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Invited by Pica, our team of 9 people flew to northern Pakistan to share their passion for mountain sports with the local

communities and to distribute the 2 tonnes of technical equipment they had gathered back in France.

Our team

J U L I E N  P I C A  H E R R Y

Créateur du projet, guide 

de hte montagne et 

snowboarder

A R T H U R  G H I L I N I

Photographe, réalisateur et 

moniteur de ski

M A T H I E U  M A Y N A D I E R

Alpiniste professionnel et 

guide de hte montagne

V I C T O R  D A V I E T

Snowboarder professionnel

H E L I A S  M I L L E R I O U X

Alpiniste professionnel et 

guide de hte montagne

J R  C E R O N

Cameraman professionel

P A P Y  M I L L E T

Moniteur de ski, speed rider

G I L L E S  H E R R Y

Moniteur de ski

V I C T O R  L A N E L

Economiste
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En amont de la phase de lancement qui
s'est déroulée entre janvier et février
2021, l'équipe a travaillé dur pendant
plus d'un an pour collecter plus de deux
tonnes d'équipements de sports de
montagne:
• Snowboards, boots et splitboards,

• Snowboards et skis pour enfants

• Patins de hockey, crosses, casques et

protections diverses,

• Skis de fond, chaussures et bâtons

• Détecteurs avalanche, pelles et sondes

• Tenues Gore Tex,

• Chaussures de montagne et chaussons

d'escalade,

• Crampons, piolets, casques, baudriers,

• Gants, chaussettes, masques, lunettes

de soleil, bonnets et autres accessoires.
Du matériel neuf a été collecté grâce à
notre réseau de marques, d'organisations
professionnelles et de sponsors, tandis
que le matériel d'occasion s'est vu offrir
une seconde vie grâce aux nombreuses
personnes qui ont vidé leurs caves.

L'envoi de cet équipement de Chamonix
à Islamabad a été financé grâce à une
campagne de financement participatif,
qui a permis de récolter 5 700€ sur 2 mois.

À Islamabad, l'équipe a été accueillie
par une partie des participants et ses
partenaires locaux. Ensemble, ils ont
embarqué une majorité de ce matériel
afin de rejoindre la station de ski de
Malam Jabba.

Station de ski de Malam Jabba
Notre objectif à Malam Jabba était de
soutenir la Fédération des sports d'hiver
du Pakistan dans l'organisation de la
compétition internationale annuelle de
snowboard. Notre équipe a préparé la
piste et mis en place les slaloms géants et
parallèles officiels.

Notre équipe a également fourni du
matériel de ski et de snowboard, ainsi
qu'un enseignement basique aux
participants pendant 5 jours. Les
formations comprenaient des cours
débutant, intermédiaires, freestyle et
freeride pour les skieurs et les
snowboardeurs de tous âges.

Impressionnée par le talent et la
motivation des locaux, notre équipe s'est
arrangée avec les communautés locales
pour leur fournir plus de matériel,
notamment pour les enfants, dans le
cadre de la prochaine collection de
matériel en 2021.

Enfin, nous avons organisé une séance
de nettoyage des ordures pour ramasser
les nombreux papiers d'emballage jetés
par les locaux et les touristes sur les bords
de piste, et espérons-le sensibiliser sur les
problèmes de pollution plastique. La
large couverture médiatique du
concours nous a aidés à faire passer
notre message, en soulignant que
chacun devrait jouer un rôle dans la
résolution de ce problème critique.

Réalisations

https://www.gofundme.com/f/recycling-mountain-and-ski-equipment-in-pakistan?utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer
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Malam Jabba
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Malam Jabba
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Vallée de Madaklasht
Le ski a été introduit à Madaklasht dans
les années 1920 par l'armée britannique.
Les populations locales ont adopté cette
activité récréative, et font toujours
perdurer la tradition de la glisse sur des
skis en bois faits maison. L'engouement
pour le ski et le snowboard est
grandissant ces dernières années et le
projet Zom Connection a pour objectif
de fournir aux locaux des équipements
modernes et une formation adaptée.

Dès notre arrivée à Islamabad, nous
avons été rejoints par un groupe
d'environ 10 personnes venant de
différentes régions (essentiellement
Hunza, Islamabad, Lahore et
Madaklasht), que nous avions
précédemment identifiées comme
potentiellement les plus expérimentées et
les plus motivées dans le pays. Notre
objectif était de passer suffisamment de
temps avec ce groupe pour pouvoir
transmettre autant de connaissances et
d'expérience que possible. Dans l'espoir
qu'à notre départ, ils seraient capables à
leur tour de partager leur expérience
avec leur amis et autres skieurs
pakistanais. Ce groupe nous a suivis de
Malam Jabba à Madaklasht, où nous leur
avons fait découvrir le splitboard et le ski
de randonnée, et leur avons appris à

progresser en sécurité en montagne,
pendant les deux semaines restantes de
notre voyage.

La plus grande partie du matériel que
nous avions expédié de France a ensuite
été organisée dans un entrepôt à
Madaklasht, restant accessible pour
l'ensemble de habitants. Nous avons
formé un groupe de locaux sur l'entretien
du matériel et sa distribution quotidienne.

Chaque jour, notre équipe a passé du
temps avec les garçons et les filles de la
région pour leur apprendre les bases du
ski, du snowboard, du ski de fond et du
patin à glace. Nous avons aussi organisé
une journée ou le matériel était dédié
aux filles exclusivement et la
participation a été bien plus importante
que prévue.

Notre équipe a participé au Winter Sports
Festival organisé par le Hindukush Snow
Sports Club, l'un de nos partenaires
locaux. En plus de fournir des
équipements aux participants, nous
avons assisté à des séminaires pour
échanger des réflexions sur le
changement climatique et l'égalité des
sexes dans les activités sportives.

Réalisations



8

Madaklasht



Madaklasht
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Réalisations
Récapitulatif

Malam Jabba Madaklasht Karimabad Rawalpindi

• Cours de ski pour 20 pers 
(4 moniteurs)

• Cours de snowboard  
pour 50 pers (pakistanais 
& afghans; 4 moniteurs)

• Collecte de déchets
• Traçage des slaloms et 

participation à la 
compétition 
internationale de 
snowboard

• €1,000 de prize money 
gagné par l'équipe et 
dédié à l'envoi de 
matériel sur place l'hiver 
prochain

• Plusieurs entretiens avec 
des radios et télévisions 
nationales et 
internationales pour 
promouvoir le lieu

• Tournage de clips 
promotionnels et de 
photos pour la station et 
la Fédération des sports 
d'hiver

• Inventaire des équipements
• Installation d'un storage pour 

le matériel, formation d'un 
personnel local à sa gestion

• Participation à des séminaires 
sur le réchauffement 
climatique et l'égalité des 
sexes dans le sport

• Rencontre avec le conseil 
local pour discuter:

• Stockage de l'équipement et 
responsabilité

• Déchets et changement 
climatique

• Développement 
d'infrastructures pour le ski

• Cours:
• Snowboard: 40 pers
• Ski: 40 pers
• Patin à glace/hockey: 30 pers
• Ski de fond: 25 pers
• Ski de randonnée: 20 pers
• Splitboard: 5 pers
• Exercices de recherche en 

avalanche: 25 pers
• Prise de vue de clips 

promotionnels et de photos

• Repérage d'une zone 
potentielle pour 
développer des 
activités de ski de 
randonnée et de 
splitboard, ainsi que 
des  remontées 
mécaniques.

• Organisation du matériel 
restant dans le storage
central, prêt à être 
expédié lorsque une 
association locale nous 
sollicite.

Notre plus grande satisfaction est d'avoir aidé à dynamiser les sports d'hiver au Pakistan, en connectant notamment plus de 50 skieurs
et snowboardeurs pakistanais entre eux, à travers le pays.



Prochaines étapes



Résilience authentique
Notre but
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VISION
Améliorer les communautés montagnardes locales 

indépendance pour parvenir à une résilience authentique.

MISSION

Partenariat

Penser et développer les 

opportunités de 

développement économique 

local

Partage

Notre passion, nos 

connaissances, notre expertise 

et nos équipements de 

montagne

Apprentissage

Respect and learn from nature 

to enhance livelihoods and 

mitigate change



13

Zom Connection souhaite promouvoir l'alpinisme, le

snowboard et le ski en tant qu'outils pour le développement

inclusif et durable des communautés au Pakistan.

Après notre phase de lancement en 2021, l'équipe a

identifié les éléments suivants à réaliser au cours de l'année

à venir.

1. Formaliser une approche efficace de la collecte, du tri

et de l'expédition du matériel.

2. Former un groupe restreint de rideurs pakistanais pour

devenir des ambassadeurs des sports de glisse dans leur

pays.

3. Identifier les domaines prioritaires de coopération pour

préserver l'environnement naturel.

4. Produire divers médias pour promouvoir les activités

hivernales au Pakistan.

Pour mettre cela en œuvre, Zom Connection recherche un

soutien logisique et financier auprès des acteurs publics et

privés des activités et du développement des sports de

montagne.

Dév. activités de 

montagne

Cours de formation sur le 

ski, l'alpinisme et la sécurité

Soutenir l'entrepreneuriat 

social et l'écotourisme

Collecte et distribution de 

bon équipement (ski, alpi. & 

sécurité)

1

2

3

Plaider pour les bonnes 

pratiques 

environnementales

4

Approv. en

matériel

Dév. 

économique

local

Protection 

environnement

Renforcement

des capacités

techniques

ZOM

CONNECTION

x

x

x

x

Les montagnes pour un développement inclusif
Notre but

Four key pillars of action
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En revenant sur les deux

premières collectes et

expéditions de matériel

organisées au cours des

deux dernières années,

nous avons pu développer

des partenariats avec des

bailleurs de fonds et des

entreprises de logistique qui

nous aident à envoyer le

matériel à Islamabad à un

prix abordable. Pourtant, le

tri, le listage et l'emballage

de ces équipements restent

les étapes les plus

exigeantes du processus.

Bien que nous ayons

identifié la manière la plus

appropriée de procéder,

nous souhaitons obtenir un

espace de stockage à

Chamonix qui nous aiderait

considérablement à faciliter

les dons de matériel

d'occasion ou autres, et à

optimiser le tri et l'expédition

de ce matériel au Pakistan.

Améliorer l’efficacité de nos méthodes 

Approche idéale de collecte et d'expédition::

Other 

valleys

Malam

Jabba

Madaklasht

…

Chamonix storage Paris Islamabad

Institutions

Particuliers

Rental shops

Particuliers

Magasins et chaînes 

indépendants à Chamonix et dans 

des endroits clés de la région

Les détaillants partenaires et les magasins de 

location pourraient collecter les dons des 

particuliers dans des endroits en dehors de 

Chamonix

ESFs, Compagnies des Guides, 

UCPA, ENSA, etc.

Zom Connection souhaite s'associer avec les principaux détaillants, marques et magasins de

location qui pourraient faire des dons de matériel à notre Association, et / ou collecter pour

centraliser les dons des personnes vivant loin de Chamonix, qui souhaitent contribuer à notre

projet.
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Notre requête:

➢ Accès à un local de stockage à Chamonix de mai à

octobre pour:

− Stocker le matériel collecté avant l'expédition à

Islamabad,

− Organiser des journées de collecte du matériel bi

mensuels pour les habitants de la vallée,

− Faire venir des bénévoles pour nous aider à trier et

lister le matériel de manière professionnelle,

− Emballer l'équipement prêt à être expédié.

➢ Accès à une camionnette électrique une à deux fois

par mois pour récupérer du matériel plus loin dans la

région.

➢ Introduction à d'autres conseils locaux de la région

pour organiser les collectes de matériel.

➢ Produits écologiques pour l'emballage (par exemple,

sacs solides et réutilisables, papier à bulles

biodégradable, etc.)

➢ Matériel pour lister (par exemple, des autocollants

durables, des marqueurs permanents, etc.)

Collecte, tri et expédition
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Pour former le plus efficacement possible les futurs

ambassadeurs pakistanais des activités de montagne,

nous souhaitons inviter 8 passionnés de glisse à Chamonix.

Ce serait l'option la plus efficace pour former un groupe

compétent qui partagerait ensuite les compétences

nouvellement acquises avec leurs communautés locales.

Ils auraient accès à la station de ski et pourraient ainsi

profiter au maximum de chaque journée passée à

Chamonix pour skier et snowboarder, acquérir une solide

formation technique et se familiariser avec les meilleures

méthodologies pour enseigner le ski et le snowboard aux

autres.

Suite à différentes discussions avec l'ENSA et la

Chamoniarde, il semble que ces organisations pourraient

offrir des journées gratuites de formation à l'équipe des

ambassadeurs pakistanais.

Nous souhaitons solliciter le soutien des entreprises locales

de Chamonix pour fournir l'hébergement, les forfaits de ski

et le matériel à l'équipe d'ambassadeurs.

Nous aurions très probablement besoin de discuter avec la

Mairie de Chamonix et notre partenaire à l'Ambassade du

Pakistan à Paris pour identifier le moyen le plus simple de

fournir aux ambassadeurs des visas et des autorisations

administratives appropriées.

Former des ambassadeurs
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Nous voulons utiliser Zom Connection comme plate-forme pour

promouvoir et accélérer la protection de l'environnement naturel

unique dans les montagnes du Pakistan. Ceci peut être réalisé en

reliant plusieurs acteurs du gouvernement, du secteur privé et du

secteur civile, afin de travailler ensemble pour identifier des solutions

pour une pratique des activités de montagne de manière durable.

Au cours de notre phase de démarrage, nous avons identifié deux

domaines prioritaires dans lesquels Zom Connection pourrait

promouvoir les efforts de protection de l'environnement:

1) Pollution plastique: Au pied des plus grands glaciers du monde,

les communautés locales ont une occasion unique de contribuer

à la dépollution des rivières et des océans en réduisant les

déchets plastiques à la source des cours d’eau douce.

2) Déforestation: Alors que les habitants des villages de montagne

dépendent largement des ressources forestières pour cuisiner et

se chauffer, de vastes zones de forêt pourraient être encore plus

menacées par le développement à court terme du tourisme et

des activités hivernales.

En sensibilisant les communautés locales et les parties prenantes

nationales à ces questions, Zom Connection souhaite mettre en

relation tous les acteurs concernés par un développement durable

au Pakistan, pour faire en sorte que la protection de la biodiversité

soit au cœur de la stratégie de développement socio-économique

de la zone.

Construire des partenariats pour 

l'environnement
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Pour promouvoir la culture du ski et du snowboard au

Pakistan, tout en faisant connaître notre projet, nous

souhaitons produire deux films au cours des deux années à

venir.

Ces films ne feraient pas que promouvoir les activités

hivernales et les skieurs locaux au Pakistan. Ils nous

permettraient également d'avoir plus de matériel

promotionnel pour Zom Connection afin d'atteindre des

bailleurs de fonds potentiels plus importants pour soutenir

notre développement et augmenter notre impact.

En 2021: Réaliser un film documentaire de 20 minutes pour

expliquer la phase de démarrage de notre projet qui a eu

lieu début 2021. Nous voulons expliquer clairement notre

vision pour Zom Connection, tout en montrant le travail que

nous avons réalisé sur le terrain en France (collecte de

matériel) et au Pakistan (distribution du matériel et

enseignement aux communautés locales)

En 2022: Nous souhaitons produire un deuxième film

documentant la venue d'ambassadeurs pakistanais de la

glisse à Chamonix. Nous voudrions alors ensuite retourner

au Pakistan et rencontrer à nouveau ces riders, et réaliser

un beau sommet tous ensemble. Nous profiterions

également de cette occasion pour apporter un autre lot

d'équipement avec nous, que nous distribuerions dans de

nouvelles vallées voisines de celles que nous avons déjà

visitées.

Production de médias



Nos partenaires
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Merci

Zom Connection
Registered Not-for-Profit (Loi 1901)

Julien Herry

picaherry@hotmail.fr


