
 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

LIEU OU STATION : Bussang Larcenaire 

 

Discipline SLALOM                                  

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

Nom de la piste 
 

LES CORBEAUX 

Catégorie  U12             

Altitude départ (m) :  908                   

Altitude arrivée (m) :  828                   

Dénivelé (m) :  80                   

Longueur (m) : 360                   

Sous le N° 
d’homologation 

3963/11/20                   

 

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

prescriptions du RFCS. 
 

Inspecteur :Brice Guth  Date d’expiration (1) :  

 07/30 
 

Fait le :10 novembre 2020  

Le Responsable National      Le Président de la FFS. 

des Homologations de Pistes Alpines. 

 

 

 

 

 
(1) : La date d’expiration peut être remise en cause si la piste a subie des modifications naturelles ou artificielles ou que 

les règlements et les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiés.(Voir article 11.3.8 – Homologation des pistes) 



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

         JLC/MF – Novembre  2014 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 

 
1. Comité : MV ...........  Lieu :  Bussang Larcenaire ...............  Nom de la piste: les corbeaux.............................  
2. Adresse à contacter : Maxime Laurent, 80 route du Sauté 88540 Bussang  ...................................................  
 Tél. 03 29 61 54 57: .................................. : GSM : 06 08 03 56 27 .....................................................................  
Email : maxime.laurent@wanadoo.fr  ......  
 

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

Ancien N° 
d’homologation 

                        

4.  

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

Discipline  SL               

Catégorie  U12             

Altitude départ (m) :  908                   

Altitude arrivée (m) :  828                   

Dénivelé (m) :  80                   

Longueur (m) : 360                   

Pente moyenne % :  22                   

Pente maximum %:  36                   

Pente minimum % :  16                   

Orientation de la piste :  N-E                   

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

 

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

                                                                                                              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

RAS 

La piste est très facile, rectiligne et très large (70m). Étant la principale piste touristique de la station, celle-ci pourra être divisée en 2 dans sa longueur 

pour matérialiser un espace « course » et un espace « clientèle » avec les précautions de sécurité adéquates. 

La piste ne présente pas d’obstacle particulier, si ce n’est les enneigeurs situés de chaque côté de la piste ; il conviendra de sécuriser ces espaces en 

plaçant des matelas et des filets de type B en amont, tout comme l’enneigeur basse pression situé au milieu de la piste à l’arrivée. 

Le départ se fera au niveau de l’étranglement de la piste des corbeaux, à l’arrivée du TK du même nom. Selon le coté de piste choisi, l’arrivée se fera en 

léger décalé pour assurer une raquette d’arrivée suffisamment longue (>50m). 

Le jury veillera à déterminer toute mesure de sécurité supplémentaire à mettre en place.  

 

 



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

 

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

Ondes :  OUI        /         Câbles :  NON          /         Radios : OUI    
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 1780     

 
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 : à CERNAY, le 02/10/2020    L’inspecteur Régional  : Brice GUTH

 
Signature :  

 

- traîneau 

- dépose hélico à coté du front de neige (30m de l'arrivée) 

- ambulance au parking (50m de l'arrivée) 

2 TK :  

- TK des grands corbeaux : 890 p/h 

- TK des corbeaux : 890 p/h   

- Maxime Laurent, président section ski alpin US Bussang et directeur d'exploitation de la station 

piste très facile adaptée aux jeunes catégories 

OK pour homologation 



 

 

Brice GUTH CTS inspecteur regional CSMV briceguth@gmail.com +336 89 42 56 48 

 

 

HOMOLOGATION FFS 
SL 

Station : Bussang Larcenaire 
Piste : les corbeaux 

 

 
 

DESCRIPTIF 
 

 

Orientation : Nord-Est 

 

Dénivelés  
- Altitude départ : 908 m 

- Altitude arrivée : 828 m 

- Dénivelée : 80 m 

- Longueur : 360 m 

 

Situation géographique de la piste  

La station de Bussang Larcenaire est une petite station familiale comptant 4 TK pour 8 pistes 

et une faible dénivelée (125m). Dans un joli cirque à 3 km du petit village de Bussang, la 

station est située au fond de la vallée de la haute Moselotte dans le département des Vosges, 

au sud du Massif des Vosges. Cette station possède aussi l’atout d’être facilement joignable 

depuis l’Alsace et la vallée de la Thur via le col de Bussang. 

La piste possède un très bon enneigement de culture. 

 

Description du terrain traversé par la piste 

La piste est située sur le flanc EST de la tête des corbeaux, montagne qui domine la station. 

La piste est rectiligne, très large et fait plein face au front de neige. 

Le départ se fait sur une pente très douce, puis s’accentue légèrement à mi pente (36 %) et 

s’aplanit à nouveau avant l’arrivée. 

La piste présente un TK et une série d’enneigeurs sur chacun de ses flancs. 

 

Enneigement habituel 

 

Bien que basse en altitude, cette piste dispose d’un assez bon enneigement grâce à sa situation 

de fond de vallée. Un réseau important de neige de culture assure une sous couche compacte.  
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Brice GUTH CTS inspecteur regional CSMV briceguth@gmail.com +336 89 42 56 48 

 

 

 

Effets du vent  

La largeur de la piste (70m) n’est pas un atout majeur pour l’abriter du vent et du soleil mais 

elle est plutôt protégée des vents dominants grâce à la présence de la tête des corbeaux, 

montagne qui la domine à l’OUEST. 

 

Possibilité d’accès  
- Départ : 

o A ski  

- Arrivée : 

o A ski ou à pied (50m du front de neige) 

- Dépose hélicoptère : 

o Derrière le front de neige (à 50m de l’arrivée) 

 

Débit des remontées mécaniques  
- 2 TK : 

o TK des grands corbeaux = 890 p/h 

o TK des corbeaux = 890 p/h 

 

Mesures de sécurité et de protection  
La piste est très facile, rectiligne et très large (70m). Étant la principale piste touristique de la station, 
celle-ci pourra être divisée en 2 dans sa longueur pour matérialiser un espace « course » et un 
espace « clientèle » avec les précautions de sécurité adéquates. 
La piste ne présente pas d’obstacle particulier, si ce n’est les enneigeurs situés de chaque côté de la 
piste ; il conviendra de sécuriser ces espaces en plaçant des matelas et des filets de type B en amont, 
tout comme l’enneigeur basse pression situé au milieu de la piste à l’arrivée. 
Le départ se fera au niveau de l’étranglement de la piste des corbeaux, à l’arrivée du TK du même 
nom. Selon le coté de piste choisi, l’arrivée se fera en léger décalé pour assurer une raquette 
d’arrivée suffisamment longue (>50m). 
Le jury veillera à déterminer toute mesure de sécurité supplémentaire à mettre en place. 

 

Possibilités de liaison départ / arrivée 
- Communication radio pour la coordination des épreuves 

- Lignes de chronométrage : par ondes 

- Réseau radio du service des pistes 

 

Possibilités d’abris  
- Restaurants et salles au front de neige 

- Poste de secours au front de neige 

 

Hôpitaux les plus proches  
- Remiremont (36 km) 
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piste "les corbeaux" station de Bussang Larcenaire Massif des Vosges

Caractéristiques de la piste
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