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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les inquiétudes des
accompagnateurs en montagne, suite à la publication de l'arrêté du 9 mars 2020 présentant le nouveau code du
sport. Mme la députée a été sollicitée par des accompagnateurs de montagne de sa circonscription qui s'inquiètent
du changement de statut des activités de randonnée, qui sont dorénavant considérées comme ne relevant plus d'un «
environnement spécifique ». Cette mention « d'environnement spécifique » permet un strict encadrement du public
du point de vue du respect des règles sanitaires et de sécurité. En effet, les accompagnateurs de montagne devaient,
jusqu'à présent, se prévaloir d'un diplôme d'État d'alpinisme accompagnateur en moyenne montagne (mention
moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale et équatoriale) pour exercer leur profession. La
modification induite par l'arrêté du 9 mars 2020 pourrait générer une concurrence déloyale des accompagnateurs en
montagne, puisque l'obtention du diplôme d'État, jusque-là nécessaire, serait facultative et qu'une certification
généraliste de type DEUST, STAP ou BJEPS pourrait permettre l'exercice de cette profession. Par ailleurs, cette
décision pose également la question des mesures sécuritaires pour les clients et les usagers, qui pourraient être
négligées par manque de formation et de connaissance du milieu bien spécifique de la moyenne montagne. Il est en
effet important de rappeler que les accompagnateurs en montagne doivent réaliser tous les six ans un stage de
recyclage obligatoire. Elle souhaiterait connaître sa position sur cette problématique et plus précisément si une
modification de l'arrêté du 9 mars 2020 réintégrant l'activité de randonnée dans celles relevant d'un environnement
spécifique serait envisageable.
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