FEDERATION FRANCAISE DE SKI
Piste Alpines
_________________________________________________________________________________

 Homologation

Rapport d’inspection

. Ré homologation

1. Comité : Dauphiné ............ Lieu : COL de MARCIEU ...... Nom de la piste : LA GODILLE .........................
. ..............................................
2. Adresse à contacter :
Mme Sandrine GLENAT 246 Rue des Martyrs ................................................
.38660 St Hilaire du TOUVET ................................. Tél. :04.76.08.30.17 .... Fax : ..........................................
3. Homologuée auparavant par : NON .................................. N° Homologation : ............................................
. ..........................................
4.
D. H.
D. H.
D.
H. 
D.  H.
Slalom.

.

MINIME

.

Altitude départ (m) :

119O.

.

Altitude arrivée (m) :

1050.

.

Dénivelé (m) :

140.

.

Longueur (m) :

550.

.

Pente moyenne :

.26, 9 %

.

Pente maximum :

45 %.

.

Pente minimum :

12 %.

.

Orientation de la
piste :

EST

.

Homologation
nationale :

OUI.

.

Piste pour (discipline)

5. Branchement d’eau :

OUI 

NON

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ?



OUI



6. Neige artificielle :
NON 

OUI 

NON



8. Taxe payée le : 20 Sept 2010
Montant du chèque : 25 €uros ...........

9. Propositions sur des aménagements nécessaires : R.A.S ............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

10. Mesure de protection et de sécurité qui sont nécessaires : Bien fermer les chemins de croisement
sur pistes ..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
11. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : Sur piste en traîneau avec ou sans motoneige ....................
Hôpital le plus proche à 37 Km en 35 minutes environs ...................................................................................
12. Possibilités de liaison de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : ONDES ............
..........................................................................................................................................................................
13. Les dossiers sont-ils complets ?

OUI

Ré homologation : Documents techniques :



NON 

Photo 
Croquis 
Autres documents


Profil



…………………………………..
……..….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
14. Remontées mécaniques : Téléski « LE GRAND ESSART » ......................................................................
..........................................................................................................................................................................
15. Capacité horaire/personnes : 600 ...............................................................................................................

16. Etaient présent à l’inscription : Mr YANNICK GUERILLOT entraineur du ski club de St HILAIRE
du TOUVET et du COL de MARCIEU ,Mr Philippe FRAISSE Responsable des pistes alpine du
C.R.S.N.D.…………………………………………………………………………………………………………
17. Observations générales : Bien fermé la raquette d’arrivée qui ce trouve à l’approche de la fille
d’attente et du passage clientèle accès téléski du dit « LE GRAND ESSART »
18. Conclusions : Jolie piste pour du slalom d’une largeur de 30 a 40 mètres idéal pour des petites
catégories dommage qu’il n’y est à ce jour pas de neige de
culture………………………………………………………………………………………… ......................................
Piste a homologué en slalom jusqu'à la catégorie benjamins minimes .............................................................
Lieu et date : Le COL de MARCIEU le 07 Février 2010.

L’inspecteur : Philippe FRAISSE.

