
BOARDS
L'ESSENTIEL EST SOUS LE CAPOT

Quoi de neuf côté boards pour 2015 ? Il est vrai que sans
la connaissance approfondie qu'amène nos tests annuels
de boards, les gammes des marques nous paraîtraient
ressemblantes à la saison précédente, si ce n'est les
changements de déco. On ne va pas vous révéler ici tous
les résultats que vous retrouverez dans le numéro Annual
d'octobre, mais la grande ligne qui se dégage en terme
de comportement est la recherche de diversification. Il
faut reconnaître que le commerce n'est pas en grande
euphorie pour les marques et dans ses conditions, il vaut
mieux donner de la personnalité à ses modèles. Mais
avant cela, il faut aussi savoir s'appuyer sur un ou plu-
sieurs modèles de référence qui constituent la colonne
vertébrale de la gamme. Ce sont en général des modèles
polyvalents haut de gamme auxquels les services de R&D
accordent une grosse attention pour les maintenir sur le
haut du panier. Le plus célèbre est la BURTON Custom,
ultra complète et déclinée en nombreuses variantes Cam-
ber, Fluyin V, Twin, X. Dans le même esprit, on trouve les
challengers que sont les NITRO Team, K2 Turbo Dream,
LIB TECH TRS, YES Basic, ARBOR Element, DC Ply et cette
année à nouveau la BATALEON Evil twin qui retrouve un
shape consistant. On a aussi repéré de la petite marque
alternative sur ce créneau comme les DINOSAUR Will DIE
Genoves, ENDEAVOR New Standard, CAPITA Defender of
Awesome ou SLASH Brainstorm. Pour les marques à
orientation plus freeride, le modèle de référence est
aussi un peu plus solide sur piste. Parmi les plus réussis,
on retrouve les classiques APO Line, JONES Mountain
twin, RIDE Berzerker, SALOMON Assassin, NIDECKER Pla-
tinium. Toutes ces polyvalentes sont techniques, mais on
note un effort constant pour les rendre accessibles et
douces à petite vitesse.

Cette recherche de sensations de dosage de la puissance
est également un tendance naissante en freeride. Fini les
défonceuses de terrain qui font mal au pattes  ! Et pour
marquer visuellement l'évolution on prend de plus en
plus des vieux shapes et on les fait marcher comme des
boards modernes. C'est un peu ce qu'avait lancé DUPRAZ
avec sa D1, et en particulier la 5”5' très réussie cette
année. C'est flagrant avec les nouvelles APO Spray ou de
la SALOMON Derby Rocket. L'efficacité sans demander de
puissance est aussi ce qui fait le succès des BURTON Land
Lord, JONES Flagship, K2 PeaceKeeper, ROME Mountain
Division ou Rossignol XV. Elles sont “capables de faire
trois pistes avec ses gamins entre deux runs de free-
ride”, comme nous a dit un snowshop.
Le freestyle semble aussi atteint par cette vague de
“déstandardisation“. On cherche du plus court, du nose
parfois pointu parfois très rond à l'ancienne. Mais c'est
surtout le comportement qui semble évoluer. Les boards
souples très élastiques jusque là surtout utilisées par
certains jibbers, montrent des qualités de vivacité qui ne
les spécialisent pas uniquement à du mini-shred. Dans la
ligne de ce qu'avait déjà proposé la K2 Happy Hour, on
apprécie les BURTON Namedropper, CAPITA Scott Ste-
vens, SLASH Paxson, ou encore la Rossignol Jib Saw un
peu assouplis cette année. Cette tendance ne met pas
pour autant au placard les freestyles à soutien plus mar-
qué les plus réussis. On pense évidement aux LIB TECH
Skate Banana, YES Jackpot, ARBOR Draft et et même à
la nouvelle FLOW White Cut plutôt surprenante pour une
marque dont ce n'est pas la spécialité. Voilà, vous avez
les grandes lignes, à vous de jouer maintenant. Les essais
d'Enjoy The Glacier et du Rock On Snowboard Tour arri-
vent si vous voulez vous faire une meilleure idée.
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SALOMON 
DERBY ROCKET

LIB TECH 
TRS

ENDEAVOR 
NEW STANDARD

DUPRAZ
D1 5“2'

CAPITA
SCOTT STEVENS

BURTON
NAMEDROPPER

APO
SPRAY

K2 
HAPPY HOUR

DINOSAUR WILL DIE
GENOVES

ROME 
GUIDE

BOOTS
DES BOOTS TRÈS À L'EXTÉRIEUR DE LA PORTE ...
“OUTDOOR” SI TU PRÉFÈRES  !

Le segment des boots de freeride, déjà bien actif ces der-
nières années, se complète et s’étoffe nettement cet
hiver avec des modèles dédiés à la poudreuse et des
splitboards, en parallèle de ce que l’on peut remarquer
du côté des planches. Cette évolution pousse de nom-
breuses marques à radicaliser la frange haut de gamme
de leurs boots vers une utilisation haute montagne. Ainsi,
plusieurs suivent la voie ouverte depuis quelques saisons
par des marques comme Burton ou Deeluxe, qui avec sa
Spark signée par Xavier De Le Rue avait lancé la ten-
dance. 
Ces boots sont crées dans le but d’offrir au rider le sou-
tien nécessaire pour des lignes engagées, et l'accroche
de semelle la meilleure possible pour les marches dans
la neige, la glace ou les cailloux. Elles doivent également
maintenir les pieds au sec quelques soient les conditions
climatiques ou la longueur de la randonnée, évacuer l’hu-
midité et réguler la température. Enfin, le poids est aussi
un élément très important, notamment quand on grimpe
en splitboard. La plupart de ces marques se sont asso-
ciées à l’expert de la semelle tout terrain, Vibram, dont
l'adhérence a fait depuis longtemps ses preuves sur les
chaussures de randonnée. C’est le cas de Nitro, qui utilise
la semelle Vibram IceTrek spéciale glace sur trois de ses
modèles haut de gamme, dont la Faint, première boots
girl dotée de Vibram. Rome aussi a fait confiance à Vi-

bram pour développer la Guide, sa nouvelle boots free-
ride tout cuir, signée Bjorn Leines. 
Burton, qui avait fait partie des premières marques à se
positionner sur ce créneau, propose cette année un nou-
veau modèle développé avec Terje Haakonsen, la Viking  ;
outre une semelle Vibram ultra adhérente, elle dispose
d’un nouveau chausson respirant qui régule la tempéra-
ture du pied et d’un système de rétention du talon pour
un meilleur maintien. D’autres marques ont choisi de
créer elles-mêmes leurs semelles tout terrain, comme
Salomon, qui a puisé dans sa propre expérience de la
montagne et de la randonnée pour lancer en 2015 sa se-
melle Hike Plus à l’accroche irréprochable. Elle équipe la
nouvelle version de la Synapse Focus Boa. Thirty Two pro-
posent de son coté la nouvelle Focus, spécifiquement
créée pour Jeremy Jones, avec tous les attributs d’une
boots montagne, mais aussi l’ Ultra Light 2, une boots
très légère qui devrait séduire ceux qui traquent le poids
partout quand il s’agit de grimper, en splitboard notam-
ment ! 
Les quelques marques qui proposaient déjà des modèles
freeride les années précédentes profitent de cette dyna-
mique pour les améliorer, les rendre plus résistants, plus
performants, ou faire évoluer leur système de serrage.
Vous aurez donc bien plus de choix si vous décidez de
vous offrir ce type de boots pour l’hiver à venir.

THIRTY TWO 
FOCUS BOA

SALOMON 
SYNAPSE FOCUS BOA

NITRO
TEAM TLS EERO

DEELUXE SPARK 
XV

BURTON
VIKING

C'est la crise qu'ils disent. Elle ne va pas empêcher les flocons de tomber, et vous d'aller les gribouiller tout
l'hiver, à la force du mollet s'il le faut. Le splitboard semble aller à l'inverse de la crise d'ailleurs, puisque la pra-
tique est en forte croissance. La sécurité allant de pair avec le freeride et la rando, le sac Airbag fait de gros
progrès. L'appel de la montagne semble aussi avoir une impact sur la technologie des boots, puisque les princi-
pales innovations concernent le freeride. Mais il y a aussi ceux qui peuvent encore se payer un forfait, et ils
semblent encore suffisamment nombreux pour faire évoluer en profondeur le développement sur les boards.
Voici donc un tour de ces quatre tendances 2015  : splitboard, classics boards, boots et sac Aibag,.

TENDANCES 2015
TEXTE :  PAR LUCY PALTZ (BOOTS), SANDRA STAVO DEBAUGE (SÉCURITÉ), DENIS BERTRAND (SPLIT, BOARDS).

NITRO 
FAINT TLS BONE

LABO CENTER



BCA FLOAT
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SÉCURITÉ
LE SAC AIRBAG NE MANQUE PAS D’AIR

Avec 55 à 60 000 unités vendues dans le monde et +
30% chaque année depuis trois ans, le marché des sacs
avalanches est gonflé à bloc  !
Ces sacs partent du principe que la neige en mouvement
est comparable à un fluide. Un corps de faible densité re-
monte à la surface de l'avalanche. On appelle ça la sé-
grégation inversée et elle s'obtient sur tous les système
avec des ballons attachés aux côtés du sac qui se gon-
flent instantanément. Ce qui diffère, c’est la forme du ou
des ballons et la technologie pour déclencher et gonfler
l’airbag  : avec ou sans cartouche, cartouches rechargea-
bles ou à usage unique. 
A ce jour, trois systèmes se partageaient le gâteau  : ABS,
le pionnier allemand avec 90 % du marché, le suisse
Snowpulse racheté par Mammut en 2011 et, plus confi-
dentiel en Europe, l’américain BCA racheté par K2. Mais
le marché va s'élargir cette année avec trois nouveaux
systèmes  : Alpride dont Scott a l’exclusivité, JetForce dé-
veloppé avec Pieps, Poc et Black Diamond et enfin Ubak,
développé dans la vallée de Cham, en attendant Arct’té-
ryx pour 2015….
ABS propose toujours le double airbag positionné de
chaque côté du sac avec 2 ballons de 85L, mais a revu
l’intégralité de sa gamme 2015 au niveau du design. Elle
est modulaire avec le système zip Vario qui donne la pos-
sibilité d'ajouter des poches de 8 à 55 litres sur une base
ABS. Niveau sécurité, le fabricant a opté pour le déclen-
chement à amorce explosive après être passé par un sys-
tème de câble jugé moins fiable. De grandes
marques  proposent des sacs compatibles ABS  : Häglofs,
DaKine, Quiksilver, Burton Snowboards AK, Deuter, Os-
prey, Millet, Salewa, Bergans. Dans les bonnes idées, The
North Face sort un gilet airbag. Ortovox a un ingénieux
système d'airbag amovible applelé M.A.S.S., Evoc décline
un sac ABS pour les photographes.
Les autres systèmes du marché emploient un ballon
unique permettant de garder les voies respiratoires en
direction du haut.

Chez Mammut/Snowpulse le déclenchement  est méca-
nique avec un câble et une aiguille de percussion. Les
sacs sont décliné en deux versions, P.A.S (Protection Air-
bag System) et R.A.S (Removable Airbag System), La nou-
veauté c’est le gilet P.A.S. Alyeska Protection Airbag Vest.
Jeremy Jones s’est associé à Snowpulse et sort 4 sacs
R.A.S (30L, 24L, 18L et un plus petit litrage). Oakley a
également adopté Snowpulse. 
BCA propose 4 sacs  : 22, 32L et deux nouveaux sacs de
27 et 42. Le fabricant mise sur l’atout prix. K2 propose 2
sacs équipés du système BCA  : 15 et 30L. 
Arieh Visocekas, fondateur d’Ubak s’est inspiré du per-
cuteur des gilets de sauvetage de l’armée américaine
pour le déclenchement de son airbag qui en plus de gar-
der la tête en haut, protège les voies respiratoires et le
cou. Compatible avec tous les sacs à dos et toutes les
dorsales du marché, il est certifié comme un baudrier,
possède une poignée d’hélitreuillage, pouvant servir à
une attache d’urgence en cas de chute dans une cre-
vasse. Les sacs sont fabriqués en Savoie.
Egalement inspirés des gilets de sauvetage dont elle em-
prunte ses deux cartouches  à usage unique de 180 bars,
la nouvelle technologie Alpride permet de voyager avec
son sac en avion. Elle se distingue par sa légèreté  : 1,2kg
cartouches comprises, soit 2,1kg au total pour le sac à
dos de 20L. L’unité de déclenchement est escamotable
et peut se déplacer dans l’un des 4 sacs proposés par
Scott  ; 20, 22, 30 et 40L.
Terminons par JetForce dont la technologie révolutionne
le gonflage. Il se fait au moyen d’un ventilateur alimenté
par une batterie en lithium qui puise l’air à l’extérieur
pour gonfler l’airbag de 200L en 3,5 secondes. Le sac
peut voyager en avion sans déclaration préalable. 6 mo-
dèles avec différents volumes emploient le JetForce  : 3
sacs Black Diamond (11, 28 et 40L), 2 sacs Pieps (24 et
34L), 1 sac POC de 11L.

UBAK
AVALANCHEAIRBAG-0

SNOWPULSE - MAMMUT - VESTE ALYESKA

JETFORCE BLACK DIAMOND

JETFORCE - PIEPS OUVERT

ALPRIDE 
SCOTT

ALPRIDE 
SYSTÈME CARTOUCHES

ABS 
ORTOVOX SAC MODULAIRE

ABS - BASE_UNIT

BURTON 
HITCHHIKER BY SPARK

K2
BOOT STEP-IN COMPASS

SYTÈME SPARK

PLUM

SP BINDING
SPLIT

SALOMON - PREMIERE

JONES - ULTRACRAFT

BURTON - SPLIFF

AMPLID - CARBONSPLIT

KARAKORAM
PRIME

SPLITBOARD
DES SYSTÈMES PLUS RAPIDES ET LÉGERS

Le boom du split annoncé l'an dernier a bien eu lieu. De
nombreux shops ont fait l'effort de proposer cet équipe-
ment un peu spécifique. C'est vrai, c'est plus compliqué
que le traditionnel choix d'une board classique. Il faut
aussi savoir conseiller les systèmes de montée compre-
nant fixations, peaux anti-recul, voire même le matériel
de sécurité et les vêtements adaptés à l'effort. De leur
côté, les fabricants ont donc beaucoup travaillé sur l'en-
semble du matériel plutôt qu'uniquement sur les boards.
Elles sont pour la plupart reconduites.
On note cependant deux tendances nouvelles intéres-
santes dans les shapes. La première est l'orientation vers
des modèles plus petits et compacts. C'est à la fois ma-
niable et plus léger à la montée. Pour la descente une
board joueuse est souvent suffisante pour un unique run.
Salomon dérive ainsi sa Derby aux formes rondes sur une
nouvelle série Split en145, 156 et 163. Burton propose à
côté de la Landlord pour gros terrain une Spliff en 148.
Dans cette nouvelle catégorie de splits, on peut aussi ra-
jouter la Nitro Nomad, la Jones Overcraft et la Dupraz
D5“5'. L'autre orientation, encore hésitante mais qui se
confirmera à coup sûr est la course au poids. Les modèles
haut de gamme en matériaux légers souvent à plus de
1000¤ commencent à pointer leur nose. Record avec la
Amplid Lab Carbon et ses 2,3 kg annoncés  ! Jones décline
un modèle Ultracraft avec un noyau 35% plus léger et
une Cabon Flagship plus technique. La course au poids
est également proposée par Salomon et Phénix, mais
d'une toute autre manière. La Salomon Première et la
Phénix Split4, ont en effet la particularité de se diviser
en trois parties dans la longueur pour avoir des patins
de montée moins larges. Le poids réduit diminue effica-
cement la fatigue des jambes, et l'étroitesse au patin ap-
porte une accroche bien plus mordante dans les
traversées. La partie centrale restante se sépare ensuite
en deux pour tenir sur le sac à la montée, d'où le nom de
split quatre parties. Pour finir sur les boards, évoquons
les filles mieux servies avec pas moins de dix modèles
proposés par Burton, K2, Jones, Nitro, Rome et Roxy.
Mais la grosse évolution cette année concerne surtout les
systèmes de montée. Karakoram offre un tout nouveau
modèle Prime dérivé en 5 versions. La platine visée sur
la board rend le réglage d'angle pour la descente bien plus
facile. Le verrouillage est également amélioré avec un le-

vier sous l'arceau arrière qu'il suffit juste de relever, le
tout sans déchausser. C'est autrement plus facile que la
Split30, toujours vendue. De son côté Spark qui utilise les
plots en plastique Voilé de base n'est pas resté sur ses
acquis et propose aussi un verrouillage ultra rapide appelé
Tesla ; la goupille à insérer devant le rail pour passer de
position de descente à position de montée est remplacée
par une ingénieuse pièce à rabattre sur l'avant pour que
des ergots entrent dans l'axe utilisé jusque là par la gou-
pille. Clac, c'est  précis, le tout sans enlever les gants  !
Burton travaille avec Spark pour sa fix Hitchhiker. Une al-
ternative intéressante pour son prix est le SP Split déri-
vée du modèle step-in. Elle est utilisée entre autre par
Völkl. On notera aussi un tout nouveau système très pro-
metteur du français Plum développé par l'ami Christophe
Ettalaz. Les plots visés à la board sont triangulaires au
lieu d'être carrés. L'avantage est un engagement de la
fixation ultra facile. Le verrouillage adopte un système à
levier qui semble être la nouvelle règle en la matière. Le
tout est à la fois léger, flexible et fiable sur la neige. Dés
la première année, la marque française s'aligne sur les
standards des marques déjà établies. Dans cette évolution
rapide des systèmes pour 2015, on n'oubliera pas K2 avec
sa solution step-in Kwicker rapide et légère qui propose
une nouvelle botte à lacet Compass plus souple et par voie
de conséquence plus confortable. Le feeling un peu rigide
l'an dernier revient ainsi dans les habitudes des riders.
Reste plus qu'à marcher maintenant !


