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A 9h00, 35 personnes se retrouvent sur le parking des « Sava », sous un ciel couvert 
et du vent frais. Il n’y a pas de neige mais on s’y attendait, ce qui ne pose aucun 
problème pour s’entraîner à la recherche de DVA, par contre on ne peut évidemment 
pas sonder ni peller. 

Les participants sont séparés en 4 groupes, selon le niveau et les affinités, et on se 
répartit sur les « pistes » des Savagnières, sans une tache de neige. Un minimum de 
théorie, mais surtout de la pratique, efficace même sans neige dans les champs ou 
la forêt. En effet, les DVA sont visibles dans un premier temps, puis cachés dans les 
feuilles, les branches ou les cailloux selon les groupes.  

Intéressants et ludiques, les exercices sont pratiqués avec entrain et sérieux par les 
participants qui jouent très bien le jeu. Ils remarquent à quel point il est nécessaire de 
répéter régulièrement ces exercices, que ça peut facilement prendre trop de temps, 
surtout s’il y plusieurs victimes, d’où l’intérêt d’avoir des DVA digitaux. On a aussi pu 
remarquer à quel point il est nécessaire de contrôler le fonctionnement des DVA 
avant chaque course, un appareil étant OK en émission mais OUT en réception ! 

Après 3-4 heures d’exercices, les groupes remontent les pistes et se retrouvent au 
chalet du Ski Club St-Imier, où Jean Uboldi et Jean Niklès sont déjà montés pour 
chauffer le chalet et nous préparer une soupe. Merci à eux, c’est nettement plus 
agréable que de se les geler entre les sapins. La taxe de passage et la soupe sont 
offertes par la Section. Nous sortons le pique-nique et nous entassons pour manger 
dans une ambiance bon enfant.  

A propos d’enfant, à relever la présence de Luan Gaümann, un bonhomme de 10 
ans venu tout seul et ayant tout compris, aussi bien la recherche DVA que la 
remontée sur corde. 

 En effet, pour le dessert, quelques-uns ont appris ou répété la remontée sur corde, 
indispensable pour sortir d’une crevasse quand les potes vous ont retenu…surtout 
s’ils ne savent pas faire un mouflage. Certains remontent au nœud de Prussik (le 
plus simple et le plus léger matériel), d’autres avec des petits engins plus complexes 
(encore faut-il l’avoir sur soi), qu’importe la manière, l’essentiel étant de savoir le 
faire avec le matériel qu’on prend en montagne. 

Un très beau succès, encourageant pour les chefs de courses, et on espère que la 
participation sera toujours aussi grande le 17 janvier pour chercher en conditions 
plus réelles, sonder et peller, ces 2 techniques étant à pratiquer pour être efficaces. 
Encore merci aux Chefs de Courses pour l’investissement et bravo aux participants 
qui se sont sentis concernés et ont bien joué le jeu. 
  

 
Carlo Albisetti 


