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Le jeu est conçu pour apprendre à se comporter de manière responsable en terrain avalancheux. La 

méthode est basée sur la méthode de réduction de Werner Munter. Ce mode d’emploi explique la 

façon dont le jeu peut être joué; il ne fournit pas tous les détails de la méthode de réduction. On se 

référera à la littérature pour les détails de la méthode de réduction. Plus important encore, les livres 

et ce jeu ne dispensent pas d’une formation au danger d’avalanche. 

 

L'objectif pédagogique du jeu est d'encourager la discussion, pendant le jeu, sur les possibilités et les 

limites de la méthode de réduction. Jouer et discuter les choix effectués se révèle être un moyen 

rapide et amusant d'apprendre la réduction des risques en terrain avalancheux ! 

 

 

 



Règles du jeu 
 

But 

Les joueurs essaient de réaliser autant de randonnées ou descentes que possible dans des 

conditions « sûres ». Le joueur avec le plus de randonnées ou descentes effectuées gagne le jeu.  

 

Nombre de joueurs et cartes 

Un maximum de 4 joueurs peut jouer. A 4 joueurs, chaque participant reçoit 7 cartes. A moins de 4 

joueurs, chaque participant reçoit 9 cartes. 

 

Type de cartes 

Le jeu de cartes se compose de trois types de cartes: 

 

• Cartes noires:  bulletins d'avalanches.  

• Cartes bleues: cartes d'action, décrivent les actions ou les choix effectués par le groupe de 

   skieurs / snowboardeurs; par exemple le choix de la raideur de pente, son 

   orientation, la taille du groupe, le choix d’une pente déjà tracée, etc… 

• Cartes vertes:  signes alarmants ou drapeaux rouges, informations sur les conditions locales. 

 

Début du jeu  

Toutes les cartes noires sont collectées dans une pile et toutes les cartes vertes et bleues (signes 

alarmants et cartes d'action) sont collectées dans une seconde pile. Les deux piles de cartes sont 

mélangées. 

 

 

 

 
 

Chaque participant reçoit sept ou neuf cartes vertes et bleues. 



  
 

Les cartes restantes sont placées dans deux piles fermées sur la table. Un bulletin d’avalanche est tiré de 

la pile des cartes noires. 

 

  
Pile des bulletins d'avalanches. 

 
 

Pile des cartes vertes & bleues. 

 

Comment jouer 

A chaque tour un bulletin d'avalanches est tiré de la pile. En tournant dans le sens horaire, chaque 

joueur obtient à son tour une chance de jouer une carte pour réaliser une randonnée/descente de 

manière sûre. 

 

Il n'est pas permis de jouer une carte qui implique une randonnée/descente trop dangereuse selon 

la méthode de réduction, par exemple une pente de 40 degrés couplée à un danger marqué (degré 

3). Une fois qu'une randonnée/descente est considérée comme « sûre » selon la méthode de 

réduction choisie (méthode de réduction professionnelle, « Snowcard », « Stop Or Go », « Bierdeckel 

», règles d'or, …), le joueur qui dépose la dernière carte décisive sur la table réalise (gagne) la 

randonnée.  

 

Une fois qu'un joueur n'a plus de carte, le jeu est terminé. Le joueur qui a réalisé le plus grand 

nombre de randonnées/descentes pendant le jeu a gagné. 

 

Si tous les joueurs ont encore des cartes (la partie n’est pas terminée) et que la pile de cartes vertes 

et bleues est épuisée, les cartes des randonnées/descentes réalisées doivent être mélangées et 

replacées dans la pile. 

 



Si un joueur ne peut pas jouer, il doit tirer une carte de la pile de cartes vertes et bleues. Si possible, 

cette carte peut être jouée immédiatement. 

 

Choisir de ne pas aller randonner, en préférant prendre un bain dans le jacuzzi ou carver sur les 

pistes damées, sont des options qui ne peuvent être choisies lorsqu'une autre solution est possible. 

Discutez dans votre groupe si et pourquoi ces cartes peuvent être jouées, mais réfléchissez à deux 

fois avant de jouer une de ces cartes de réduction ! 

 

Quand et comment jouer une carte verte: 

a. Les cartes vertes peuvent être jouées seulement quand elles influencent le danger d'avalanche, 

par exemple jouer la carte "grosses avalanches spontanées" sur un danger limité (degré 2),  

augmente le danger à fort (degré 4). 

b. et / ou les cartes vertes peuvent être jouées quand elles sont typiques du degré de danger; par 

exemple avec un danger fort (degré 4) on jouerait la carte "grosses avalanches spontanées". Des 

grosses avalanches spontanées sont typiques par un danger fort. 

 

Exemples 
Deux exemples pour un groupe de trois joueurs: Tim, John et Tracy. 

 

Premier exemple: 

 

    
 

 Un bulletin d'avalanche est tiré de la pile : danger marqué, en pentes NE - E, au-dessus de 2200m. 

 Tim, le premier joueur choisit de rester sur des pentes de moins de 40 degrés. 

 John choisit de descendre sur un versant Ouest. 

 Tracy décide de randonner avec un petit groupe. 

 Avec cette troisième carte d'action sur la table, une randonnée sûre est possible selon la méthode 

de réduction professionnelle, et Tracy gagne ce tour. 

 

Un nouveau bulletin d'avalanches est tiré de la pile, et un nouveau cycle commence avec Tracy, car elle a 

remporté la dernière manche. 

 



Deuxième exemple: 

 

    

  

  

 

 Le bulletin d'avalanches indique un danger marqué, en orientation NE - E, au-dessus de 2200m. 

 Tracy choisit de randonner sur des pentes de moins de 40 degrés. 

 Tim choisit de descendre sur un versant Ouest. 

 John dépose maintenant une carte de signe alarmant: nouvelle chute de neige importante, 

quantité critique dépassée. Cela signifie qu'il y a au moins un danger marqué sur les pentes dans 

toutes les orientations. Dans la méthode de réduction professionnelle, tous les facteurs de  

réduction de 2ème priorité deviennent invalides, et la carte de Tim, une descente sur un versant 

Ouest, perd sa validité. 

 Tracy décide de randonner avec un petit groupe, ce qui n'est pas suffisant pour assurer une 

randonnée en sécurité. 

 Étant donné qu'aucun facteur de  réduction de 2ème priorité n'est valable, il n'y a pas d'autre 

choix que de jouer une carte avec un facteur réduction de 1ère priorité, plus élevé. 

 Tim réduit l'inclinaison de la pente à un maximum de 33 degrés. 

 Une randonnée sûre est maintenant possible, et ce tour est gagné par Tim. 

 

 

 



Description des cartes 

 
Noires: Bulletin d'avalanches 

 

 

Exemple de carte "Bulletin d'avalanches": 

 

• danger marqué  

• orientation de NW au SE en passant par le N  

• au-dessus de 1800m 

 

 

Vertes: Signaux alarmants tels que nouvelle chute de neige, température en hausse, avalanches de 

plaques spontanées 

 

 
 

Nouvelles chutes de neige: 

 

• quantité critique de neige dépassée  

• venteux et température basse  

• implique au moins un danger marqué (degré 3)  

• probablement à toutes les orientations, mais à discuter 

 

Température en hausse et chutes de neige tournant en fortes pluies: 

  

• implique que le danger d'avalanche peut rapidement devenir fort 

(degré 4) 

• à toutes les orientations 

 

 



 
 

Grande avalanche de plaque spontanée: 

 

• Peut se produire par danger marqué (degré 3) 

• Se produira très probablement par danger fort (degré 4) 

 

Woum, bruit sourd, effondrement de couches dans le manteau neigeux: 
 
• se produit quand une couche fragile s'effondre en dessous d'une 
plaque 
• et / ou fissures visible sur la surface du manteau neigeux 
• signes clairs d'instabilité 
• typique lors de  danger marqué (degré 3) 
• fréquent lors de danger fort (degré 4) 

 

 

Bleues: Actions  ou choix effectués par le groupe 

 

Les cartes bleues sont les choix effectués par le groupe pour réduire l'exposition au danger, telles 

que le choix d'une pente moins raide, d'une orientation plus favorable, de rester sur les pistes 

damées, ou de renoncer à la randonnée/descente au profit d’un bain chaud dans le jacuzzi. Ces 

choix peuvent être considérés comme des facteurs de réduction dans la méthode de réduction 

professionnelle de Munter. 

 

 

 
 

Le groupe ne fréquente que les pentes Ouest. 

 



 
 

Le groupe reste au-dessous de 1800m. 

 

 
 

Le groupe ne fréquente que des pentes de moins de 33 degrés. 

 
 

Le groupe se trouve sur une pente avec des rochers perçant le manteau 

neigeux. Ce qui implique que la pente est d'au moins 40 degrés. 

 
 

Le groupe ne part pas en randonnée et rêve de la prochaine descente dans 

le jacuzzi. 

 

Afin que le jeu reste un défi et un apprentissage. Cette carte ne peut pas 

être jouée quand une descente sûre est possible, soit en général au-

dessous d'un danger fort. 

 



 
 

Le groupe reste sur les pistes damées. 

 

Dans un cadre nord-américain typique, rester sur les pistes damées réduit 

le risque. 

 

Afin que le jeu reste un défi et un apprentissage. Cette carte ne peut pas 

être jouée quand une descente sûre est possible, soit en général au-

dessous d'un danger fort. 

 

 
 

Le groupe est de taille réduite, entre deux et quatre personnes, et il n'y a 

pas de distance de sécurité entre les membres. 

 
 

Le groupe est de taille réduite, entre deux et quatre personnes, et 

randonne avec une distance de sécurité entre les membres. 

 

La distance de sécurité est au minimum de 10m en montée et 50m en 

descente. 

 

 
 

Le groupe est de taille importante, plus de 4 personnes, et avec une 

distance de sécurité entre les membres. 

 

La distance de sécurité est au minimum de 10m en montée et 50m en 

descente. 



 

On se déplace sur une pente avec beaucoup de traces, tout en restant 

dans les traces ! 

 


