


FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Rapport d’inspection : Pistes Alpines Nationales 

         JLC/MF – Janv2012 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 

 
1. Comité : DA ...........  Lieu :  CHAMROUSSE ....................  Nom de la piste: Variante des Gaboureaux ........  
2. Adresse à contacter : CHAMROUSSE Ski Club 24 Place Belledonne 38410 CHAMROUSSE .....................  
 Tél. 0476590087: .... : GSM : 0671201499 ...  Email : chamrousse.skiclub@wanadoo.fr  ......................................  
 

3. Déjà inspecté par  :Mr FRAISSE  (hiver 2011&2012) ...... : ...........................................................................  
 

Ancien N° 
d’homologation 

                        

4.  

Piste pour : H.             D.  H.             D.  H.             D.  H.             D.  

Discipline  SL                

Catégorie  Toutes categ.             

Altitude départ (m) :  1855                   

Altitude arrivée (m) :  1735                   

Dénivelé (m) :  120                   

Longueur (m) : 450                   

Pente moyenne % :  26                   

Pente maximum %:  30                   

Pente minimum % :  22                   

Orientation de la piste :  Nord                   

 
5. Branchement d’eau : NON                                                    6. Neige de culture :   NON 

 

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ? OUI                                8. Taxe payée le : 25 septembre 2012 ..........  
 

                                                                                                              Montant du chèque : 30 €uros ...............  
 

9. Les besoins d’amélioration avant homologation : ..........................................................................................  

 

10 : Travaux achevés                   OUI 

 

11. Mesure de protection et de sécurité qui sont nécessaires :. ........................................................................  

Important ! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires 

R.A.S. 

 - Altitude 1855 mètres: bien fermer et protéger la raquette de départ (piste à grande circulation à proximité). 
   -Au départ : protection des sapins de chaques cotés de la piste par 50 mètres de filet F.I.S. de type ''B''. 
   -Altitude : 1800 mètres protection d'un sapin isoler en milieu de piste ; filet F.I.S. de type ''B''plus matelas. 
   -Altitude : 1780 mètres coté droit en descendant protection d'un bosquet de sapins avec filet F.I.S. de type ''B''. 
   -Arrivée :  bien fermer la raquette d'arrivée avec filet F.I.S. de type ''C'' et prévoire une chicane de sortie étroite coté avale pour                   
les compétiteurs.  

 

 



12. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : ...............................................................................................  

 
13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : 
 

Ondes :  OUI        /         Câbles :     ?              /         Radios :    ?        
 
14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 5400     

 
15. Etaient présent à l’inspection (Nom/Prénom/Fonction) : ……………………………………………………………  

 

16. Observations générales : ………………………………………………………………………………………   

 

17. Conclusions : ...............................................................................................................................................  

 

18. Les dossiers sont-ils complets ?               OUI 
 
- Homologation : Documents techniques :      Photo          Croquis           Profil     
 Autres documents    …     ……………………………….. ...........................................................................   
 

-Ré-homologation : Descriptif    Photo           
 
Lieu et date : Chamrousse le 2 Sept 2012     L’inspecteur Régional  : Philippe FRAISSE
 
Signature : 
 

   
    

En barquette ou traîneau, poste de secours à une centaine de mètres de l'aire d'arrivée. 
D.Z. à proximité de la piste. 
Hopital le plus proche : C.H.U. Grenoble Nord ( 32 km ). 
                                         C.H.U. Grenoble Sud ( 33 km). 
 

Télésiège des Gaboureaux (2400 P/H). 
Télécabine de la Croix (3000 P/H) . 

Mr ROBERT René : Ski Club de Chamrousse. 
Mr FRAISSE Philippe : Inspecteur Régional Dauphiné. 

Belle piste simple et sans contrainte particulière pour du Slalom en complément du Stade de Salom Florance Masnada tout proche . 
Piste agréable pour entraînement et convenant très bien comme piste de replie. 
Piste sans neige de culture actuelement. 

Piste à homologuer en Slalom  . 





Variante des Gaboureaux 

 

Descriptif de la piste 

 

Nom      Variante des Gaboureaux 

Orientation     Nord-Nord-Ouest 

Altitude de départ    1855 m 

Altitude d’arrivée    1735 m 

Dénivelé     120 m  

Longueur     450 m 

Pente moyenne    26.5% 

Pente minimum    22% 

Pente maximum    30% 

Neige de culture    Non 

Evacuation des blessés    par la piste 

Aire d’atterrissage     sur replat en milieu de piste ou bas de la 

piste à proximité de l’aire d’arrivée. 

Hôpital le plus proche :   CHU de Grenoble à 32km par la route. 

Remontées mécaniques    TSD des Gaboureaux : 2400 pers/h 

 Télécabine de la Croix:3000pers/h 

Aire de départ      en bordure de la piste des Gaboureaux 

Aire d’arrivée     dans une très large zone dégagée, plate à 

l’écart des pistes. 

Locaux           salle polyvalente à la Maison du tourisme. 






