
Be4Ski : la solution échauffement en 

prévention des accidents de ski 

 

L'hiver arrive, les skieurs et snowboardeurs vont enfin pouvoir dévaler les pistes des 

plus belles stations françaises. Chaque année pourtant, dès le premier jour 

d'ouverture des pistes, les secours sont déjà mobilisés et interviennent des dizaines 

de fois par jour, quelle que soit la station de ski. La principale cause de ces chutes 

et accidents : le manque d'échauffement des skieurs. 

Pour y remédier, ASO France propose son nouveau concept : les aires 

d'échauffement Be4Ski. 

 

 

 

 

 

 

 

L'échauffement, cette étape qui fait trop souvent défaut 
aux skieurs 

On dénombre chaque année entre 140 000 et 150 000 accidents de ski, soit environ 

trois accidents pour 1000 skieurs et par jour. Si ce chiffre est stable d'une année 

sur l'autre, on constate que la prévention des risques pourrait très largement être 

améliorée par les usagers des pistes. 

L'association des Médecins de montagne tire la sonnette d'alarme : les skieurs ne 

prennent pas la mesure des risques qu'ils encourent. Le port du casque qui se 

raréfie avec l'avancée en âge des skieurs en est un exemple, le temps consacré aux 

échauffements avant de s'élancer sur les pistes en est un autre. 

http://www.fitnessdepleinair.fr/be4ski-un-concept-unique/


L'image du citadin, habituellement non sportif, qui se trouve déjà sur ses skis 

quelques heures à peine après son arrivée, sans aucune préparation physique ni 

échauffement, n'est pas un stéréotype sans fondement ! C'est bien souvent trop 

vrai... Et les conséquences bien trop catastrophiques. 

L'association précisait dans son rapport pour l'année 2013 : « Les débutants sur les 

pistes, notamment lors des quatre premiers jours de pratique, sont deux fois plus 

exposés aux accidents. » La principale cause de ceux-ci ? Le manque de 

préparation et d'échauffement physique en amont. 

Que risque-t-on alors à ne pas s'échauffer ? 

Dans 29% des diagnostics, il s'agit d'entorses des genoux ou de rupture des 

ligaments croisés. 

14,5% concernent des lésions à l'épaule, 11% des lésions diverses dont des fractures 

du poignet, entorses des doigts ou traumatismes plus graves. 

Et si chacun prenait 15 minutes pour s'échauffer, s'amuser et y prendre du 

plaisir de façon à skier en toute sécurité ? 

Be4Ski : s'amuser et s'échauffer à la fois 

La société ASO France lance justement Be4Ski, un nouveau concept inédit qui 

consiste à utiliser des installations de plein air, au sein même des stations de ski, 

pour s'échauffer avant d'aller arpenter les pistes. 

Le concept est né d'une discussion entre l'équipe d'ASO France et Julien Lizeroux, 

Champion Français de Ski alpin, à propos du manque d'échauffement des skieurs, 

clients de leurs stations. 

Elle confirme que ce problème est récurrent sur toutes les stations de ski. Le 

constat est clair est simple... Malgré les conseils rassemblés dans « Les 10 

commandements du skieurs », il n'existe pas d'outils dédiés à l'échauffement des 

skieurs et il n'y a pas de réelle promotion de cette phase de préparation ! 

Cédric HOLBECQ, gérant de ASO France précise : 

Nous avons décidé de proposer aux 360 stations de ski françaises des 

solutions clé en main afin qu'elles puissent s'équiper de véritables aires 

d'échauffement. L'objectif de nos structures ? Inciter les gens à s'échauffer 

grâce à des outils novateurs, ludiques et gratuits ; leur permettre de 

profiter pleinement et en toute sécurité de leur activité. 

Les nombreux avantages du concept Be4Ski pour les skieurs 

Afin de prévenir les risques d'entorses, de claquage, de foulures et de déchirures : 

il est nécessaire que les futurs skieurs s'échauffent et qu'ils aient la possibilité de le 

faire sur des aires spécialement pensées pour eux, des aires qui prennent en 



compte l'ensemble de leurs attentes.  

Plusieurs étapes donc à respecter : activation cardio-vasculaire, étirement puis 

renforcement musculaire et enfin, mobilisation articulaire. 

Les aires sportives Be4Ski aménagées par ASO France sont des aires judicieusement 

pensées qui proposent de travailler ces quatre étapes sur un même lieu pratique. 

Composées de plusieurs appareils, elles permettent à plusieurs utilisateurs d'en 

profiter en même temps. Une expérience hors du commun qui peut être effectuée 

entre amis comme en famille. 

Be4Ski, pensé spécialement pour les skieurs et les snowboardeurs, rassemble des 

machines de qualité spécifiquement adaptées à la pratique avec chaussures de ski. 

 

Chaque aire présente les garanties et la qualité propres aux infrastructures ASO 

France. Tous les appareils sont des produits de haute qualité, durables, qui 

respectent les normes européennes de sécurité les plus strictes. 

Des panneaux placés sur chaque appareil précisent les conditions d'utilisation des 

machines et les consignes de sécurité à respecter. 

Enfin, cette activité est libre et gratuite pour tous les utilisateurs. L'aspect 

ludique et novateur de Be4Ski fera de toute phase d'échauffement un moment 

de plaisir et d'amusement. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/Capture-plein-%C3%A9cran-05112015-000208.jpg


De nombreux plus pour les stations de ski 

Proposer Be4Ski à ses utilisateurs stations de ski, est un gage de bienveillance et 

d'attention. Ces aires permettent de prévenir et de diminuer de nombre d'accidents 

dus à de mauvais échauffements. Elles font aussi figure de piqûre de rappel 

lorsque, situées au pied des pistes, elles montrent à tous la marche à suivre et 

l'importance de l'échauffement. La station peut donc en même temps faire de la 

prévention et agir directement pour réduire le nombre de blessés sur ses pistes. La 

station de CHÂTEL (74) est la première à avoir adhéré à la démarche et propose à 

sa clientèle une aire BE4SKI depuis janvier 2015 ! 

 

Be4Ski est une activité gratuite proposée à tous. Cela garantit du même coup pour 

la station un fort retour en terme d'image : "On propose ici aux clients de se 

préparer, sans rien dépenser, à leur activité sportive, sur des appareils disponibles 

365 jours par an ! Dans cette station, on pense à la prévention et on propose des 

choses nouvelles." 

Les installations s'intègrent parfaitement dans le paysage grâce à des palettes de 

couleurs neutres et sobres. Parce que les stations de ski accueillent des visiteurs et 

des marcheurs toute l'année, Be4Ski offre la possibilité d'utiliser les installations 

hors saison. Une fixation par boulonnerie standardisée permet de réaliser des 

installations 100% à la carte en mixant des références différentes sur un seul et 

même support. Une manière de diversifier les agrès, de les adapter à la saison et 

aux utilisateurs, tout en limitant les coûts pour le client. Chaque appareil se fixe 

au sol sur un socle de béton commun à toutes les références ASO France, ce qui 
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permet une interchangeabilité totale des appareils. Be4Ski en hiver devient 

rapidement une aire de fitness Outdoor les autres saisons. 

Tous les appareils sont conçus en acier galvanisé qualité Q215, Q235 et sont  sablés 

par microbillage avant d’être peints en couches successives par pulvérisation 

électrostatique. Un processus de fabrication qui leur permet de résister aux 

intempéries et aux U.V. 

A.S.O France s’occupe de penser l’installation dans son ensemble et prévoit donc 

également un panneau pour chaque agrès avec les consignes spécifiques 

d’utilisation de l’appareil, et un panneau pour chaque aire de fitness contenant les 

informations réglementaires (numéro à contacter en cas d’urgence, localisation du 

défibrillateur le plus proche, etc.) et qu’ASO France propose de personnaliser (logo 

de la ville, du client...). 

Be4Ski peut permettre aux skieurs de patienter pendant les longues files d'attentes 

à l'achat des forfaits mais aussi aux accompagnants non skieurs de pratiquer un peu 

de sport. 

ASO France : l'exercice et le sport en libre accès 
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ASO France est une société spécialisée dans l'aménagement d'espaces de Fitness 

Outdoor et de Street Workout. La société, créée en 2011 est basée à Albertville, en 

Savoie, depuis 2014. 

ASO France propose un concept original : l’aménagement global d’aires de fitness 

de plein air. Des installations sportives qui peuvent être aménagées dans des 

centres de vacances, des campings, des parcs ou des jardins, dans des maisons de 

retraite comme au pied de grandes pistes de ski. 

Le concept, tout comme les équipements proposés correspondent à des aspirations 

profondes des français : entretenir son corps sans trop s’éloigner de son espace de 

vie quotidien (domicile, bureau...). 

ASO France a déjà équipé plus de 120 sites : collectivités, campings, bases de 

loisirs étant la majorité de leur clientèle... La société propose cette année 

d'étendre son nouveau concept Be4Ski, des aires d’échauffement en libre-service 

pour se préparer au mieux avant le skier sur les pistes. 

Une autre nouveauté également de cette année sera de faire des agrès ASO France 

un support de communication original permettant à tout opérateur économique, 

par des marquages sur les agrès et les panneaux, de s'associer à la démarche de la 

station. 

Pour en savoir plus 

http://www.fitnessdepleinair.fr 

et 

http://www.facebook.com/pages/ASO-France-Fitness-de-plein-

air/449101928539999 
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mail : info@asofrance.com 
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http://www.fitnessdepleinair.fr/
http://www.facebook.com/pages/ASO-France-Fitness-de-plein-air/449101928539999
http://www.facebook.com/pages/ASO-France-Fitness-de-plein-air/449101928539999
mailto:info@asofrance.com

