Pistes

PISTES

Homologation
Chaque piste de vitesse utilisée dans le cadre des épreuves du calendrier fédéral
doit faire l’objet d’une homologation délivrée par la Commission Nationale des
Pistes Ski de Vitesse de la F.F.S (ou par la FIS).
La durée de validité de cette homologation est de cinq (5) ans, au-delà de cette
durée la piste doit faire l’objet d’une ré homologation.
Le Délégué Technique doit s’assurer que chaque épreuve se déroule dans les strictes
limites de l’homologation de la piste. La piste utilisée ne doit pas être prolongée en
dehors des limites fixées par l’homologation.
Prérogative du Délégué Technique (DTF) :
Une piste homologuée « alpin » pourra être validée par le Délégué Technique (DTF)
pour u n e utilisation lors d’actions promotionnelles organisées dans le cadre du
règlement des Courses de Promotion.
http://www.ffs.fr/federation/reglementation/courses-de-promotion.
Indépendamment du cahier des charges spécifique que la F.F.S. communiquera à
chaque station organisatrice, la piste doit respecter les conditions du présent règlement.
Sanctions :
Des sanctions sont prévues par la F.F.S si les Comités d’Organisation ne respectent pas ces
points.
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Caractéristiques
De haut en bas, la piste comprend 3 parties :
La zone d’élan
La zone de chronométrage
La zone de ralentissement et d’arrêt
•

La zone d’élan

C’est la partie supérieure de la piste, elle doit comporter trois points de départ
différents. La différence (théorique) entre chaque point de départ ne doit pas
excéder 15 Km/h.
•

La zone de chronométrage

Une partie de la zone d’élan (soit 20m, soit 100 m) sera utilisée pour mesurer la
vitesse de chaque concurrent. Cette distance doit être mesurée avec précision
et fréquemment contrôlée afin d’assurer une mesure correcte de la vitesse.
Le Comité d’Organisation est chargé de certifier l’exactitude de cette mesure
au Délégué Technique (DTF).
Il faut savoir que les cellules peuvent être implantées par « pas » de 10 m audelà des 20 m et jusqu’au maximum de 100 m. Les modifications de ces
distances doivent être intégrées dans les logiciels de chronométrage (Ski Alp
PRO ou FFSSKI).
•

La zone de ralentissement et d ‘arrêt

Cette zone doit compter une longueur suffisante eu égard aux vitesses
atteintes, ceci de façon à assurer la sécurité des coureurs.
La pente doit diminuer progressivement, au mieux elle doit finir par une légère contrepente.

Dimensions de la piste
La piste doit avoir une largeur minimale de 18 mètres pour les épreuves dont
la vitesse maximale est ≤ à 170 Km/h et de 30 mètres pour des vitesses > à 170
Km/h sur une zone allant, de 100 mètres au dessus de la zone de
chronométrage jusqu’à la fin de la zone de ralentissement et d’arrêt.
La largeur de la zone d’élan peut ensuite se réduire progressivement vers le
haut de la piste en conservant toutefois un minimum de 5 mètres au sommet.
La piste doit être préparée avec beaucoup d’attention, et un soin particulier
pour avoir une surface la plus régulière possible (lisse et douce).
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Zone latérale de sécurité
Une zone de sécurité, fermée de façon appropriée et libre de tout obstacle doit
être préparée de chaque côté de la piste de course. La zone latérale de sécurité,
au niveau du chronométrage et sur les 100 mètres précédents et suivants la
zone de chronométrage doit mesurer au minimum :
6 mètres pour les Courses de Promotion du type Loisir/Découverte,
12 mètres pour les épreuves jusqu’à 150 km/h, y compris les Courses de
Promotion,
20 mètres pour les épreuves entre 150 et 180 km/h,
au moins 25 mètres pour les épreuves à plus de 180 km/h.
La largeur de cette zone de sécurité peut diminuer progressivement vers le haut
de la piste sans toutefois être inférieur à trois mètres (3m).
A l’exception des marques de piste et des cellules de chronométrage, rien ne doit
se trouver à l’intérieur des zones de sécurité; les aires réservées au Jury,
Officiels, entraîneurs, équipements télévision etc. doivent se trouver en dehors
des zones latérales de sécurité.

Balisage
Le balisage de la piste doit être réalisé par deux traceurs (un de chaque côtés
de la piste afin d’éviter la dégradation de la zone de glisse).
La piste doit être jalonnée de chaque côté par un marquage avec de petits
fanions ou des petites branches (de sapin) pour indiquer la fin de la zone de
chronométrage et la limite amont jusqu’à laquelle on ne peut faire de virage.
Les jalons doivent être positionnés comme suit :
•

Zone d’élan :

Des marquages latéraux de couleurs (autre que le rouge).
•

Zone de chronométrage :

Des marques latérales rouges. De plus, entre 2 m et 5 mètres après la fin de
zone de chronométrage doit être marquée sur toute sa largeur par une ligne
rouge tracée sur la neige. Cette ligne doit mesurer au moins 30 cm de large et
être clairement visible depuis le haut de la piste.
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•

Zone de ralentissement et d’arrêt :

Des jalons de couleur (autre que le rouge) tous les 5 mètres sur les premiers 60
mètres se terminant par une ligne verte ou bleue, tracée sur toute la largeur
de la piste.
Cette ligne doit mesurer au moins 20 centimètres
parfaitement visible du sommet de la piste.

de large et être

Les coureurs ne doivent ni freiner ni tourner avant cette ligne.
D’autres fanions pourront indiquer la fin de la zone de ralentissement mais
devront être également espacés de 5 mètres.

Les Pistes Homologuées par la FIS (situation 11.2015)
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REGLES PARTICULIERES AUX COMPETITIONS U8>U18

La piste de compétition doit avoir une largeur d'au moins 18 mètres, y compris au niveau des
cellules de chronométrage. De chaque côté de la zone de chronométrage, des zones de
sécurité, d'une largeur, d'au moins 6 m pour les courses de promotion (animations, loisirs,
découvertes) d’au moins 12 mètres pour les autres et fermées à l'extérieur par un dispositif de
protection, doivent être préparées et libres de tout obstacle.
Elle doit donc avoir une largeur totale minimale au niveau des cellules de 30 m pour les courses
de promotion (animations loisirs découvertes) et de 42 mètres pour les autres.
Ces différentes largeurs doivent être strictement respectées au niveau de la zone de
chronométrage et de la zone de ralentissement et d'arrêt.
Pour la zone d'élan, elles peuvent se réduire progressivement vers le haut de la piste.
Balisage
Le balisage de la piste doit être réalisé par deux traceurs un de chaque côtés de la piste afin
d’éviter la dégradation de la zone de glisse.
La piste de vitesse doit être jalonnée de chaque coté, dans le sens de la descente, comme suit :
Zone d'élan
Fanions ou tout autre marquage (sauf ROUGE), à intervalles réguliers de 4 mètres.
Zone de chronométrage
Fanions ou tout autre marquage rouge à intervalles réguliers de 2 mètres.
La fin de la zone de la zone de chronométrage doit être marquée d'une ligne rouge sur la neige
d'une largeur de 12 cm au moins.
Zone de ralentissement et d'arrêt
Fanions ou tout autre marquage (sauf ROUGE) à intervalles réguliers de 5 mètres sur les 60
premiers mètres dont la fin sera matérialisée par une ligne verte ou bleue sur la neige d'une
largeur de 12 cm au moins.
Les concurrents ne pourront pas tourner avant cette ligne.
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