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

______________________________________________________________________________________    
JLC/MF – Nov2010 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 
 
1. Comité : MV...........  Lieu :  THANNER - HUBEL ..................  Nom de la piste: Thanner Hubel ...........................  
 

2. Adresse à contacter : Monsieur Fernand ARDIZIO - 29 Faubourg des Vosges - 68800 THANN ...............................  
 

 

 Tél. 03 89 37 89 36: .: GSM :      .............  Email : scvt@orange.fr ....................................................................  
 

3. Déjà inspecté par  :Jean Jacques LUTENBACHER ............... :...........................................................................  
 

Ancien N° 
d’homologation 

1625/11/00                   

4.  

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

Discipline  SL                

Catégorie  Toutes categ.             

Altitude départ (m) :  1163                   

Altitude arrivée (m) :  990                   

Dénivelé (m) :  173                   

Longueur (m) : 555                   

Pente moyenne % :  41                   

Pente maximum %:  50                   

Pente minimum % :  25                   

Orientation de la piste :  Nord-Est                   

 
5. Branchement d’eau : NON                                                    6. Neige de culture :   NON 
 
7. Cette piste est-elle déjà en bon état ? OUI                                8. Taxe payée le : 11/11/2010......................  
                                                                                                              Montant du chèque : 25 €......................  
 
9. Les besoins d’amélioration avant homologation : ..........................................................................................  

 
10 : Travaux achevés                      ?     

Cette piste est en bon état, rien de spécial en dehors des protections prévues pour l'organisation des entraînements et des 
courses.  

 



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 : ...............................................................................................  

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

Ondes :  OUI        /         Câbles :  TRIPAIR          /         Radios : OUI    
 
14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 850     

 
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 : Fellering le 19 novembre 2010    L’inspecteur Régional  : J.J. Lutenbacher 

La pente est assez soutenue, en fonction des tracés, des arbres sont à protéger  à droite en descendant ainsi que le 
long du téléski avec des filets de type B. L'aire d'arrivée doit être assez grande et protégée par des filets B et le 
rocher à la fin de la piste doit être couvert d'un matelas et protégé par des filets B. 
 
  

Barquette et possibilité d'atterissage d'un hélicoptère sur la crête au sommet de la piste (par temps dégagé). 
Parking à 1 kilomètre des pistes de ski qu'on peut rejoindre par un chemin forestier.  

Un téléski 

Fernand ARDIZIO Président du SCV Thann 
Jean Jacques LUTENBACHER 

Belle piste de slalom, assez pentue, convient très bien pour les slaloms pour adultes et également pour les jeunes.  

Avis favorable à la ré-homologation de cette piste 


