
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

L’homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui 

 

LIEU OU STATION : les Deux Alpes 

 

Discipline GEANT SLALOM                       

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

Nom de la piste 
 

JANDRI 1-BIS 

Catégorie  U16 Toutes categ.         

Altitude départ (m) :  1855 1775             

Altitude arrivée (m) :  1655 1855             

Dénivelé (m) :  200 120             

Longueur (m) : 685 435             

Sous le N° 
d’homologation 

3507/12/17 3508/12/17             

 

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux 

prescriptions du RFCS. 
 

Inspecteur : Philippe Fraisse Date d’expiration :  

         11/27 
 

Fait le :28 decembre 2017  

 

Le Responsable National      Le Président de la FFS. 

des Homologations de Pistes Alpines. 

 

 

 



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

         JLC/MF – Novembre  2014 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 

 
1. Comité : DA ...........  Lieu :  Les 2-Alpes .............................  Nom de la piste: Jandri 1-bis ...............................  
2. Adresse à contacter : Ski Club des 2 Alpes chalet du ski club 4 place des 2 alpes 38860 .......................................  
 Tél. 0476805129: .... : GSM :       .............  Email : sc2alpes@wanadoo.fr  ..........................................................  
 

3. Déjà inspecté par  :      .................................................. : ...........................................................................  
 

Ancien N° 
d’homologation 

- -             

4.  

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

Discipline  GS SL           

Catégorie  U12-U14-U16 Toutes categ.         

Altitude départ (m) :  1855 1775             

Altitude arrivée (m) :  1655 1655             
Dénivelé (m) :  200 120             
Longueur (m) : 685 435             
Pente moyenne % :  12 13             
Pente maximum %:  18 18             
Pente minimum % :  7 7             
Orientation de la piste :  Ouest 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 : 16 décembre 2017 ...........  
 

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

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. 

Départ piste fermer par un filet FIS de type "C" . 

Sur le tracé, bien suivre le schéma de protection répertorié sur le croquis en respectant scrupuleusement les annotations numéroté pour la pose des 
différents filets FIS de type "B". 

Plusieurs zone coté gauche sont à fermer suivant enneigement (rique de skieurs hors-piste traversant la piste en cas de poudreuse). 

Bien fermer la raquette d'arrivée ( filets avec piquets en poycarbonate)  

 

 



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

 

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

Ondes :     ?            /         Câbles :  TRIPAIR          /         Radios :    ?        
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 22OO     

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

 

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

 

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

 

18. Les dossiers sont-ils complets ?               OUI 
 
- Homologation – Ré-homologation : Documents techniques : 
 

* Photo       * Croquis       * Profil      * Descriptif      * Plan de situation    
 
 Autres documents    …     ……………………………….. ...........................................................................   
 

 
Lieu et date : Les 2 Alpes  16 décembre 2017    L’inspecteur Régional  : Philippe FRAISSE

Signature :   

Evacuations assurées par le service  secoursdes pistes de la station. 
4 médecins à la station. 

Base hélicopthère à l'Alpe d'Huez à 5 min. En liaison avec les 2 Alpes. 

Terrains d'attérissage pour hélicopthère :DZ côté Vénosc. 
Evacuation par la piste de compétition avec une arrivée directe sur la station (ambulance). 

  

Accés au départ : télésiège du Diable 

JOURDAN  Françoic CTR Comité du Dauphiné. 

LAMBERT Nicolas 

Piste  très interréssante en GS avec deux grands virages pour les petites cathégories. 
Piste avec neige de culture pour les slaloms 

Tous les obstacles (enneigeurs, poteaux d'encrage dameuses  doivent être protéger par des matela et ou des filet FIS de type "B" suivant croquis en 

annexe fourni avec le dossier d'homologation). 

Piste à homologuer 
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DOSSIER D’HOMOLOGATION 
 
 
Nom de la piste : 
Jandri 1 bis 
 
Orientation de la piste : 
Milieu de la Station, face ouest 
 
Informations piste : 
 

Discipline Sexe 
Point de 

départ (m) 

Point 
d’arrivée 

(m) 

Dénivelé 
(m) 

Longueur 
(m) 

Pente 

Moyenne Minimum Maximum 

SL H – D 1775 m 1655 m 120 m 435 m 12,70 % 7,20 % 17,90 % 

GS H – D 1855 m 1655 m 200 m 685 m 12,40 % 7,20 % 17,90 % 

SG H – D 1920 m 1655 m 265 m 935 m 13 % 7,20 % 17,90 % 

 
Possibilité d’évacuation : 
Evacuations assurées par le service de secours des pistes de la Station. 
4 médecins à la station. 
Base hélicoptère à l’Alpe d’Huez à 5 min. En liaison avec les Deux Alpes. 
Terrains d’atterrissage pour hélicoptère : DZ côté Venosc. 
Evacuation par la piste de compétition avec une arrivée directe sur la station (ambulance). 
 
Branchement d’eau : 
Avec les arrivées des canons à neige 
 
Aires d’atterrissage d’hélicoptères : 
DZ côté Venosc 
 
Enneigement de culture : 
Piste enneigée en permanence de haut en bas par des canons à neige.  
 
Transport : 
Accès au départ par le télésiège du Diable. 
Débit horaire : 2200 personnes. 
Accès à l’arrivée par le bas des pistes. 
 
Aires de départ et d’arrivée : 
L’aire de départ se trouve au croisement entre la Jandri 1 et la Jandri 1 bis. Abri démontable. 
L’aire d’arrivée se situe en pente moyenne à douce sur les pistes. Chalet d’arrivée (cabane de 
chronométrage en bois). 
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Terrain : 
Déboisé, gazon, pâturages 
 
Passages et accès : 
Par le bas des pistes 
 
Services Médicaux : 
Hôpital de Grenoble à 75 Km + hélicoptère 
 
Liaisons : 
Chrono par radios et câbles, communication par radio et casque. 
 
 
 
 Club demandeur : 

Ski Club des 2 Alpes 
Chalet du Ski Club 
4, Place des 2 Alpes 
38860 Les Deux Alpes 
Tél : 04 76 80 51 29 
Mèl : sc2alpes@wanadoo.fr  

 
 
 Personne à contacter : 

Nicolas CASSEGRAIN 
Président Ski Club 2 Alpes 
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SCHEMA 
 

 
 
 

Altitude Boitier Dérivation 

   

1920 m Départ SG 

                                   
                                       

                                               

1855 m Départ GS 

 

                                               

 

1775 m Départ SL 

 

                                               

 

 

 

 

 
Câble aérien 

provisoire 
 

   

  

                                   
                                       

                                      

                                                    

1655 m Chalet d’arrivée 

                                   
                                                                                                                      

 

   

 

Départ SG 

Départ GS 

Arrivée 

Départ SL 










