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HOMOLOGATION FFS
SL

Piste : Snowhall

Station : Amnéville-les -thermes

MetzLuxembourg.

une

Enneigement habituel

e 

Le travail 

Effets du vent

Néant.

Possibilité d’arrosage

Oui, via les enneigeurs.
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Possibilité d‘accès

 départ :

o à ski via le TK ou motoneige depuis le bas de la piste

 arrivée :

o accès direct depuis le sas d’entrée

Débit des remontées mécaniques

 1 TK en fonction : débit 800 p/h

Mesures de sécurité et de protection

Lorsque la piste n'est pas intégralement fermée pour la compétition, le traçage se fera le plus loin 

possible de la structure métallique. Le jury pourra demander des protections de type filet B en cas de 

besoin.

Il conviendra de poser des "matelas mousse" sur les armoires électriques placées sur la palissade 

métallique à droite en descendant.

Il faudra prévoir des matelas ainsi que des filets de protection amovibles pour poser sur tout obstacle 

situé en bord de piste qui pourrait être dangereux pour les coureurs (module freestyle, etc.). 

L’arrivée sera placée suffisamment haute pour que l’espace de freinage soit suffisant dans l’aire 

d’arrivée. Cette dernière sera matérialisée à cet effet. 

Enfin, un filet de protection de type B sera placé en amont des baies vitrées du restaurant en dessous 

de l’aire d’arrivée.

Possibilités de liaison départ / arrivée

 communication radio pour la coordination des épreuves

 lignes de chronométrage : 2 lignes

Possibilités d’abris

 diverses salles et restaurant du Snowhall

Hôpitaux les plus proches

 CHR



DZ
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Caractéristiques de la piste
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structure métallique

zone débutants

lançoir de départ : 319 m

zone 

« freestyle »

TK

aire d’arrivée

filet B

zone 

«compétition »

arrivée : 231 m

Massif des Vosges

Amnéville les Thermes

Piste du Snowhall


