
Rôle d'un évaluateur des conditions de neige SKICAST

En plus d'être des passionnés des sports de glisse, les évaluateurs de 
SKICAST sont dûment formés pour décrire les conditions 
d'enneigement et parler des stations de ski. L'évaluateur décrit en 
réalité son expérience en ski à la station visitée; il est désigné 
comme "expérimentateur" de "l'expérience ski". Les évaluateurs 
sont invités à sillonner les diverses stations de glisse à la mesure de 
leur disponibilité, y compris les plus petites stations de glisse qui ont 
plus besoin de cette visibilité. Jamais plus de deux évaluateurs ne 
sont en fonction à une station de glisse le même jour. Cette entente 

avec les stations est assurée grâce à un système de réservation accessible sur l'Internet qui est mis à 
la disposition des évaluateurs. 

Un balayage représentatif des pistes doit être fait avant d'évaluer les conditions d'enneigement. À 
chacune de leur visite, les évaluateurs SKICAST remettent à la station visitée un rapport de ski qui 
comporte une évaluation détaillée des conditions d'enneigement. Cette expérience client en ski doit 
être transmise à la centrale ISCF pour devenir disponible à tous, sur le site Internet https://skicast.ski  

Les évaluateurs SKICAST se doivent d'être actifs sur les réseaux sociaux et parler plus en détail de 
leurs expériences vécues aux stations de ski avec des anecdotes, histoires, activités à la station, des 
photos ou autres faits d'intérêt spécial. Un des programmes mis en place est le parrainage d'une 
station de ski. Avec ce programme une station, ou plus, est attribuée à chacun des évaluateurs 
SKICAST qui doit suivre cette (ces) station(s) au cours de la saison et en parler régulièrement sur les 
réseaux sociaux. Ce programme vise à accorder une attention médiatique à toutes les stations, 
petites ou grandes et peu importe sa localisation.
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https://SKICAST.SKI/


Voici le formulaire utilisé par les calibreurs SKICAST: 
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