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- Géant et super géant :

o Altitude départ : 1125 m

o Altitude arrivée : 875 m

o Dénivelée : 250 m

o Longueur : 985 m

- Slalom :

o Altitude départ : 1125 m

o Altitude arrivée : 971 m

o Dénivelée : 154 m

o Longueur : 555 m

station d’Alsace et beaucoup de clubs l’utilisent comme support d’entrainement et de courses.

n site majeur pour l’organisation de courses alpines toutes catégories.

mur, la piste s’élargit et vire à droite toute en s’aplanissant. Puis un virage à gauche l’amène 

l’arrivée.

lité habituelle d’enneigement en font une piste idéal

l’o
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son humidité. L’exposition n l’ la qualité d’entretien de la piste

drainage, nettoyage) sont autant d’éléments qui favorisent un bon enneigement. 

La première partie est assez découverte et beaucoup exposée au vent. Dès l’ent

du vent via la forêt qui l’entoure, c’est un des atouts majeurs 

Possibilité d’arrosage

.

Possibilité d’
 Départ :

o A ski depuis le TK ou TS partant du front de neige du bas des pistes ou directement 

depuis à ski depuis le front de neige du haut des pistes.

o A motoneige

o En véhicule (route à moins de 50 m du départ)

 Arrivée :

o A voiture / pied, accès immédiat depuis le parking principal au pied de la piste

o A ski, pied ou motoneige depuis le front de neige (20m)

 2 DZ hélicoptère :

o Centre colonie Montjoie sur la partie inférieure de la piste Montjoie

o Jardin d’enfant ESF sur la partie haute du domaine (arrivée TS)

 Débit total : 4500 p/h

o 1 TK = 900 p/h

o 1 TS = 3600 p/h

La pistes est en excellent état et destinée spécifiquement aux entrainements et à la compétition. 

Cependant, ce stade se dessine au milieu de la forêt et nécessite par conséquent la mise en place des 

filets B pour sécuriser ses abords. En SL, ces filets seront partiel selon le traçage et la proximité des 

bordure ; en GS  il conviendra de sécuriser toutes les zones délicates (virages de la piste, mur, dévers 

et tout un côté si proximité du parcours des abords) et en SG ils seront placés intégralement des 2 

côtes de la piste. Les filets B devront être doublé dans les zones délicates (cf. croquis). En plus de ces 

protections, il conviendra de placer des filets devant tout obstacle potentiel (mât d'éclairage, 

enneigeur, pylône, etc.) en plus de matelas de protection.
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 Communication radio pour la coordination des épreuves

 Ligne de chronométrage : 

o Chronométrage par câble (1 sortie au départ + 1 sortie dans la cabane d’arrivée SL + 

1 sortie à la cabane d’arrivée GS /SG))

o Chronomètres à ondes, selon les règlements de chronométrage en vigueur

 Réseau radio du service des pistes

Possibilités d’abris
 Arrivée : restaurant

 Départ : 100m audessus du départ, plusieurs restaurant + service des pistes

 Hôpital de Colmar (30km)



piste "stade" station du Lac Blanc Massif des Vosges

distance au sol 555 mdistance au solaltitude départ 985 m1125 m altitude départ 1125 m

Caractéristiques de la piste SG /GS Caractéristiques de la piste SL
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départ :

1125 m

arrivée GS / SG :

875 m

arrivée SL :

971 m
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