
Cours DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche) - 27 n ovembre 2011 
Organisateur:  Fred Roth 
5 autres moniteurs:  Carlo Albisetti, Jean-Pierre Lanz, J-R Küng, Jean-Paul Gerber, Michel  
 Liengme 
14 participants:  Yvol Pianaro et sa fille, Pierre Gaümann et ses 2 fils, Myriam Maire,  
 Colette et Jean Niklès, Gérard Argénio, Yves Houriet, Barbara et  
 Philippe Evard, Geneviève Schmitz, Yann (?) hors club. 
 
Pas la première fois que les champs sont verts quand nous voulons faire notre cours 
avalanche. 
 
Tant qu’à faire sans neige, autant parquer à la métairie de l’Egasse et faire nos exercices au 
soleil de la crête plutôt qu’à l’ombre de la pente. Nous nous répartissons en trois groupes 
dirigés chacun par deux moniteurs et nous installons le long de la crête entre le col des 
Chasseurs et la cabane du Ski-Club St-Imier. 
 
Le thème principal n’est pas seulement de réviser la manipulation de son DVA, mais surtout 
répéter la méthode de recherche afin d’être efficace et rapide. Rapide, le maître mot ! Après 
un quart d’heure d’ensevelissement, les chances de survie diminuent de moitié. Hors il 
faudra bien peller 10 minutes, à 3 personnes, pour libérer le visage de la victime sous un 
mètre de neige. C’est dire si la localisation doit être faite en moins de 5 minutes, sondage 
compris ! Dans un terrain facile, il est relativement aisé de retrouver 1 appareil. Par contre, 
se mouvoir dans la pente raide encombrée de pierres et branches, et chercher 2 DVA très 
rapprochés est une autre chanson…ça fait vraiment du bien de répéter dans des conditions 
plus réalistes que son salon ou son jardin ! 
 
Nous cassons la croûte sur les bancs du Ski-Club, merci à certains participants qui vont y 
chercher une bouteille de leur réserve personnelle. 
 
Pour la suite, J-R nous organise un petit exercice «lecture de carte», dont le but est de 
retrouver une grotte sous la crête de Chasseral. Après quelques hésitations, nous y tombons 
dessus et allons la visiter, aidés par la corde et la lampe frontale que J-R a emmenées. 
 
Encore un superbe coup d’oeil sur les Alpes depuis la crête, une petite marche pour 
retourner à l’Egasse, et nous nous séparons avec l’impression d’avoir joint l’utile à l’agréable 
par cette magnifique journée. 
 
Merci aux moniteurs pour leur engagement, et merci aux participants de se responsabiliser 
pour les futures courses. 
  

Carlo 


