
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

LIEU OU STATION : Champ du Feu 

 

Discipline SLALOM                                  

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

Nom de la piste 
 

ROCHER 

Catégorie  U16             

Altitude départ (m) :  1010                   

Altitude arrivée (m) :  914                   

Dénivelé (m) :  96                   

Longueur (m) : 410                   

Sous le N° 
d’homologation 

3258/11/15                   

 

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

prescriptions du RFCS. 
 

Inspecteur : Guth Brice Date d’expiration :  

         11 /25 
 

Fait le : 24 novembre 2015 

 

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 : MV ...........  Lieu :  Champ du Feu .........................  Nom de la piste: Rocher .....................................  
2. Adresse à contacter : Nicolas Degermann  Comité de ski du Bas-Rhin   4 rue Jean Mentelin                                              

67000 STRASBOURG .......................................................................................................................................  
 Tél. 06 07 29 34 24: .................................. : GSM :       ..................................................................................  
Email : n.degermann@degermann.com  ...  
 

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

Ancien N° 
d’homologation 

                        

4.  

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

Discipline  SL               

Catégorie  U16             

Altitude départ (m) :  1010                   

Altitude arrivée (m) :  914                   

Dénivelé (m) :  96                   

Longueur (m) : 410                   

Pente moyenne % :  23                   

Pente maximum %:  31                   

Pente minimum % :  16                   

Orientation de la piste :  N                   

 
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 large et ne présente pas de danger particulier. Cependant, il conviendra de protéger tout obstacle (arbre, enneigeur, etc) par une double 

rangée de filets B et/ou matelats en fonction du traçage. Il conviendra aussi de fermer la piste aux touristes lors des compététions. 

 

 



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

 

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

Ondes :  OUI        /         Câbles :  BIPAIR          /         Radios : OUI    
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 690     

 
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 : 15/10/2015    L’inspecteur Régional  : Brice GUTH

Signature :  

   

- via motoneige / sevice des pistes : centre de secours à 300m 

- via hélicopter : DZ au centre d esecours (300m du départ), DZ à l'aire du TK du slalom à 300m de l'arrivée 

- via route : D414 à 50m du départ 

- hôpital le plus proche :clinique Sainte Lucie à Shirmeck, 18 km  

via TK du Rocher 

Nicolas Legrand, directeur d'exploitation de la station 

Dany Iselin, directeur technique Comité Départemental de Ski du Bas Rhin  

piste relativement facile et large, parfaitement adaptée aux courses jeunes 

avis favorable à l'homologation FFS 



 

 

Brice GUTH CTS CRMVS briceguth@gmail.com 06 89 42 56 48 

 

 

HOMOLOGATION FFS 
SL 

Piste : Rocher 

Station : Champ du Feu 
 

 

DESCRIPTIF 
 

 

Orientation : nord 

 

Dénivelées  
- Slalom : 

o Altitude départ : 1010 m 

o Altitude arrivée : 914 m 

o Dénivelée : 96 m 

o Longueur : 410 m 

 

Situation géographique de la piste  

Située en Alsace, le site du Champ du Feu est la station de ski la plus au nord du massif des 

Vosges et est par conséquent la station de ski la plus proche du secteur Strasbourgeois. Il 

s’agit d’un carrefour touristique important ; deux routes départementales traversent la station. 

Le site s’inscrit dans de larges chaumes au sommet de moyennes montagnes très boiséés ;  

typique des stations de ski du Massif des Vosges. 

 

Description du terrain traversé par la piste 

La piste présente un profil assez plat, puis s’inclinant progressivement dans une pente 

moyenne. Il n’y a pas de « S » ou de mouvement des terrains particuliers. 

 

Enneigement habituel 

L’enneigement de culture est bien réalisé, via de nombreux enneigeurs haute et basse 

pression. L’exposition au soleil est assez faible de par son orientation et sa couverture 

partielle en forêt, notamment en partie basse. 

 

Effets du vent  

Le site étant assez découvert dans sa partie sommitale, l’effet du vent peut être assez 

important, mais la partie basse est d’avantage abritée (vallon et forêt). 

 

Possibilité d’arrosage  

Oui, via les enneigeurs. 

mailto:briceguth@gmail.com


 

 

Brice GUTH CTS CRMVS briceguth@gmail.com 06 89 42 56 48 

 

 

 

Possibilité d‘accès  
- Départ : 

o En voiture, à pied via RD 414 (20 m du départ) 

o A ski depuis les TK 

o A motoneige 

- Arrivée : 

o A ski ou motoneige depuis le front de neige (400m) 

 

Débit des remontées mécaniques  
- TK du Rocher 

- 690 p/h 

 

Mesures de sécurité et de protection  
La piste est large et ne présente pas de dangers apparents. Cependant, celle-ci sera fermée dans sa 
totalité ou partiellement selon besoin. Protections de type filets B à prévoir à proximité des 
enneigeurs et arbres  selon tracage.  
 

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

- Ligne de chronométrage :  

o câbles aériens : 2 paires 

 

Possibilités d’abris  
- à proximité du départ (50m) : refuge et restaurant 

- au milieu de la piste : centre technique station 

 

Hôpitaux les plus proches  
- clinique Sainte Lucie à Shirmeck, 18 km 
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