FEDERATION FRANCAISE DE SKI
Rapport d’inspection : Pistes Alpines Nationales
______________________________________________________________________________________
JLC/MF – Nov2010

Rapport d’inspection :

.

Homologation

Ré homologation

1. Comité : DA ........... Lieu : Chamrousse ............................ Nom de la piste: Stade de SL Florence Masnada
2. Adresse à contacter : Chamrousse Ski Club 24 Place de Belledonne 38410 Chamrousse ......................................
Tél. 04.76.59.00.87: . : GSM : 0677834429 ... Email : chamrousse.skiclub@wanadoo.fr .........................................
3. Déjà inspecté par :non ..................................................... :...........................................................................
Ancien N°
d’homologation

4.
Piste pour :
Discipline

H.

D.

D.

H.

D.

H.

D.

GS

Catégorie

MIN

Altitude départ (m) :

1870

Altitude arrivée (m) :

1650

Dénivelé (m) :

220

Longueur (m) :

750

Pente moyenne % :

29

Pente maximum %:

21

Pente minimum % :

37

Orientation de la piste :

H.

Nord-Ouest

5. Branchement d’eau : OUI

6. Neige de culture : OUI

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

8. Taxe payée le : 28 décembre 2010 ...........
Montant du chèque : 25 €......................

9. Les besoins d’amélioration avant homologation : ..........................................................................................
R.A.S.

10 : Travaux achevés

?

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

Important ! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : ...............................................................................................
par la piste des Gaboureaux parrallèle au stade sur les 3/4 et par le bas dans le dernier mur.
Aire d'atterissage pour hélicoptère : DZ officielle à environ 250 mètres de l'aire d'arrivée.
Possibilité de se poser à proximité sur presque tout le parcourt.
Hôpital le plus proche : CHU de Grenoble à 32 Km par la route.

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

?

/

14 . Remontées mécaniques Précisez :

Câbles : TRIPAIR

/

Radios : ?

Capacité horaire/personnes : 2400

TSD des Gaboureaux 2400 Per/Heure.
Télécabine de la Croix 3000 Per/ Heure.

15. Etaient présent à l’inspection (Nom/Prénom/Fonction) : ……………………………………………………………
Mr ROBERT René : Ski Cub de Chamrousse.
Mr FRAISSE Philippe : Inspecteur Régionnal Dauphiné.

16. Observations générales : ………………………………………………………………………………………
Belle piste déjà homologuée en F.I.S. pour du Slalom avec vue sur arrivée depuis le centre de la station.
Eclairage complet du Stade avec possibilité de courses en nocturne.
Altitude 1820 : - pose d'un filet F.I.S. de type "B"côté droit en descendant et ce sur 100 mètres .
Altitude 1780 : -pose d'un filet F.I.S. de type "B" côté droit en dzscendant et ce sur 50 mètres.
Sur toute la piste bien fermer le tracé et avoir une vigilance particuliere proche des zones de pistes réservées à la
clientèle.
Tous les enneigeurs et pylones de remontées mécaniques devront avoir une protection sufisante (ex matelas et plus si
nécessaire ).
Bien fermer la raquette d'arrivée et faire une chicane de sortie pour les coureurs.

17. Conclusions : ...............................................................................................................................................
Piste à homologuer uniquement pour les petites catégories et ce jusqu'aux Minimes

18. Les dossiers sont-ils complets ?

OUI

- Homologation : Documents techniques : Photo
Croquis
Profil
Autres documents
…
……………………………….............................................................................
-Ré-homologation : Descriptif

Photo

Lieu et date : Chamrousse le 27 déc 2010

L’inspecteur Régional : FRAISSE Philippe.

