
 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

LIEU OU STATION : Champ du Feu 

 

Discipline SLALOM GEANT                       

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

Nom de la piste 
 

STADE DE SLALOM MARCEL ADAM 

Catégorie  Toutes categ. U10         

Altitude départ (m) :  1135 1135             

Altitude arrivée (m) :  904 904             

Dénivelé (m) :  131 131             

Longueur (m) : 605 605             

Sous le N° 
d’homologation 

3884/09/20 3885/09/20             

 

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 :6 septembre 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 :  Champ du Feu .......................  Nom de la piste: stade de slalom Marcel Adam..  
2. Adresse à contacter : Jean Philippe Holweg, Comité départemental de ski du Bas Rhin  .............................  
 Tél.      : ............ : GSM : 06 48 70 29 13  .......................................................................................................  
Email : jph.holweg67@orange.fr  .............  
 

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

Ancien N° 
d’homologation 

2664/12/10 2847/01/12             

4.  

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

Discipline  SL GS           

Catégorie  Toutes categ. U10         

Altitude départ (m) :  1135 1135             

Altitude arrivée (m) :  904 904             

Dénivelé (m) :  131 131             

Longueur (m) : 605 605             

Pente moyenne % :  22 22             

Pente maximum %:  34 34             

Pente minimum % :  8 8             

Orientation de la piste :  N/O N/O             

 
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 

De par sa faible pente et sa grande largeur, la piste ne présente pas de difficultés majeures. 

Celle-ci sera fermée à la clientèle lors des compétitions.  

Tous les enneigeurs (côté droit en descendant) seront munis de matelas de protections ainsi que de filets de type B placés en amont. Idem pour la cabane 

d'arrivée située dans la partie finale sur la droite en descendant. 

L'arrivée sera placée au niveau de la cabane d'arrivée, laissant ainsi suffisamment de place pour la raquette d'arrivée (>60m). 

Il conviendra aussi de placer des filets de type B sur les 30 premiers mètres de la piste (à droite et à gauche) où la largeur est faible (<20m), ainsi que 

devant les 2 bosquets d’arbre (départ slalom 2 : 1110m et partie finale à droite en descendant). 

En cas de GS et selon les conditions rencontrées, le jury veillera à déterminer toute mesure de sécurité supplémentaire à mettre en place telle que la pose 

de filets de type B 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 : 750     

 
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 : 26/08/2020    L’inspecteur Régional  : Brice GUTH

Signature :  
 

   
 

- à motoneige (service des pistes) 

- dépose hélicopter : DZ sur le front de neige et au bas de la piste 

1 TK (TK du Chamois) = 750 p/h    

- Jean Philppe Holweg, club skieurs de Strasbourg / comité départemental du Bas Rhin 

- Nicolas Legrand, responsable d'exploitation de la station 

Piste répondant aux attentes d'homologation FFS, idéale pour les catégories jeunes. 

OK pour ré homologation. 



 

 

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

 

 

 

 

HOMOLOGATION FFS 
SL /GS 

Station : le Champ du Feu 
Piste : stade de slalom Marcel Adam 

 

 
DESCRIPTIF 

 

 

Orientation : nord-ouest 

 

Dénivelés  
- Altitude départ : 1035 m 

- Altitude arrivée : 904 m 

- Dénivelée : 131 m 

- Longueur : 605 m 

 

Situation géographique de la piste  

Station de ski située le plus au nord du Massif des Vosges, le Champ du Feu est un important 

carrefour montagnard du département du Bas Rhin.  

Comme souvent, la station est située sur les crêtes, et l’accès se fait depuis le sommet des 

pistes. Le site a connu d’importants aménagements ces dernières années (hôtellerie / 

restauration, parking, neige de culture, etc) favorisant son attractivité touristique. 

Le stade de slalom Marcel Adam est situé en périphérie du domaine skiable, sur sa partie 

nord. La piste est desservie par 1 TK (téléski du Chamois). 

 

Description du terrain traversé par la piste 

La piste démarre dans une étroite passe dans les bois, puis tourne légèrement sur la gauche 

pour rester sur des chaumes jusqu’à son arrivée.  

La piste propose un relief très doux. Elle débute par un petit lançoir de quelques mètres puis 

propose une pente très faible sur presque 200m. Nous arrivons à un départ alternatif (1110 m) 

souvent utilisé en slalom pour shunter la partie plate de départ) La pente s’accentue alors 

progressivement pour aboutir à un « mur » (34%) et s’aplanit à nouveau progressivement 

jusqu’à ‘arrivée. 

 

Enneigement habituel 

La piste dispose d’un bon enneigement grâce notamment à son enneigement de culture (5/6 

enneigeurs sur la droite en descendant). 
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Brice GUTH CTS coordonnateur ETR alpine CSMV briceguth@gmail.com +336 89 42 56 48 

 

 

 

Effets du vent  

Le site est souvent venté. Toutefois, même si la piste est majoritairement située sur des 

chaumes, quelques parties boisées ont tendance à atténuer les effets du vent. La partie basse 

située dans un vallon est moins sujette aux effets du vent. 

 

Possibilité d’accès  
- Départ : 

o A pied depuis le parking (400 m à plat) 

o A ski depuis le TK 

o A motoneige 

- Arrivée : 

o A ski ou motoneige 

- Dépose hélicoptère : 

o Au front de neige  / poste de secours et au bas de la piste 

 

Débit des remontées mécaniques  
- Débit total : 750 p/h 

o 1 TK  (téléski du Chamois) = 750 p/h 

 

Mesures de sécurité et de protection  
De par sa faible pente et sa grande largeur, la piste ne présente pas de difficultés majeures. 
Celle-ci sera fermée à la clientèle lors des compétitions.  
Tous les enneigeurs (côté droit en descendant) seront munis de matelas de protections ainsi que de 
filets de type B placés en amont. Idem pour la cabane d'arrivée située dans la partie finale sur la 
droite en descendant. 
L'arrivée sera placée au niveau de la cabane d'arrivée, laissant ainsi suffisamment de place pour la 
raquette d'arrivée (>60m). 
Il conviendra aussi de placer des filets de type B sur les 30 premiers mètres de la piste (à droite et à 
gauche) où la largeur est faible (<20m), ainsi que devant les 2 bosquets d’arbre (départ slalom 2 : 
1110m et partie finale à droite en descendant). 
En cas de GS et selon les conditions rencontrées, le jury veillera à déterminer toute mesure de 
sécurité supplémentaire à mettre en place telle que la pose de filets de type B supplémentaires. 

 

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

- Ligne de chronométrage : 2 lignes fixes disponibles (dont 1 intermédiaire au départ SL2). 

- Réseau radio du service des pistes 

 

Possibilités d’abris  
- Au front de neige : restaurants et salles 

- Poste de secours au front de neige 

 

Hôpitaux les plus proches  
- Clinique Saint-Luc à Schirmeck (18 km) 
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piste " Stade de slalom Marcel Adam" station "Champ du Feu" Massif des Vosges

distance 

horizontale                                      

(m)

1135 m

8%

34%

22%

605 m

131 m

904 m

pente mini

pente max

pente moyenne

distance au sol

dénivelée

altitude arrivée

altitude départ

15 15 70 40 40 40 40 50 40

4 7 18 25 45 55 96 111 131

4 3 11 7 21 9 41 15 20

largeur piste (m)

dénivelée 

cumulée (m)

dénivelée (m)

pente (%)

DS cumulée (m)

120

15 35 105 185 275 305 425 285 605

28 15 15 9 23 31 34 25 17

580 600

15 20 70 80 90 30 120 60
distance au sol 

(m)
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caractéristiques de la piste
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