La FIS reporte la mise en œuvre complète de
l'interdiction de la cire fluorée
top news - 11. Août 2022

La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) a annoncé aujourd'hui que la mise
en œuvre complète de l'interdiction des farts fluorés sera reportée à la saison 2023/2024 afin
de disposer de plus de temps pour affiner le dispositif de détection du fluor et pour définir les
procédures visant à protéger l'intégrité des compétitions de la FIS.
Des tests approfondis du dispositif de détection du fluor, en collaboration avec des experts
des fédérations nationales et de l'Union internationale de biathlon (UIB), ont permis de
conclure qu'il fallait plus de temps pour vérifier que les nouvelles cires sans fluor fournissent
des résultats précis. Les tests de ces nouveaux produits sont en cours.
La FIS augmentera la collecte et le test systématiques des échantillons au cours de la prochaine
saison 2022-23. L'étroite coopération avec les fédérations nationales et l'UIB continuera de
contribuer à affiner le système de détection et à définir les processus de mise en œuvre
pratique et les règlements qui garantiront la mise en œuvre équitable d'une interdiction totale
de toutes les cires fluorées pour la saison 2023-2024.
L'interdiction vise à réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement provenant
des produits chimiques présents dans les produits fluorés utilisés dans la préparation des skis.

English
see next page

FIS postpones full implementation of fluor wax ban
top news – 11. Aug 2022

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) today announced that a full fluor wax
ban implementation will be postponed to the 2023/2024 season in order to allow additional
time for the further refinement of the fluor testing device and to define the procedures to
protect the integrity of FIS competitions.
Extensive testing of the fluor detection device, together with experts from National
Federations and the International Biathlon Union (IBU), led to the conclusion that more time
was needed to check new fluor-free waxes to provide accurate results. The testing of these
new products is underway.
FIS will increase the systematic collection and testing of samples during the upcoming season
2022-23. The close cooperation with the National Federations and the IBU will continue to
help to further refine the detection system and define the practical implementation processes
and regulations which will ensure the fair implementation of a full ban of all fluor waxes for
the season 2023-2024.
The ban is intended to reduce risks to human health and the environment coming from
chemicals found in fluorocarbon products used in the preparation of skis.

