivité,

100 % efficacité

Vous l’aurez compris, ce site est 

pour nous plus qu’un simple site, il a 

été une belle histoire avec de belles 

rencontres et, aura permis (même si 

le hub va encore évoluer ou s’enri-

chir dans les jours, mois et années à 

venir) de rassembler, au sein d’une 

plateforme unique, les 3 missions 

de l’ANENA : la formation, l’informa-

tion et la communication face aux 

risques liés à la neige et aux ava-

lanches.

Grâce à cette nouvelle plateforme, 

de nombreuses tâches ont été au-

tomatisées, simplifiées pour gagner 

en efficacité et en rapidité, nous li-

bérant ainsi du temps pour plancher 

sur les nouveautés à vous apporter 

et, développer de nouveaux projets.

Grâce à ce nouveau site, l’ANENA 

passe au 100% digital (hormis l’édi-

tion du magazine Neige&Avalanches 

qui restera en papier).

Pour toutes les formations profes-

sionnelles : fini les dossiers papiers à 

envoyer, les délais de réception, les 

pièces manquantes, il vous suffit do-

rénavant de vous connecter depuis 

votre ordinateur, smartphone ou ta-

blette, de vous inscrire puis de vous 

laisser guider à votre rythme. Toutes 

les pièces demandées sont téléver-

sées, sauvegardées progressivement 

et archivées au sein de vos espaces 

personnels.

Avec le 100 % digital pour l’en-

semble de nos formations et la fin 

du papier, c’est un pas de plus que 

franchit l’ANENA pour rendre ses 

procédures plus vertueuses en ma-

tière environnementale.

Le hub que vous avez désormais à 

votre disposition ne restera pas figé. 

Il va évoluer, s’enrichir, intégrer de 

nouvelles rubriques et de nouveaux 

contenus dans les jours, mois, an-

nées à venir.

Il a été imaginé et conçu comme 

étant le trait d’union entre vous – 

pratiquants, professionnels ou élus 

-  et nous.
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UTILE EN TOUTE CIRCONSTANCE
Les réflecteurs RECCO augmentent votre 

sécurité très simplement.

Cette technologie intégrée pèse moins 

de 4 grammes, est indestructible et ne 

peut être oubliée à la maison. 

Le réflecteur est fixé de façon permanente 

(de préférence sur le casque) et ne 

nécessite ni formation, ni pile, ni mise 

en route, et fonctionne en permanence. 

Il est toujours "en marche" et prêt. 

Que vous soyez skieur, snowboardeur, 

alpiniste, conducteur de motoneige ou 

randonneur en raquettes, les réflecteurs 

RECCO sont incontournables.

L'ANENA est le seul organisme en France 

à distribuer des réflecteurs à l'unité.

DE QUOI RÉVISER AVANT DE SORTIR
Envie de profiter des soirées au coin du feu pour se mettre à jour en vue des sorties à 

venir ?

Penchez-vous sur "Sauvetage Avalanche en Autonomie" et "Nivologie pratique".

Comprendre comment "fonctionne" une avalanche, connaître les situations typiques qui 

peuvent mener au déclenchement et savoir les repérer, à la maison et sur le terrain, 

peuvent nous faire adopter un comportement adapté et, peut-être, éviter l'accident. 

"Nivologie pratique" est l'ouvrage idoine pour ce faire. Concis, largement illustré, il est qui 

plus est agrémenté de fiches techniques découpables.

En 2022, à l'occasion de sa réédition, "Sauvetage Avalanche en Autonomie" a, de 

son côté, fait peau neuve. Plus concis, plus clair mais tout aussi technique, ce guide 

pratique aborde spécifiquement le secours en autonomie réalisé par les camarades, 

du déclenchement de l’avalanche jusqu’à l’accueil des secours, et laisse la place, bien 

entendu, aux différentes techniques de recherche, localisation, sondage et dégagement. 

Il s’agit d’une bonne mise à jour et d’un outil précieux pour qui souhaite se former, 

s’entraîner ou s’améliorer pour le jour où tout aura mal tourné.

A RETROUVER
Sur la boutique de l'ANENA

LE PETIT NOUVEAU QUI COMPLÈTE LA COLLECTION

        GUIDE PRATIQUE POUR 
LE SAUVETAGE EN AUTONOMIE 
DES VICTIMES D'AVALANCHE

SAUVETAGE AVALANCHE
EN AUTONOMIE

Association Nationale  
pour l'Étude de la Neige  

et des Avalanches
www.anena.org

COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE 
DÉCLENCHEMENT ET RECONNAÎTRE LES 
SITUATIONS AVALANCHEUSES TYPIQUES 

NIVOLOGIE
PRATIQUE

Association Nationale  
pour l'Étude de la Neige  

et des Avalanches
www.anena.org
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Dans la pratique, gérer une sortie en montagne hivernale, c’est devoir traiter de 

nombreux paramètres dans un environnement incertain.

Le nombre d’informations étant extrêmement important, leur traitement dans la 

pratique est à hiérarchiser et à structurer.

Il semble nécessaire de se centrer sur quelques variables clés, pertinentes, 

principales, que l’on est capable de traiter. Un minimum de méthode nous aidera à 

faire le tri de la préparation jusqu’à la mise en place de tactiques sur le terrain.

En terrain propice aux avalanches, on ne peut qu’estimer la probabilité de 

déclenchement. Le phénomène reste incertain au vu de la complexité du manteau 

neigeux, et de son hétérogénéité dans l’espace et le temps.De plus, nos décisions 

sont soumises à divers enjeux et perturbateurs.

Pour tenter de donner quelques clés par rapport à ces sujets complexes, l’ ANENA 

propose un nouveau manuel ouvrant des réflexions sur le champ complexe des 

facteurs humains, dont on sait que l’influence est prépondérante sur les décisions.

Ce manuel s’adresse à des encadrants de sorties ou des pratiquants autonomes.

Pour synthétiser les contenus et les rendre les plus pratiques possibles, des fiches 

synthétiques résument les propos et présentent des outils pratiques en fin d’ouvrage.

https://www.boutique-anena.org/reflecteur-recco-c2x24687502
https://www.boutique-anena.org/sauvetage-avalanche-en-autonomie-c2x24691322
https://www.boutique-anena.org/sauvetage-avalanche-en-autonomie-c2x24691322
https://www.boutique-anena.org/nivologie-pratique-c2x25023962
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FOLLOW
THE VOICE
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