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11.2.3 - HOMOLOGATION DES PISTES ALPINES DE COMPETITIONS FFS et FIS  
 
L'homologation des pistes nationales et internationales est assurée par le responsable national 
ou sous sa responsabilité.  

Responsable National  : Jean Loup COSTERG 
 
Responsables régionaux aux pistes : 
 
� Voir rubrique [Fédération/FFS/Organisation : Onglet « Structures »] « Commission Règles 
et Contrôles : Responsables Régionaux Pistes »  http://www.ffs.fr/federation/ffs/organisation?rubrique=structures  
 
Règlement d’homologation des pistes FIS et FFS (Article 650 du Règlement International du Ski 
(RIS) : 
 

HOMOLOGATION INTERNATIONALE  
 
650.1 Toutes les compétitions doivent impérativement se dérouler sur des pistes homologuées 
par la FIS. 
Des dérogations peuvent être accordées sur demande. 
Des dérogations et différences concernant les données techniques ne peuvent être accordées que par le 
Conseil de la FIS. 
Les demandes sont à établir par l’Association Nationale de Ski intéressée et le Sous-Comité des pistes 
alpines. Les dérogations accordées sont valables de suite et jusqu’à nouvel ordre.  
 
650.2 Demande d’homologation 
La demande d’homologation d’une piste de compétition doit être adressée par l’Association Nationale 
de Ski intéressée au Sous-Comité des Pistes alpines. 
 
650.3 Demande 
La demande écrite doit être expédiée sous forme de fichier électronique au format pdf et jpeg pour les 
photos (ou remis) à l’inspecteur. Ces exemplaires sont chacun destinés : 

� 650.3.1 au Président du Sous-Comité des Pistes alpines, 
� 650.3.2 à l’Association Nationale de Ski concernée, 
� 650.3.3 au demandeur, 
� 650.3.4 à l’inspecteur chargé de l’examen du dossier. 

 
650.4 Documents 
 
Le dossier d’homologation doit comprendre les six documents suivants:  
 
���� 650.4.1 Une description de la piste de compétition contenant: 

� le nom de la piste, 
� l’orientation de la piste de compétition, 
� le point de départ (altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer), 
� le point d’arrivée (altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer), 
� la dénivelée (en mètres), 
� la longueur (en mètres), 
� la pente moyenne, minimum et maximum (en degrés ou en pourcentage), 
� les possibilités d’évacuation des compétiteurs blessés, 
� les possibilités éventuelles de branchement d’eau, 
� les éventuelles aires d’atterrissage pour hélicoptères, 
� l’installation d’enneigement  de culture, 
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� une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d’arrivée, en 
outre les possibilités de remontées mécaniques, leur capacité horaire (personnes), 

 
� 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. Par ailleurs, il faut 
une description des locaux réservés aux concurrents au départ et à l’arrivée: 

� 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. 
� la distance en kilomètres jusqu’à l’hôpital le plus proche, 
� la description des moyens techniques de télécommunications. 

 
Il convient de fournir un schéma des circuits indiquant: 
 

� 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 
� Indication d’une adresse de contact avec numéro de téléphone, e-mail et 

éventuellement de fax 
 
���� 650.4.2 une carte à l’échelle minimale de 1 : 25.000 e avec des courbes de niveau 
et le tracé de la piste de compétition, 
 
���� 650.4.3 un profil  en long à l’échelle de 1 : 5.000 e faisant ressortir la dénivelée et la longueur de 

la piste (courbes de niveau à la même échelle). 
 
���� 650.4.4  une grande reproduction photographique instructive (fichier « jpg » au format 

A4), sur laquelle est dessiné le tracé de la piste. Il doit s’agir d’une vraie photographie et non 
d’une reproduction graphique empruntée d’un dépliant touristique. La photographie doit être prise 
si possible du versant opposé. En cas d’impossibilité, il faudra une photographie aérienne de face 
sera acceptée.  

 
���� 650.4.5 Un croquis d’ensemble de la piste (1 : 5.000) avec tous les points caractéristiques et 

côtes. Ce croquis doit être informateur et montrer des points marquants comme par exemple les 
pylônes de remontées mécaniques, les groupes d’arbres, les enneigeurs, les barrières à neige, les 
pentes raides, les chemins de traverse etc., et de même, donner les altitudes et la dénomination des 
parcelles et des lieux-dits. Essentiellement, ce croquis devra renseigner rapidement l’inspecteur. 
D’autre part il est utile d’indiquer sur ce croquis d’éventuels travaux à entreprendre sur la piste 
ainsi que la situation des filets de sécurité. 

 
650.4.6 Nomination d’un inspecteur 
Le Président du Sous-Comité des Pistes alpines prendra connaissance de la demande d’homologation 
et nommera un inspecteur pour l’examen de la piste de compétition. S’il s’agit de la première 
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homologation d’une piste de Descente, l’inspecteur ne devra pas être du pays ayant demandé 
l’homologation. S'il s'agit de la première homologation d'une piste de Descente à être utilisée pour 
compétitions Entry League, l'inspecteur ne devrait pas être du pays ayant demandé l'homologation. 
Les pistes proposées pour l’homologation devront correspondre aux conditions techniques définies 
aux articles. 701, 801, 901, 1001, 1102 et 1103 du RIS. 
Sur les pistes de Descente, de Slalom Géant et de Super-G, on doit avoir la possibilité d’évacuer 
immédiatement les blessés, pendant la compétition et l'entraînement, soit par une piste de secours, soit 
par une route, soit par la piste de compétition elle-même. 
 
650.6 Procédure d’homologation  
650.6.1 Demandeur 
Dès que les documents demandés en format pdf et jpeg pour les photos sont prêts, le demandeur 
envoie sa demande d’homologation par l’intermédiaire de son Association Nationale de Ski au 
Président du Sous-Comité des Pistes alpines ou la lui remet, avec l’accord de son Association 
Nationale de Ski, avant que l’inspecteur ne se rende sur le site. Celui-ci transmettra le fichier pdf aux 
instances concernées.  
 
En même temps le demandeur versera à sa  Fédération Nationale (Pistes Alpines Homologations) un 
montant de CHF 150 ou l'équivalent, soit 100 €. Ce montant sert à couvrir les frais administratifs et 
sera reversé par la Fédération Nationale au Bureau de la FIS. 
Les frais de voyage et d’hébergement de l’inspecteur sont à la charge du demandeur et devront être 
payés directement à l’inspecteur. Le voyage aller-retour du domicile à la station peut être réglé comme 
suit : 

- par jour de voyage sera facturé un montant de CHF 100.-- 
- chemin de fer 1 ère classe 
- indemnité kilométrique pour voiture personnelle: CHF 0,70 /km 
- billet d’avion classe touriste 

 
650.6.2 Association Nationale de Ski 
La demande d’homologation établie par le demandeur doit être approuvée par l’Association Nationale 
de Ski et transmise ensuite au Président du Sous-Comité des Pistes alpines. Au cas où l’inspecteur ne 
demande que des travaux d’amélioration de moindre importance, leur réalisation doit être confirmée à 
l’inspecteur avant le 31 octobre de l’année en cours. Pour des travaux plus importants, l’inspecteur 
décidera si une autre visite s’impose. Les pistes de compétition qui, au 31 octobre* de l’année en cours 
ne correspondent pas aux dispositions de la FIS et qui ne sont pas homologuées, ne peuvent être 
utilisées pour des compétitions au cours de l’hiver suivant. Ces compétitions seront rayées du 
calendrier FIS. 
* = Pour l’hémisphère sud: jusqu’au 30 avril. 
 
650.6.3 L’inspecteur 
A réception de la demande d’homologation du demandeur par l’intermédiaire de l’Association 
Nationale de Ski concernée, le Président du Sous-Comité des Pistes alpines désigne un inspecteur. Ce 
dernier se met immédiatement en rapport avec le demandeur pour fixer la date de l’inspection et en 
informe par copie l’Association Nationale de Ski concernée. L’inspecteur se fera remettre le fichier 
pdf et jpeg pour les photos avant de se déplacer sur le site. Après sa visite de la piste, l’inspecteur 
rédige son rapport d’inspection et marque en rouge sur le croquis de la piste les travaux 
d’amélioration. Il vérifie tous les autres documents et envoie le dossier complet au format pdf et jpeg 
pour les photos au Président du Sous-Comité des Pistes alpines. Celui-ci les examinera et  les validera. 
Les documents d’homologations seront consignés dans le site web de la FIS. 
Il est laissé à l’appréciation de l’inspecteur de décider si la visite estivale ne doit pas être suivie d’une 
autre inspection hivernale, essentiellement pour des raisons de sécurité et l’emplacement des filets de 
sécurité. 
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650.6.4 Etablissement du décret d’homologation par la FIS 
Lorsque le rapport d’inspection est positif, de sorte que d’autres travaux ne sont pas nécessaires, le 
Président du Sous-Comité des Pistes alpines enverra l’original du décret d’homologation au 
demandeur et une copie (fichier pdf) à l’Association Nationale de Ski concernée ainsi qu’à la FIS et à 
l’inspecteur. Le décret d’homologation précisera le nom et le type de la piste ainsi que ses 
caractéristiques techniques. Le numéro d’enregistrement du décret contient le nombre total des pistes 
homologuées, l’année de délivrance du décret et le numéro d’ordre dans le nombre de pistes 
homologuées cette année-là. La date d’expiration y figure également. 
 
650.6.5 Radiation de la demande 
Dans le cas où des travaux estimés nécessaires lors de l’inspection n’auraient pas été exécutés dans un 
délai de cinq ans et que l’homologation n’aura pas pu être prononcée, le lieu (piste) concerné sera rayé 
de la liste des homologations en suspens. En conséquence une nouvelle demande d’homologation 
devra être formulée. 
 
650.6.6 Validité du certificat d’homologation de la FIS 
 

650.6.6.1 Descente et Super-G 
Validité de cinq ans à partir du 1er novembre de l’année d’établissement du décret.  
Passé ce délai, une ré-homologation doit être effectuée. 
 
650.6.6.2 Slalom et Slalom Géant 
Validité de dix ans à partir de la date d’établissement du décret. 
Passé ce délai, une réhomologation doit être effectuée. 
 
650.6.6.3 Pour toutes les disciplines 
Validité (dans les délais des art. 650.6.6.1 et 650.6.6.2): aussi longtemps que la piste n’a pas 
subie de modifications naturelles ou artificielles ou que les règlements et les caractéristiques 
techniques n’ont pas été modifiés. 
 
Sous modifications naturelles on peut comprendre: 
- éboulements, glissements de terrain, envahissement par la végétation. 
 
Les modifications artificielles peuvent être: 
- la construction d’édifices, d’installations de remontées mécaniques 
- la construction de moyens de protection, d’espaces publics, de routes et chemins, etc. 
- l’installation d’enneigeurs, de barrières à neige ou tous autres obstacles en élévation. 

 
650.6.7 Obligation d’informer 
L’Association Nationale de Ski ayant proposé l’homologation d’une piste est tenue d’informer et/ou 
de confirmer au Sous-Comité des Pistes alpines l’achèvement d’éventuels travaux exigés sur la piste 
de compétition. 
 
650.6.8 Publication 
La FIS publie les noms de toutes les pistes. 
 
650.6.9 Relations entre l’homologation et les conditions climatiques et atmosphériques, ainsi que les 
conditions spéciales 
Un organisateur ne doit pas s’en tenir uniquement à l’homologation d’une piste par la FIS mais doit 
également tenir compte des conditions d’enneigement et atmosphériques existantes. Par exemple, une 
piste de Descente homologuée par la FIS peut être impropre à l’organisation de Descentes en cas 
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d’enneigement insuffisant ou lorsque l’état de la neige en surface est particulièrement défavorable, ou 
en cas d’épais brouillard, tempête de neige, gros temps, pluie, etc. 
 

HOMOLATIONS NATIONALES  
 
 
 
Pour être prises en compte pour les points FFS, les compétitions doivent se dérouler sur des 
pistes homologuées. 
Validité du certificat d'homologation même dispositions que la FIS (Art. 650.6.6 du RIS) 
 
Marches à suivre : 
- Le Club demandeur prépare un dossier en quatre exemplaires ou un fichier pdf et photos en jpeg 

destinés à la FFS, au Comité Régional, au Club et à l'inspecteur. 
- Les pièces du dossier sont identiques à celles demandées par la FIS (Voir détail ci-avant) 
- Le Club adresse le fichier pdf au responsable régional des pistes. 
- Le Responsable régional procède à l'inspection de la piste, accompagné d'un technicien s'il ne l'est 

pas lui même (entraîneur national, CTR, CTD) 
- Le Club doit régler les frais de déplacement à l'inspecteur (Tarif FFS) ainsi qu’une indemnisation 

de 50 € par jour d’inspection. 
- Le Club doit remettre à l'inspecteur un chèque de 30 Euros (libellé à l'ordre de "FFS Pistes 

Alpines) par piste à homologuer. Somme servant à couvrir les frais administratifs. 
 
Après l'inspection et si la piste est homologable, le responsable régional après avoir rempli son rapport 
adresse les dossiers au responsable national des pistes, celui-ci délivre un certificat d'homologation 
qu'il adresse au club concerné. 
 
Nota : Dans le cas ou le Club est demandeur d'une homologation internationale il doit en faire 
part à son responsable régional, qui en relation avec le responsable national organisera une 
inspection par un inspecteur membre du Comité "Pistes Alpine FIS'. Si le rapport d'inspection 
est favorable, le club recevra simultanément une homologation nationale et internationale. 
Le club versera la taxe FIS soit 100 CHF ainsi que la taxe FFS de 30 Euros (libellé à l'ordre de "FFS 
Pistes Alpines) par piste à homologuer. 
 
Pour le tableau  des dénivelées nécessaires et règlementaires se référer au Tableau "Dénivelées et 
nombre de portes" 
 
� Voir rubrique [Ski Alpin/Règlement/Règlementation Ski Alpin] « Tableau des 

dénivelées et nombre de portes »  http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp1e.pdf  
 
 
 
 


