
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

LIEU OU STATION : Lans en Vercors 

 

Discipline GEANT SLALOM                       

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

Nom de la piste 
 

l'Ours 

Catégorie  Toutes categ. Toutes categ.         

Altitude départ (m) :  1800 1690             

Altitude arrivée (m) :  1430 1490             

Dénivelé (m) :  370 200             

Longueur (m) : 1130 590             

Sous le N° 
d’homologation 

3256/11/15 3257/11/15             

 

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

prescriptions du RFCS. 
 

Inspecteur : Fraisse Philippe Date d’expiration :  

         11/25 
 

Fait le : 24 novembre 2015 

 

Le Responsable National      Le Président de la FFS. 

des Homologations de Pistes Alpines. 

 

 

 



FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Rapport d’inspection : Pistes Alpines Nationales 

         JLC/MF – Février 2014 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 

 
1. Comité : DA ...........  Lieu :  Lans en Vercors .......................  Nom de la piste: L'Ours  .....................................  
2. Adresse à contacter : Mr JALLIFFIER-VERNE  Lionel ........................................................................................  
 Tél. 0611952757: ... : GSM :       .............  Email : skiclub.lansenvercors@gmail.com  .........................................  
 

3. Déjà inspecté par  :ANDINA  Jean  , SULPICE  René  ............ : ...........................................................................  
 

Ancien N° 
d’homologation 

1501.04.00 1502.04.00             

4.  

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

Discipline  GS SL           

Catégorie  Toutes categ. Toutes categ.         

Altitude départ (m) :  1800 1690             
Altitude arrivée (m) :  1430 1490             
Dénivelé (m) :  370 200             
Longueur (m) : 1130 590             
Pente moyenne % :  30 34             
Pente maximum %:  50 50             
Pente minimum % :  13 25             
Orientation de la piste :  Ouest Ouest             

 
5. Branchement d’eau : NON                                                    6. Neige de culture :   NON 

 

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ? OUI                                8. Taxe payée le : 25 novembre 2015 ...........  
 

                                                                                                              Montant du chèque : 30 €uros ...............  
 

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

R.A.S. 

Fermé l'accés arrivée piste venant de la Combe Fangeat côté droit en descendant. 
Alt: 1480 m  et ce jusqu'à l'arrivée : pose de 150 mètre de filet FIS type "B" coté gauche en déscendant (largeur < 30 m avant l'arrivée avec arbres bord 
de piste . 
Penser à bien fermer l'arrivée ave c un filet de classe ''C''. 

 

 



12. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : ...............................................................................................  

 

13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : 
 

Ondes :  OUI        /         Câbles :     ?              /         Radios : OUI    
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 900     

 
15. Etaient présent à l’inspection (Nom/Prénom/Fonction) : ……………………………………………………………  

 

16. Observations générales : ………………………………………………………………………………………   

 

17. Conclusions : ...............................................................................................................................................  

 

18. Les dossiers sont-ils complets ?               OUI 
 
- Homologation : Documents techniques :      Photo          Croquis           Profil     
 Autres documents    …     ……………………………….. ...........................................................................   
 

-Ré-homologation : Descriptif    Photo           
 
Lieu et date : Lans en Vercors Le 25/11/2015    L’inspecteur Régional  : FRAISSE Philippe
Signature : 
 

 

Par la piste elle- même  en partie haute , ensuite possibilité évacuation liaison retour Combe Fangeat. 
Poste de secours principale en pied de la piste de L'Ours.  

Téléski  : Les Trois Buissons  

FRAISSE Philippe : Vice président du Ski Club Montagnard, Résponsable des homologations pistes alpines du Dauphiné 

Belle piste bien abritée dans la forêt et bien orienté . 
Piste exigente . 
  

Piste à ré-homologuer  pour le Géant et le Slalom toutes catégories. 



DOSSIER D’HOMOLOGATION PISTE ALPINE : PISTE DE L’OURS 

 
  
 
HOMOLOGATION 
Géant Hommes & Dames 
Slalom Hommes & Dames 
Piste de l’ours 
 
 

DESCRIPTIF 
 
 
Orientation :  
NORD OUEST 
 
GEANT HOMMES &  DAMES   SLALOM HOMMES &  DAMES 
Altitude départ : 1800     Altitude départ : 1690 
Altitude arrivée : 1430    Altitude arrivée : 1490 
Dénivelé : 370 m     Dénivelé : 2O0 m 
Longueur : 1130 m     Longueur : 490 m 
Pente Maxi : 50 %     Pente Maxi : 50 % 
Pente Mini : 13%     Pente Mini : 25 % 
Pente moyenne : 30%     Pente moyenne : 34 % 
 
Situation géographique de la piste : 
 
Le tracé de la piste est situé sur le Massif du domaine skiable de Lans en Vercors,  
Sur la droite du départ de la station. 
 
Description du terrain traversé par la piste / caractéristiques techniques : 
 
1/ Départs : 
 
Le départ du Géant Hommes est situé sur un « replat » de pente moyenne, au pied immédiat 
de la pente de l’OURS.  
 
2/ Arrivées : 
 L’arrivée se situe environ 50m au pied de l’arrivée de téléski, elle est délimitée de part et 
d’autre de sapins. 
 
 



Enneigement habituel : 
 
Enneigement naturel 
 
Effets du vent : 
 
Faible par vent dominant Nord et Ouest car la piste est protégée de part et d’autre par les 
sapins sur toutes les longueurs latérales de la piste. 
 
Possibilités d’arrosage : 
 
Néant  
 
Possibilité d’accès : 
 
La piste de l’OURS est desservie par le téléski des 3 Buissons (900 personnes / heure)  
(Longueur : 1150 m) 
 
Mesures de sécurité et de protection : 
 
Les pisteurs secouristes sont en poste en permanence durant la compétition, équipés de 
matériels de secours et de radios. L’évacuation des blessés sera possible soit par traineau-
barquettes en bordure de tracé ou sur la piste elle-même. Soit par hélicoptère sur la DZ de 
proximité (150m) et sur la piste directement. 
 
 
Aire d’atterrissage pour hélicoptère : 
 
La DZ est possible sur le départ de la piste de l’Ours. Une seconde DZ se trouve au pied de la 
piste du Bachasson (150m). 
Possibilité de liaison départ/arrivée : 
 
Possibilité de liaison départ-arrivée par radio et par ondes. 
 
Possibilités d’abri au départ : 
 
Tente de départ  
 
Dispositif hospitalier : 
 
A 10 mètres de la gare de départ de la piste de l’OURS : la cabane des secouristes. 
Hôpital le plus proche : CHU GRENBOLE : 30 kms 
A noter la présence de la Maison de la Santé Pluridisciplinaire au village, à 5 kms de la station. 
(Spécialités : centre entièrement assisté par ordinateur/réseau internet. Présences des services 
de médecine spécialisée dans le sport, orthopédistes, dentistes…) 
 
Temps de vol en hélicoptère : 5 minutes 
 
 
 



Personnes à contacter : 

  Mr JALLIFFIER VERNE Lionel 
    Président du ski club Tel : 06 11 95 27 57 
    scmontagnard@gmail.com  
    skiclub.lansenvercors@gmail.com 
    siège : Office de Tourisme , avenue L. Fabre  
     38250 LANS EN VERCORS 
 
 
 
 
 
PLAN DE MASSE :_ LANS EN VERCORS 
 

 
 








