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d’être jusqu’à dix skieurs si-
multanément. « Avec les me-
sures sanitaires actuelles, un 
seul tapis fonctionne à la fois 
avec quatre, cinq personnes 

en même temps », précise Ma-
rie Ervic, responsable du mar-
keting. Un concept ouvert à 
tous, pour les débutants, les 
seniors, les riders du diman-

che, les petits bonshommes en 
manque de confiance mais 
aussi les athlètes de haut ni-
veau. Un complément de pré-
paration qui séduit de plus en 
plus les clubs et les fédérations 
de ski. Et ne chiffonnera pas 
les écologistes. « Nous n’utili-
sons que 10 litres d’eau par 
jour », assure-t-on.

Une autre façon d’appréhen-
der la glisse aussi. Le grand air 
et la poudreuse en moins mais 
avec le confort de ne pas gui-
gner sans cesse l’état de la mé-
téo et l’absence de temps per-
d u  s u r  l e s  r e m o n t é e s 
mécaniques. Car pas besoin 
de s’y filer toute la journée sur 
cette moquette immaculée. 
Entre trente minutes et une 
heure suffit à éponger son 
homme.

Un système de projection 
unique pour slalomer 
entre les lumières

Outre sa taille sans égal en 
Europe, Ski Indoor 4810 dis-
pose aussi d’une particularité 
unique au monde, à savoir un 
système de projection sur le 
tapis qui permet de dribbler 
les lumières pour reproduire 
un slalom. Sans la douleur des 
piquets qui vous flinguent les 
tibias mais l’originale sensa-
tion de devenir l’acteur princi-
pal d’un jeu d’arcade. Mario 
Bros à la neige, si on veut. 
« C’est très ludique », confir-
me Denis Dumax. Des deman-
des venues de centres de ski 
indoor d’un peu partout dans 
le monde sont arrivées jusque 
sur les bureaux de l’établisse-
ment haut-savoyard pour se 
procurer ce concept. En juin, 
c’est déjà l’hiver dans la vallée 
de l’Arve. Et pas seulement car 
il y pleut des chats et des 
chiens depuis trois jours.

Julien BABAUD

Lou Braz-Dagand, membre de l’équipe de France handiski, s’est entraîné pour la première fois dans le complexe de Ski Indoor 
4810 à Passy qui a rouvert ses portes mardi 2 juin. Photo DR
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Comme le nombre de 
secondes nécessaires 
pour incliner la pente de 
la piste principale de 
Ski Indoor 4810 de 12 à 
20 degrés, pendant que 
les skieurs pratiquent.

C iel bas, températures en 
chute, pluie imminente. 

Ce jeudi 4 juin confine à l’an-
goissant au pied du Mont-
Blanc à Passy. Lou Braz-Da-
gand,  lu i ,  a  la  banane. 
Pourtant, il sue à grosses gout-
tes dans cette ancienne métal-
lerie recustomisée en com-
plexe de ski indoor par les 
cerveaux ingénieux de Denis 
Dumax et Raphaël Lacoste, 
co-gérants du business. Il sue 
mais il a la banane. « Je vou-
lais vraiment venir avant de 
reprendre le ski à Val-d’Isère 
la semaine prochaine pour re-
prendre les bases, skier à nou-
veau un peu. Je n’avais jamais 
skié sur un tapis, ce n’est pas 
commun, je voulais tester ça. 
Mais ce sont de très bonnes 
sensations », décrit Lou Braz-
Dagand, premier athlète à se 
frotter à cette piste en ski-fau-
teuil.

80 mètres carrés 
de tapis roulant

Le complexe passerand est 
doté de deux pistes « infi-
nies », comparables à un tapis 
roulant de course, dont l’une 
propose le plus grand format 
en Europe avec 80 mètres car-
rés à dévaler et la possibilité 

passy  Depuis ce mardi 2 juin, les complexes de ski indoor de Passy et Cluses ont rouvert leurs portes

Dans la vallée de l’Arve, 
la saison de ski est déjà ouverte
Immersion chez Ski Indoor 
4810, à Passy, lors de 
l’entraînement de Lou Braz-
Dagand, vainqueur du 
classement général de la 
Coupe d’Europe en ski-fau-
teuil. Le Tignard, originaire 
de Cusy, découvrait la pra-
tique ce jeudi dans la plus 
grande structure de France 
dédiée à ce concept.

Quelles sensations le ski 
indoor sur tapis procure-
t-il ?
« Il faut être vraiment très 
concentré. Ce n’est pas 
comme de la neige, il faut 
bien décortiquer le mouve-
ment. Sur la neige, ça se 
fait plus intuitivement. Il 
faut prendre l’habitude 
que ce soit le tapis qui bou-
ge alors que, sur la neige, 
c’est le skieur qui est en 
mouvement. C’est un autre 
concept mais c’est vrai-
ment pas mal. C’est exigeant et le temps passe beaucoup 
plus vite ! J’avais un peu peur de me faire mal en cas de 
chute mais pas du tout en fait. »

En tant qu’athlète de l’équipe de France, qu’est-ce que 
cela peut vous apporter ?
« Lors de l’intersaison, ça permet de ne pas perdre ce qui 
a été mis en place tout au long de la saison. Je pense que 
ça peut être bien de venir une fois par mois. Cela fait 
travailler en musculation, on est aussi beaucoup plus 
gainé. Ça permet de ne pas perdre son ski et de continuer 
à s’améliorer. C’est intéressant aussi par rapport à la 
concurrence internationale de se dire qu’on peut conti-
nuer à skier quand tout le monde s’arrête. On peut bien 
se concentrer sur les petits défauts qu’on doit gommer 
car on décortique bien le mouvement. On peut revoir 
tous les fondamentaux. »

Est-ce plus exigeant physiquement ?
« Ce n’est pas la même fatigue. Il y a de la fatigue mentale 
qui s’ajoute à la fatigue physique, c’est un peu les deux. 
Ça demande une grosse concentration. Par contre, 
c’était seulement ma première séance mais entre le début 
et la fin, c’était le jour et la nuit, on peut s’améliorer très 
vite, c’est très plaisant. En une heure, j’ai beaucoup 
progressé. En couplant ça avec de la musculation classi-
que, ça peut être très, très bien lors de la préparation. »

Propos recueillis par Ju.B.

Lou Braz-Dagand. 
Archives photo Le DL

Lou Braz-Dagand : « On peut 
s’améliorer très vite »

AVIGNON | 250 exposants, un marché international du spectacle équestre, un gala… la 34e édition a lieu du 16 au 20 janvier

Les frères Pignon invités
en duo à Cheval passion

Pour faire réussir un salon, il
n’y a pas de secret : il faut

des têtes d’affiche. C’est ce
quelesorganisateursdel’Avi
gnon Geek Expo pensent
avoir trouvé pour leur troisiè
me édition, avec notamment
deuxacteursd’HarryPotteret
unspectacleinéditdecosplay.
Le salon aura lieu le same
di16et ledimanche17février,
auParcdesexpositionsd’Avi
gnon.

Sous l’appellation « geek »,
l’événement rassemble des
passions diverses, mais sou
vent partagées par les mêmes
communautés. Cellesci vont
de lasciencefictionauxman
gas, en passant par les comics
et les jeux vidéo. D’où un pro
grammetrès large. Iln’estpas
encore dévoilé en intégralité,
mais il s’en dégage déjà quel
ques attractions majeures. Le
salon a réussi à faire parler de
lui en annonçant la venue de
Josh Herdman et Stanislav
Yanevski,deuxacteursquiin
carnaient Gregory Goyle et
Viktor Krum dans les films
Harry Potter. « On pense par
fois qu’en dehors de Paris, on
ne peut pas avoir ce genre
d’invité »commenteGrégory,
l’un des organisateurs du sa
lon,qui tientàse faireappeler
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