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Lors de la réunion du Conseil de la FIS du 1er avril 2021, le vice-président de la FIS et président du groupe 

de travail Fluor, Roman Kumpost, a fait le point sur l'interdiction de l'utilisation de toutes les cires fluorées 

dans toutes les disciplines de la FIS la saison prochaine. Kumpost répond ci-dessous aux plus grandes 

questions sur le projet. 
 

M. Kumpost, pouvez-vous nous donner les dernières nouvelles du groupe de travail sur l'interdiction des 

cires fluorées ? 
 

Nous avons travaillé sur le test de différents prototypes de l'appareil qui mesurera le niveau de cire fluorée. 

Les premiers tests sur le terrain ont été effectués lors des événements de la Coupe du monde à Falun et 

Willingen. Ces tests nous ont fourni les données nécessaires pour affiner l'appareil et son algorithme, que 

nous avons ensuite soumis à de nouveaux tests en mars. Cette deuxième série de tests de mars a donné 

des résultats très positifs. 
 

Cela signifie-t-il que l'appareil portatif est prêt à être utilisé ? 
 

Pas tout à fait. Il nous reste encore quelques petits obstacles à surmonter pour nous assurer qu'il n'y a 

absolument aucun "faux positif". Nous aimerions encore mesurer l'influence d'autres produits chimiques 

pour nous assurer qu'ils n'affectent pas les relevés. Nous effectuerons une troisième série de tests en avril 

avec des laboratoires indépendants pour confirmer que le système est précis et robuste. 
 

Il semble que le système ait été largement testé cette saison. 
 

Oui, un grand merci aux organisateurs de la Coupe du monde de Willingen, Falun, Lenzerheide et 

Ostersund. Grâce à leur coopération, nous avons pu effectuer environ 6 500 tests en saut à ski, en ski de 

fond, en ski alpin et en biathlon, ce qui nous a permis d'obtenir des données très claires à partir d'un 

groupe d'échantillons diversifié. 
 

Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes de la mise en œuvre de l'appareil ? 
 

Nous devons réussir à calibrer le dispositif de test sur le terrain. Une fois cette étape franchie, nous 

procéderons à l'étude indépendante en laboratoire. Nous souhaitons que ce processus de certification soit 

terminé avant le congrès de la FIS en mai. 
 

Cela signifie-t-il que l'interdiction sera appliquée à partir de la saison 2021-22 ? 
 

Tout d'abord, il s'agira d'une décision du conseil de la FIS au début du mois de juin et non du groupe de 

travail. Le groupe de travail ne fait que des recommandations au conseil de la FIS. Du côté du groupe de 

travail, nous devons maintenant passer par le processus de calibration et de certification. Une fois ces 

processus terminés, nous aurons une meilleure idée du calendrier pour être en mesure de recommander 

au conseil de la FIS de mettre en œuvre l'interdiction du fartage à temps pour la prochaine saison d'hiver. 
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