


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

         JLC/MF – Décembrev2012 

 

Rapport d’inspection :  Homologation                     .  Ré homologation 
 
1. Comité : DA ...........  Lieu :  Prapoutel Les 7 Laux ............. Nom de la piste: Stade de Slalom........................ 
2. Adresse à contacter :    Club Omnisports des Sept Laux,Chalet du Club Prapoutel 38190 Les Sept Laux.     ............ 
 Tél. .04.76.08.70.52: : GSM : 0689196724 ..... Email :  michel.lerat38@orange.fr  ...................................................... 
 
3. Déjà inspecté par  :     ....................................................: ............................................................................ 
 

Ancien N° 
d’homologation                         

4.  
Piste pour :  H.        D.   H.        D.   H.         D.    H.      D.  
Discipline  SL                
Catégorie  Toutes categ.             

Altitude départ (m) :  1565                   
Altitude arrivée (m) :  1370                   
Dénivelé (m) :  195                   
Longueur (m) : 620                   
Pente moyenne % :  31                   
Pente maximum %:  42                   
Pente minimum % :  10                   
Orientation de la piste :  Ouest                   

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

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ? OUI                                8. Taxe payée le : 15 décemdre 2012............ 
 

                                                                                                              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. 

- Altitude 1565 mètres: Bien fermer la piste en amont pour dévier la clientél touristique avec un filet F.I.S. type 'C' et création d'une raquette de départ . 
- Altitude 1540 mètres: Bien séparer la piste du stade avec la piste des Ardoisières qui sont commune sur une centaine de mètres. 
- Altitude 1370 mètres: Bien fermer la piste en aval de l'aire d'arivée par un filet F.I.S. de type 'C' . 
Pose d'un filet  F.I.S. de type 'B' en fond de raquette et prévoir une chicane de sortie des compétiteurs . 

 

 



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

 

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

Ondes :     ?            /         Câbles :  TRIPAIR          /         Radios :    ?        
 

14  . Remontées mécaniques Précisez :      Capacité horaire/personnes : 2200     

 
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 : 17 novembre 2012    L’inspecteur Régional  : Philippe FRAISSE
Signature : 

                    

- Par la piste elle-même. 
- Poste de secours tout poche du départ télésiège des Bouquetins (500 mètres). 
- Cabinet médical sur frond de neige (400 mètres) . 
- Hopital le plus proche : C.H.U. de Grenoble distance: 34 km ,temps de trajet 50 minnutes. 
- D.Z. Hélicothère, tout proche du poste de secours service des pistes et du cabinet médical. 

Télésiège débrayable des Bouquetins: temps de montées 6 minutes . 

Mr CHAPTAL Daniel 

Belle piste d'une largeur sufisante pour la pratique du Slalom , bien fermer au milieux de la foret. 
Attention au téléski qui longe le bord de piste coté gauche en descendant la piste (prendre les précaussions néscéssaire ). 

Piste à homologuer. 





25%
150m

10%

80m

Départ

1565m

Arrivée

1370m
41%

160m

20%

50m

42%
180m

Piste course

STADE de SLALOM

profil en long
(dans l’axe de la piste)

Les 7 Laux - Prapoutel

  Dénivelé = 195m

  Longueur = 620m

  Pente moyenne = 31%

Cabane

Départ

Cabane

Chrono

D.Chaptal - Oct 2012

Ech : 1/3000

Départ

Ben-Min

1520m

32 42 50 59 45 423635 4545 35Largeur piste =

Longueur et altimétrie sont prises dans l’axe de la piste

Altimétrie = 1550 14451470149015281545 13951415






