
 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

LIEU OU STATION : La Bresse 

 

Discipline SLALOM GEANT                       

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

Nom de la piste 
 

PETIT ARTIMONT 

Catégorie  Toutes categ. U12         

Altitude départ (m) :  1217 1217             

Altitude arrivée (m) :  1072 1072             

Dénivelé (m) :  145 145             

Longueur (m) : 460 460             

Sous le N° 
d’homologation 

3898/09/20 3899/09/20             

 

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 :26 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 :  La Bresse .................................  Nom de la piste: petit Artimont ........................... 
2. Adresse à contacter : Odile MUNSCH (présidente ski club La Bressaude) 6 impasse Jean Antoine 88250 La 

Bresse ....................................................................................................................................................................... 
 Tél. 06 08 85 52 52:.................................... : GSM :       ...................................................................................... 
Email : odile.munsch.sclb@orange.fr  .......  
 

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

Ancien N° 
d’homologation 

                        

4.  

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

Discipline  SL GS           

Catégorie  Toutes categ. U12         

Altitude départ (m) :  1217 1217             

Altitude arrivée (m) :  1072 1072             

Dénivelé (m) :  145 145             

Longueur (m) : 460 460             

Pente moyenne % :  32 32             

Pente maximum %:  42 42             

Pente minimum % :  24 24             

Orientation de la piste :  N-E 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

prévoir suffisemment de filets B à disposition en cas de GS 

Il s’agit d’une piste destinée prioritairement aux touristes et non à la compétition ; il conviendra d’organiser toute la sécurité en conséquence. 

La piste sera fermée et réservée à la compétition durant toute épreuve. 

Il conviendra de sécuriser tous les éléments matériels de bords de pistes (enneigeurs, pylônes, mâts d’éclairages, etc) par des matelas et filets de 

protection de type B placés en amonts.  

Au pied du mur, il conviendra de placer un filet de type B sur le flanc gauche en descendant, plus spécifiquement à l’endroit où la piste tourne sur sa 

droite et présente un fossé sur sa gauche. 

La raquette d’arrivée sera suffisamment longue (>60m) pour permettre une arrivée sécurisée des concurrents. 

En GS, il conviendra de placer des filets de type B des deux côtés sur l’intégralité de la piste.  

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 :  TRIPAIR          /         Radios : OUI    
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 2200     

 
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 02/09/2020    L’inspecteur Régional  : Brice GUTH

 
Signature :  

 
 

- motoneige ou dameuse 

- dépose hélicopter au pied de la piste  

1 TS (TS du petit Artimont)   

- Christophe Mougin, club de La Bresse 

- Laurent Vaxelaire, responsable maintenance station 

Piste offrant une belle alternative au stade en cas de problématique d'enneigement. Des mesures de sécurité à mettre en place.  

OK pour homologation 



 

 

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

 

 

HOMOLOGATION FFS 
SL /GS 

Station : La Bresse 
Piste : petit Artimont 

 

 
DESCRIPTIF 

 

 

Orientation : Nord-Est 

 

Dénivelés  

- Altitude départ : 1217 m 

- Altitude arrivée : 1072 m 

- Dénivelée : 145 m 

- Longueur : 460 m 

 

Situation géographique de la piste  

La station de ski de La Bresse est la plus importante du Nord Est de la France. Elle est située 

au cœur du Massif des Vosges, à proximité de la commune de La Bresse. La station est 

accessible depuis sa partie inférieure (front de neige) et supérieure (route des crètes). Le 

secteur est vallonné et boisé. La piste du petit Artimont, orientée Nord-Est, est située au cœur 

de la station mais ne donne pas sur le front de neige. Un télésiège (TS du petit Artimont) l’a 

dessert. Il s’agit d’une piste parallèle au slalom. 

 

Description du terrain traversé par la piste 

La piste a bien été travaillée pour l’accueil du public ; on y retrouve de l’enneigement de 

culture, l’éclairage nocturne et un terrassement limitant les dévers naturels et offrant une 

largeur constante d’environ 30m. Quelques parties du flanc droit (en descendant) présentent 

de petits bosquets d’arbres, le flanc gauche est davantage boisé et rejoint par une autre piste 

au pied du mur.  

La piste débute par une pente faible, passant sous le télésiège du petit Artimont qui la dessert, 

puis plonge dans un mur soutenu (48%) d’une centaine de mètres. La piste s’aplanit alors, 

tourne sur sa droite et propose une pente relativement faible (30%) jusqu’à l’arrivée. Elle 

recroisera le télésiège du petit Artimont avant la ligne d’arrivée. 

 

Enneigement habituel 

La piste dispose d’un très bon enneigement de culture. Il s’agit d’une des pistes les mieux 

préparées du domaine, toujours compacte. 

mailto:briceguth@gmail.com


 

 

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

 

 

 

 

Effets du vent  

La piste est relativement abritée du vent grâce aux différentes zones boisées présentes tout 

autour. 

 

Possibilité d’accès  

- Départ : 

o A ski ou motoneige 

- Arrivée : 

o A ski ou motoneige 

- Dépose hélicoptère : 

o Au front de neige et au pied de la piste 

 

Débit des remontées mécaniques  

- 1 TS  (télésiège du petit Artimont) = 2200 p/h 

 

Mesures de sécurité et de protection  
Il s’agit d’une piste destinée prioritairement aux touristes et non à la compétition ; il conviendra 
d’organiser toute la sécurité en conséquence. 
La piste sera fermée et réservée à la compétition durant toute épreuve. 
Il conviendra de sécuriser tous les éléments matériels de bords de pistes (enneigeurs, pylônes, mâts 
d’éclairages, etc) par des matelas et filets de protection de type B placés en amonts.  
Au pied du mur, il conviendra de placer un filet de type B sur le flanc gauche en descendant, plus 
spécifiquement à l’endroit où la piste tourne sur sa droite et présente un fossé sur sa gauche. 
La raquette d’arrivée sera suffisamment longue (>60m) pour permettre une arrivée sécurisée des 
concurrents. 
En GS, il conviendra de placer des filets de type B des deux côtés sur l’intégralité de la piste.  
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 : 4 paires fixes souterraines (lignes du stade de slalom situé en 

parallèle de la piste) 

- 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  
- Gérardmer (15 km) 

mailto:briceguth@gmail.com






piste "petit Artimont" station de La Bresse Massif des Vosges
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