
FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Piste Alpines 

 _________________________________________________________________________________  
 

Rapport d’inspection   Homologation         . Ré homologation 

 
1. Comité : Dauphiné  ............  Lieu : CHAMROUSSE  .........  Nom de la piste : Olympique Hommes ...............  
                                                                                                                            . ...............................................  
 
2. Adresse à contacter : Chamrousse ski club, 24 place de Belledonne 38410 Chamrousse ...........................  
. ..............................................................................  Tél. :04.76.59.00.87  ... Tél. : 04.76.89.93.62. ..................  
3. Homologuée auparavant par : non ...................................  N°  Homologation : ............................................  
                                                                                                                                . ...........................................  
4.  

Piste pour (discipline) 

H.              D. H.                 D. H.                 D. H.                 D. 

Géants. .   

Toute catégorie .   

Altitude départ (m) :  2235. .   

Altitude arrivée (m) :  1860. .   

Dénivelé (m) :  375. .   

Longueur (m) : 1100. .   

Pente moyenne :  34 %. .   

Pente maximum :  .47 % .   

Pente minimum :  20 %. .   

Orientation de la 
piste :  

.Ouest .   

Homologation 
nationale :  

.oui .   

 
 

5. Branchement d’eau :      OUI           NON             6. Neige artificielle :     OUI        NON    
 

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ?     OUI          NON          8. Taxe payée le : 24 décembre 2009 ...  
                                                                                                                 Montant du chèque : 25 €uros ...........  
 
9. Propositions sur des aménagements nécessaires : Altitude 2080 mètres largeur de piste à reprendre entre la 
jonction de la variante et le rocher coté droit avant le replat et ce jusqu'à l’altitude  2040 m. reprendre la largeur 
de piste depuis l’altitude 2000 mètres et ce jusqu'à l’arrivée (piste trop étroite moins de 40 mètres qui oblige un 
maximum de filets B et matelas  dans cette dernière partie) .............................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 



10. Mesure de protections et de sécurités qui sont nécessaires :.(voir plans) ...................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
11. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : Evacuation des blessés : sur pratiquement tout le parcours, 
possibilité de rejoindre l’olympique dame qui est parallèle à l’Olympique homme .Plusieurs aires d’atterrissage 
pour hélicoptère. ................................................................................................................................................  
Hôpital le plus proche, 32 km  ...........................................................................................................................  
 
 
12. Possibilités de liaison de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : Ondes ...............  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 

13. Les dossiers sont-ils complets ?                 OUI                  NON     
 

      Ré homologation : Documents techniques :      Photo           Croquis            Profil     

                                                                                   Autres documents          ………………………………….. 
……..….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
14. Remontées mécaniques : Télécabine de la croix  ou télésiège des Gabouroux ..........................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 
15. Capacité horaire/personnes : 2700  .............................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 
16. Etaient présent à l’inscription : Mr ANDINA Jean (ancien responsable des homologations du Comité 
Dauphiné), Mr JOURDAN François (CTR Dauphiné), Mr GEHIN Alain (Mairie de Chamrousse), Mr ROBERT 
René (Ski club de Chamrousse), Mr FRAISSE Philippe (responsable homologation C.R.S.N.D.)… 
……………………………………………………………………………………..  
 
17. Observations générales :…Piste physique et mouvementée dont les zones étroites doivent être traitées au 
niveau de la sécurité avec le plus grand soin (voir plan). 
Possibilité de faire une arrivée intermédiaire altitude 1985 m,1980 m (dénivelé 250 m ,255 m) en tronquant la 
dernière partie de la piste Olympique Hommes si manque de neige ou si gestion des filets B trop importante à 
gérer pour le club ……………………………………………………………………………………………  
 
18. Conclusions : piste à homologuer en géants toutes catégories. ..................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 
Lieu et date : Chamrousse le 12 décembre 2009.                       L’inspecteur : FRAISSE Philippe. 


