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BILAN Saison
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Suivi des épreuves régionales 
Alpines :

50 Épreuves Régionale
13 Épreuves FIS



4 Coupes d’Europe
15 FIS Citadine
12 Esprit racing

Suivi des « Officiels » Alpin

  Bilan fonctionnement des « Officiels »
  ➢ Chronos Alpin  24➔  mentionnés avoir 

fonctionné
  ➢ DT International
  ➢ DTF Alpin   18➔  mentionnés avoir fonctionné
  ➢ Juges Alpin   98➔  mentionnés avoir fonctionné

  ➢ Traceur Alpin ➔   74 mentionnés avoir fonctionné
                                   dont 1 Traceur non valide

Formation / Recyclage Alpin

                        



  ➢ Bilan sur la saison :
▪ DT Alpin:          2 nomination  17 recyclages
                            
▪ Juge Alpin:       47 nominations ou recyclages
▪ Chronos Alpin:  21 nominations, recyclage, cycle 1
▪ Traceur Fédéral :  18 nominations   
Le calendrier des formations 2022/2023 est 
enligne sur le site de la FFS                 

HOMOLOGATION PISTES

  ➢ Rappel 1 - Pour qu’une compétition soit 
validée, il faut que la piste utilisée soit 
homologuée.

  ➢ Rappel 2 - Durée de Validité des 
homologations : 10ans pour les épreuves 
techniques et 5 ans pour la vitesse

  ➢ Rappel 3 - Ce sont les clubs qui ont la 
charge le suivi et la demande de validité 
des pistes utilisées.



Les dossiers de demandes d’homologation 
ou de ré- homologation se font sous 
version informatique des exemples sont 
donnés sur le site de la FFS à respecter 
scrupuleusement sous peine de voir le 
dossier soit rejeté.  avant le 10juillet pour 
la saison 2022.2023. 

Les dossiers doivent être complets.
Si des travaux ont été effectués sur la 
piste : Obligation est faite de redemander 
l’homologation.

  ➢ Constatations :
  ➢ Des épreuves programmés sur pistes 

non homologués :donc course non 
homologué.

  ➢ Des épreuves effectués sur pistes   
partiellement homologués : la aussi course 
non homologué.
 

  ➢ Remèdes - Vérifier sur le site



 du Comité Ski Alpes Provence 
https://noelribet.wixsite.com/csap-btr 
de la FFS 
http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/pis
tes-homologuees-ski-alpin
Toutes les pistes sont répertoriées aussi bien en FFS 
qu’en FIS 
- Vigilance en amont par le club 
organisateur.

  ➢ BTR Nordique – Laurence FINE
  ➢ BTR Biathlon – Laurence FINE



  ➢ BTR Freestyle – 
  ➢ BTR Ski de Vitesse – Noel RIBET
  ➢ BTR Snowboard –  Nicolas Merentié

     BTR Télémark–
 ➢ BTR Alpin – Noel RIBET


