
 

 

Sub-Committee for Alpine Courses: INSPECTION REPORT 
Sous-Comité pour Pistes Alpines: RAPPORT D’INSPECTION 

Sub-Komitee für Alpine Rennstrecken: INSPEKTIONSBERICHT 

1. Nation: 
Nation: 
Nation: 

 
France 

Site: 
Lieu: 
Ort: 

 
Alpe d’Huez 

Name of the course: 
Nom de la piste: 
Name der Strecke: 

 
LES BERGERS 

 

2.  Contact address: 
Adresse à contacter: 
Kontaktadresse: 

Ski club l’Alpe d’Huez 
Maison de l’Alpe 
BP40 
38750 l’Alpe d’Huez 

 

Tel: 0476803442 Fax:  Email: skiclub@skiclub-huez.com 
 

3.  Already inspected by: 
Déjà inspecté par: 
Bereits inspiziert durch: 

 
Jean Lou Costerg 

 
Hom. Nr 

 
SG = 11244/01/14 
 

 

4. Course for (event): 
Piste pour (événement): 
Strecke für (Disziplin): 

 
SG 

   

 M  L  M  L  M  L  M  L  

Start (m): 
Départ (m): 
Start (m): 

 
2326 

   

Finish (m): 
Arrivée (m): 
Ziel (m): 

 
1890 

   

Vertical Drop (m): 
Dénivelée (m): 
Höhendifferenz (m): 

 
436 

   

Length (m): 
Longueur (m): 
Länge (m): 

 
1895 

   

Average gradient %: 
Pente moyenne %: 
Durchschnittliche Neigung: 

 
23 

   

Max. gradient %: 
Pente max. %: 
Grösste Neigung %: 

 
34 

   

Min. gradient %: 
Pente min. %: 
Geringste Neigung %: 

 
10 

   

Orientation: 
Orientation: 
Himmelsrichtung: 

 
S.E 

   

 

5. Water supply available: 
Branchement d'eau: 
Wasseranschluss: 

yes: 
oui: 
ja: 

 
 

no: 
non: 
nein: 

 
 

Snow making: 
Neige artificielle: 
Beschneiungsanlage: 

yes: 
oui: 
ja: 

 
 

no: 
non: 
nein: 

 
 

 

6. Is this course OK? 
Cette piste est-elle en bon état? 
Ist diese Piste in Ordnung? 

yes: 
oui: 
ja: 

 
 

no: 
non: 
nein: 

 
 

Homologation fee: 
Taxe d'homologation: 
Homologationsgebühr: 

 
175chf 

 

7. Requirements for improvement before Homologation: 
Les besoins d'amélioration avant Homologation: 
Anforderungen zur Verbesserung vor der Homologation: 
 

 

The applicant has responsibility for the observance of applicable environmental regulations. 
Le demandeur est responsable de l’observation des règles applicables à l’environnement. 
Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Umwetschutzbestimmungen eingehalten werden. 

 

8. Work Completed: 
Travaux achevés: 
Arbeiten abgeschlossen: 

yes: 
oui: 
ja: 

 
 

no: 
non: 
nein: 

 
 

 

9. Minimum protection necessary: 



 

 

2 

Protection minimale nécessaire: 
Mindestanforderungen für die Absicherung: 
Interdire la piste à toutes personnes étrangères aux competitions  
Enlever le premier mât en bois du coté gauche en face du depart , protection des 2 mats en bois suivant par 
matelas erffen , les autres mats bois par matelas et filets B . 
Ensuite , continué la protection de la rupture de pente par filets B à doubler si necessaire 
Protection du baraquement bois coté droit par matelas et filets B 
Enneigeur jumelé N°382 matelas et filets B 
Protection des enneigeur par matelas , filets B ou erfenn ou à enlever en fonction du tracé et du danger , en 
fonction de la hauteur de neige protection egalement du canon d’une façon efficace 
A partir des trois quart du virage Grand Gauche apres le depart du GS 2220m  du coté droit filets A sur 
120m environ jusqu’au canon à neige apres cet enneigeur en aval sur 110m environ filet A sur potence 
classiques ou C pour cette deuxieme partie  . 
Goulet du Taburle de chaque coté  filets B sur 100m environ à doubler si necessaire suivant le tracé et la 
neige 
Pylone du télésiège N°17 matelas plus filets B, suivant le tracé mettre un Erfenn . 
Enlever les poteaux indicateurs de direction en fonction du tracé . 
Bien fermer  l’aire d‘arrivée 
En règle générale mettre en place les protections fixes ou mobiles en fonction des dangers au moment des 
competitions  
Avoir des filets B en reserve 

 

Important! The Jury may require additional protection. 
Important! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires. 

Wichtig! Die Jury kann zusätzlichen Absicherungen verlangen. 
 

10. Emergency evacuation arrangements: 
Modalités d'évacuation d'urgence: 
Abtransportmöglichkeiten bei Notfällen: 

En bordure de piste et sur pistes adjacentes  
 

11. Communication start - finish (telephone, electrical timing cable etc.): 
Possibilités de liaison départ - arrivée (téléphone et câble électrique de chronométrage): 
Verbindungen Start - Ziel (Telefon und elektrisches Zeitnehmungskabel usw.): 

Par onde homologuée FIS 
 

12. Have the necessary documents been submitted? 
Les dossiers sont-ils complets? 
Sind die vorgeschriebenen Unterlagen vorhanden? 

yes: 
oui: 
ja: 

 
 

no: 
non: 
nein: 

 
 

 

13. Uphill facilities (Lifts etc.) - Remontées mécaniques - Auffahrtsmöglichkeiten (Bahn, Lifts): 
Hourly capacity / persons: - Capacité horaire / Personnes - Stundenkapazität / Personen: 

Télésiège des Marmottes 1 
 

14. The inspector was assisted by: - Etaient présents à l'inspection: - Anwesende an der Inspektion: 

Meme Elisabeth Miaillier presidente du ski club 
M. Christophe Petit directeur des pistes 
M. Thierry Vincent responsable secteur vitesse 
M. Frederic Bern responsable du stade 
M. François Jourdan comité dauphiné 

 

15. General remarks: - Observations générales: - Allgemeine Bemerkungen: 

Attention changement de nom devient LES BERGERS à la place de LES VACHETTES 
Ré-homologation demandée suite à la modification des canons neige , des filets de sécurité au niveau du 
départ SG , de ce faite la DH ne peut plus avoir d’homologation dans la situation actuelle !  

 

16. Conclusions: - Conclusions: - Schlussfolgerungen: 

 
Bon pour homologation 

 

 Date of the inspection: 
Date de l’inspection: 
Inspektionsdatum: 

 
18 octobre 2017 

Signature : 
Signature : 
Unterschrift:  

 The Inspector : 
L’inspecteur : 
Der Inspektor : 

 
Jean Lou Costerg 

 

Additional Reports (eg Technical Adviser) must be attached to this homologation dossier. 
D'autres rapports (par exemple  d’un Expert Sécurité) doit être joint au présent dossier d'homologation. 

Weitere Berichte (z. B. Technische Berater) müssen diesem Homologationsdossier beigefügt sein. 
 



 
Demande d’homologation de piste de ski. 

 

DESCRIPTIF de la piste pour Super G. 

Toutes Catégories / Cat. « A » 

 
 

 

Nom de la piste : « Piste des Bergers  » 

 

Position géographique : 

 

 De la station : à 14 km de Bourg d’Oisans. 

 De la station : à 64 km de Grenoble. 

 De la piste : Orientation Sud Est par rapport à la Station, sur le secteur 

des Bergers. 

 

Départ – arrivée : 

 

 Départ au sommet du Télésiège des Marmottes 1 

 Arrivées sous les chalets de l’Altiport 

  

Descriptif de la piste : 

  

 Altitude de Départ :  2326 m   

 Altitude d’arrivée :  1890 m  

 Longueur :    1895 m   

 Dénivelée :    436 m   

 Pente Maxi :   34 %    

 Pente Mini :    10 %   

 Pente Moyenne :   23 %   

 

 



Nature des terrains : 

 Piste sur prairie d’alpage de montagne sur la partie basse  

 Piste concassée et engazonnée sur la partie haut  

 

Portes : 

 Suivant normes FIS et FFS. 

 

Descriptif du Parcours : 

 

Longue courbe vers la droite, plonge à gauche sur un mur, longue traversée pied 

droit avant d’entrée dans un goulet en S, replat, courbe douce vers la gauche, 

pour finir sur une longue pente facile. 

 

Enneigement Habituel : 

 Entre 1 m et 3 m d’enneigement naturel et neige de culture 

 

Arrosage, Canons à neige : 

 Oui, et en complément et / ou enneigement par neige de culture (ligne de 

canons et usine à neige) sur l’ensemble du parcours. 

 

Effet du vent : 

 En période météorologique perturbée, peut être important. 

 

Secours : 

 

 Sans difficulté sur l’ensemble de la piste. 

 Base Hélicoptère de la protection civile avec médecin SMUR sur l’altiport 

de la station. 

 Possibilité de dépose sur le long du parcours. 

 

Clôtures de sécurité : 

 

 Pose de matelas et filet FIS en fonction des recommandations du RIS. 

 Clôture de la piste par filet C  

 

Accès : 

 

 Par le Télésiège des Marmottes 1 : télésiège débrayable 8 places. 

 

 

 



Aires de départ et arrivée : 

 

 Cabane de départ pour les coureurs et le jury + le personnel de 

chronométrage. 

 Arrivée : Abri mobile 

 

Liaisons : 

 

 Liaison par satellite homologuée. 

 

Distance hôpital le plus proche : 

 

 Grenoble : …………………………………… 64 kms. 

 

A noter la présence de deux cabinets médicaux sur la station occupés par 5 

médecins, le cabinet médical le plus proche étant situé au centre de jour des 

Bergers au pied de la piste 

 

Nom et adresse du Club demandeur : 

Ski Club Alpe d’Huez 

Maison de l’Alpe – BP 40 

38750 Alpe d’huez 

Tel. 04 76 80 34 42 

Email : skiclub@skiclub-huez.com 

 

Personne(s) à contacter : 

· Elisabeth MIAILLIER (Présidente). Tél : 06.82.32.40.75 

· Fréderic BERNE (Membre du Bureau). Tél : 06.98.04.32.13 







ALPE D'HUEZ
PISTE DES BERGERS
Profil en long
Date:10/11/2017

Altitude de départ : 2326m

Altitude d'arrivée : 1890m

Dénivelé : 436m

Longueur : 1895m

Pente moyenne : 23%

Pente max. : 34%

Pente min. : 10%

Orientation : SW
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