
 

 

 

 
 

 
 

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

 

LIEU OU STATION : Markstein 

 

Discipline GEANT                                  

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

Nom de la piste STADE DE SLALOM 

Catégorie  U12             

Altitude départ (m) :  1260                   

Altitude arrivée (m) :  1105                   

Dénivelé (m) :  155                   

Longueur (m) : 520                   

Sous le N° 
d’homologation 

4277/11/22                   

Code FFS 1625                   

Ancien nom de la piste       

 

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

prescriptions du RFCS. 
 

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

 07/32 
 

Fait le :12 novembre 2022  

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 subi 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 :  Markstein ..............................  Nom de la piste: stade de slalom ........................  
2. Adresse à contacter : SMGB, 64 Grand Rue 68470 FELLERING ................................................................  
 Tél. 03 89 82 13 66: .................................. : GSM :  06 03 22 75 30 ....................................................................  
Email : smgb@wanadoo.fr ou   berni.brechbiel@wanadoo.fr  ...........................................................................  
 

3. Déjà inspecté par  :JJ Luttenbacher................................. : ...........................................................................  
 

Ancien N° 
d’homologation 

2875/02/12                   

4.  

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

Discipline  GS               

Catégorie  U12             

Altitude départ (m) :  1260                   

Altitude arrivée (m) :  1105                   

Dénivelé (m) :  155                   

Longueur (m) : 520                   

Pente moyenne % :  30                   

Pente maximum %:  42                   

Pente minimum % :  10                   

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 

Prévoir suffisamment de matériel  :  

- filets de protection (minimum : 150m)  notemment aux endroits suivants : 

                  - première partie jusqu'à la route, de part et d'autre de la piste qui est plus étroite à cet endroit 

                  - juste sous la route à droite en descendant, tout obstacle potentiellement dangereux 

                  - les bords de pistes selon emplacement du tracé et conditions du moment 

- matelas de protection + filets B si le tracé est orienté sur les enneigeurs. 

 

- aire de départ relativement exigue,  à matérialiser via des filets de balisage 

- aire d'arrivée à matérialiser avec des filets de type B + protection matelas et filets B au dessus des potentiels obstacles (cabane d'arrivée, poteau 

d'éclairage, enneigeurs…) 

 

Il s'agit de mesures de protections minimales qui seront complétées par les décision du jury.. 

 

 



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 : 1600     

 
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 : 12/10/2022    L’inspecteur Régional  : Brice GUTH

Signature :  
 

   
 

- dameuse ou motoneige du service des pistes 

- accès voiture à 50m du stade 

- Débit total : 1600 p/h 

2 TK à proximité immédiate du stade, rendant les rotations très rapides (3min) 

Claudine Mettler, entraîneur regroupement des clubs de la vallée de Thann 

 

Très beau stade de slalom sur lequel sont réalisés de très nombreux entraînements et compétitions. C'est un site majeur et indispnsable au bon 

fonctionnement de l'activité alpine sur le Comité de Ski du Massif des Vosges. 

avis favorable pour ré homologation FFS en GS (jusqu'à U12) et SL toutes catégories. 



DEMANDE :   d’homologation    de ré-homologation  pour une inspection   : 

 NATIONALE  et/ou   INTERNATIONALE d’une piste ALPINE. 
03/2019 

CE DOCUMENT EST A COMPLETER ET A ADRESSER à L’INSPECTEUR NATIONAL FIS POUR UNE HOMOLOGATION Internationale ET AU 
RESPONSABLE REGIONAL POUR UNE HOMOLOGATION Régionale ACCOMPAGNE DES 4 PIECES DEMANDEES (11.3.2).  

A la réception du dossier l’inspecteur vous contactera afin de fixer une date pour l’inspection de la piste. 

 

Comité : MV Club : SMGB 

Lieu :  Markstein Nom de la piste : Stade de slalom 

Nom et adresse du demandeur : SMGB, 64 Grand Rue 68470 FELLERING 

Tél. 03 89 82 13 66: GSM : 06 03 22 75 30 Email : smgb@wanadoo.fr ou   

berni.brechbiel@wanadoo.fr 
 

Ré-homologation : La piste a déjà été inspectée par  :JJ Luttenbacher ............................................................ : 
(Veuillez indiquer ci-après le numéro d’homologation de chacune des pistes concernées) 

Ancien(s) N° 
d’homologation 

2875/02/12                   

 

1 - DESCRIPTIF DE LA PISTE 
 

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

Discipline  GS             

Catégorie  U12             

Altitude départ (m) :  1260                   

Altitude arrivée (m) :  1105                   

Dénivelé (m) :  155                   

Longueur (m) : 520                   

Pente moyenne % :  30                   

Pente maximum %:  42                   

Pente minimum % :  10                   

Orientation de la piste :  N                   

 

 Situation géographique, descriptif du terrain :(Précisez)  
Située dans le Haut Rhin, la station du Markstein est un carrefour important au sein du massif des Vosges. On y accède par 

l’Est et l’Ouest via la « route des crêtes » (fermée l’hiver), par le Nord via la vallée de Guebwiller et par le Sud via la vallée de 

Kruth. Comme souvent, l’accès se fait par le sommet des pistes.  

Du fait de sa situation géographique cette station très touristique accueille de nombreux clubs de ski, notamment haut rhinois. 

Le stade est un site majeur pour l’organisation de courses alpines toutes catégories. 

 

La piste domine la station, est large (environ 50m) et est relativement rectiligne. La partie haute est dégarnie tandis que les 2/3 

bas de la piste sont entourés d’arbres. 

La piste propose une pente moyenne sur presque toute sa longueur, avec quelques variations de pentes, la rendant très 

intéressante.  

La piste se divise en 2 sur son premier tier, donnant la possibilité de tracer à gauche ou à droite d’un petit bosquet d’arbres. 

Le départ se fait sur une pente moyenne (30-35%) sur environ 150 m puis arrive le passage de la route qui créer un mouvement 

de terrain important. Il s’enchaine alors une pente moyenne mais variée jusqu’en bas alternant des passages entre 25 et 40%, 

puis un plat final. 

Du fait de sa largeur, de sa situation et de son intérêt topographique, il s’agit d’une piste idéale pour l’organisation de 

compétitions tous publics.     

 

 Enneigement habituel :    
                         Branchement d’eau : OUI                             Neige de culture :   OUI 

(Précisez) :   
L’exposition nord, la forêt qui l’abrite, l’effet « cuvette » sur sa partie inférieure et l’enneigement de culture sont autant 

d’éléments qui favorisent un bon enneigement. La partie supérieure étant beaucoup exposée au vent, le maintien du manteau 

neigeux du stade est plus délicat. 
 
 



 Effets du vent : (Précisez) :  
La première partie est assez découverte et beaucoup exposée au vent. Dès l’entrée en forêt, le reste de la piste est très protégé du 

vent via la forêt qui l’entoure, c’est un des atouts majeurs de ce site.      
 

 

 Dispositif de sécurité et de protection : 
(L’indication de l’emplacement des filets de sécurité, l’indication de l’emplacement des haut-parleurs sur la piste, l’indication des possibilités de passage en 
bordure de piste pour les services techniques, techniciens, etc.) 

 
 
 
 

 Description des aires de départ et d’arrivée :: 
(une description des aires de départ et d’arrivée; cette description doit contenir, en plus de la structure du terrain et de la situation géographique, essentiellement 
concernant l’aire d’arrivée, des renseignements sur les emplacements réservés aux journalistes, aux commentateurs de radio et de télévision, ainsi qu’au public 
Le nombre de lignes existantes, la nature de l’installation : câble souterrain, câble aérien définitif, câble aérien provisoire, section des câbles, nombre de 
dérivations sur la piste de compétition, liaison aire d’arrivée - secrétariat de course, liaison aire d’arrivée - centre de presse, indication du nombre de postes radios 
disponibles, indication sur la liaison départ/arrivée) 
 

 

o Possibilités d’abri au départ : (Précisez) : 
 - Le bar situé au bas du stade de slalom 

- L’Hôtel Wolf situé en bordure de piste à environ 300 m 

- La maison d'accueil du Markstein situé à 800 m du stade 

- Le poste de secours situé sur le front de neige à 800m du stade      
 
 

o Description des locaux réservés aux concurrents au départ et à l’arrivée : 
 

 

o Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : 
(Description des moyens techniques de télécommunications. Le nombre de lignes existantes, la nature de l’installation – Câble 
souterrain – Câbles aérien définitif – provisoire – Section des câbles- Indication du nombre de postes radios disponibles) 

 

Ondes :  OUI        /         Câbles :  TRIPAIR          /         Radios : OUI    
 

 
 

 Possibilités d’accès (une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d’arrivée, en outre les possibilités 

de remontées mécaniques),  
(Précisez) :  
- Départ : 

        o A ski depuis le TK 

        o A motoneige 

        o En véhicule (route à 150 m du départ) 

- Arrivée : 

        o A ski, pied ou motoneige 

Précisez :  
Prévoir suffisamment de matériel  :  

- filets de protection (minimum : 150m)  notemment aux endroits suivants : 

                  - première partie jusqu'à la route, de part et d'autre de la piste qui est plus étroite à cet endroit 

                  - juste sous la route à droite en descendant, tout obstacle potentiellement dangereux 

                  - les bords de pistes selon emplacement du tracé et conditions du moment 

- matelas de protection + filets B si le tracé est orienté sur les enneigeurs. 

 

Il s'agit de mesures de protections minimales qui seront complétées par les décision du jury. 
 

Précisez : - aire de départ relativement exigue,  à matérialiser via des filets de balisage 

- aire d'arrivée à matérialiser avec des filets de type B + protection matelas et filets B au dessus des potentiels obstacles (cabane 

d'arrivée, poteau d'éclairage, enneigeurs…) 

Précisez :       

Précisez :  
- Communication radio pour la coordination des épreuves (12 postes) 

- Ligne de chronométrage :  

          o Câbles : 6 paires (4 + 2 en réserve). Liaison départ / intermédiaire (route) / arrivée  

          o Ondes, selon les règlements de chronométrage en vigueur 

- Réseau radio du service des pistes 

- réseau téléphonique et 3G moyen. 



- DZ hélicoptère : 

        o Une aire d'atterrissage matérialisée à proximité du poste de secours  au centre de la station (environ 800m du stade) 

        o Aire d'atterrissage improvisée par le service des pistes au bas du stade et au sommet en cas de nécessité ou encore 

hélitreuillage sur le stade en fonction de l'hélicoptère      

 
 

o Remontées mécaniques (Capacité horaire/personnes) : (Précisez) : 
 - Débit total : 1600 p/h 

2 TK à proximité immédiate du stade, rendant les rotations très rapides (3min) 

 

 Possibilités d’évacuation en cas d’accident, plan de secours : 

 

o Disposez-vous d’aires d’atterrissage pour hélicoptère : NON                                                     

 

o Dispositif hospitalier : (La distance en kilomètres jusqu’à l’hôpital le plus proche) 

(Précisez) :  
- Hôpital de Mulhouse :  50 km 

- Hôpital de Thann : 35 km 

- Hôpital de Guebwiller : 27 km      
 
Date de la demande : 22/09/2022 

 

Nom du demandeur: SMGB 

GSM : 06 03 22 75 30 Email : smgb@wanadoo.fr 

 

Précisez : - dameuse ou motoneige du service des pistes 

- accès voiture à 50m du stade 
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