CRITERES D'HOMOLOGATION DES PISTES DE COURSES FFST (CHOP)
version 1 Juillet 89;version 2 juin 2001 (FFTP=>FFST) ;version3 Mai 2003 ; Version 4 juin 2005

I - RAPPEL ET PROCEDURES
L'homologation est donnée pour une piste dans une catégorie pour un type d'épreuve. Par
exemple : Catégorie 4 chiens , sprint, dryland
Les critères d'homologation ne sanctionnent que la capacité topographique d'accueillir les
attelages de la catégorie citée pour le type d'épreuve incluant parkings, aires de départ et
arrivée, spécifications des pistes.
L'homologation n'accrédite, en aucun cas, la qualité de l'organisation.
Les organisateurs qui prétendent à faire homologuer leurs pistes doivent déposer un dossier
comprenant :
* le nom de la commune ou station, lieu précis de la piste
* la ou les catégories pour lesquelles l'homologation est demandée.
* les spécifications de la piste avec en particulier :
- la dénivelée max. entre le point le plus haut et le point le plus bas de la piste
- l'élévation maximale en une montée
- la dénivelée totale des montées
- la largeur minimale de la piste
- pour les courses Dryland, le ou les types de revêtement ‘terre, gravier,% éventuel de
macadam), ainsi que le degré d’exposition au soleil.
* une photocopie d'une carte au 1/25 000eme du site avec sur un calque le tracé du parcours.
* le plan détaillé et coté des aires de départ et d'arrivée
* ainsi que tout document pouvant éclairer la commission d'homologation tels que profil,
moyens de damage et d’entretien disponible, la piste de course utilisera-t-elle une piste
régulièrement entretenue tout au long de la saison, site de repli.
Date limite du dépôt du dossier auprés de la commission d'homologation avant le : 30 Juillet
Après étude du dossier et assurance que les pistes proposées répondant aux critères cidessous exposés, la commission garantira la présence de ses membres ou de délégués dûment
mandatés pour participer à l'épreuve avec mission de remplir un compte rendu
d'homologation avec avis et/ou réserves éventuelles concernant tel ou tel chapitre. (parking,
aire de départ etc...)
En cas d'avis favorable, l'homologation de la piste sera proposée au Comité Directeur de la
Fédération.
L'homologation est alors acquise pour la piste, le lieu précis et la catégorie cités et elle ne
pourra être transférée en un autre lieu de la station ou de la commune. Tout changement
devra être signalé à la commission d’homologation qui pourra suspendre l’homologation
jusqu’à ce qu’un nouveau compte-rendu d’homologation lui soit communiqué. Tout
changement entrainera le retrait sine die de l’homologation.
II - CRITERES DE PISTES.
A - Longueurs.
Les longueurs des pistes dans les différentes
catégories devront suivre les " REGLES D'ORGANISATIONS DES COURSES" (ROC)
éditées par la FFST dans sa dernière version.

B - Spécifications.
Dénivelée max. Elévation max. Dénivelée totale en une montée
Canicross, 2 et 4 chiens
70 mètres
35 mètres
100 mètres
Ski/VTT-Joering 6 chiens 100 mètres
50 mètres
150 mètres
8 + illim.
120 mètres
60 mètres
200 mètres
Mid-distance
N/D
La dénivelée maximale étant la différence d'altitude entre le point le plus haut et le point le
plus bas de la piste. L’élévation maximale étant la dénivelée de la montée la plus importante
de la piste, une montée étant considérée comme "cassée" si elle est suivie d'un plat ou d'une
descente d'au moins 200 mètres. La dénivelée totale étant la somme des dénivelées de toutes
les montées.
C - LARGEUR
La largeur minimale est de 2.40 mètres. Quelques passages plus étroits peuvent être tolères
mais devront figurer sur le plan du dossier d'homologation et susciteront une attention
particulière.
D - RAYONS DE VIRAGES et PARCOURS
Le rayon des virages et l'espace d'évolution sur la piste doivent être adaptés à la catégorie.
Les virages en dévers seront évités.
Les distances requises devront être atteintes sans artifices. Les croisements de routes se
feront à 90 ° sur des routes à trafic restreint et seront dûment balisés et protégés. Les arrivées
auront lieu sur des portions plates ou descendantes En aucun cas des arguments ayant traits
au "spectacle ou au public" ne pourront être avancés pour justifier des choix techniques
discutables.
Entre autre motif de non homologation, il pourra être retenu:
* les "épingles a cheveux"
* les descentes trop raides, dangereuses, terminées par un virage très serré ou bordées
d'arbres.
* longer immédiatement une route sur son mur de neige ou très proche du trafic sans
protection.
* virages trop serrés ou dangereux.
* "retour au stake out"
* traversées de téléskis.
* ou tout autre élément de piste pouvant être en contradiction avec le Règlement
d’Organisation des Courses concernant la sécurité de la piste.
III - AIRES ANNEXES
A - Aires de départ et d'arrivée
Elles doivent être attenantes aux couloirs de départ et d'arrivée et permettre la localisation des
services de départ, d'arrivée (Juge au départ, chronométrage, vétérinaires, secours etc. ) et la
préparation ou l'attente pour les attelages au départ et a l'arrivée.
Les lignes de départ et d'arrivée peuvent être éloignées de 100 a 200 mètres maximum à
condition que l'aire "STAKE OUT" fasse la jonction entre ces 2 points.
B - Stake out
Sa surface doit être attenante aux aires de départ et d'arrivée et au parking concurrents.

Il doit être assez grand pour accueillir tous les attelages prévus sur la course (de 10 a 30 m2
/attelage)
Cette aire peut être commune avec le parking et doit permettre dans ce cas, l'implantation de
piquets et le stationnement automobile. La surface sera alors de 25 à 60 m2/attelage.
C - Parking
Il doit être immédiatement attenant ou commun à l'aire "STAKE OUT"
Il doit permettre d'accueillir des véhicules de type utilitaire léger avec éventuellement
remorque ou caravane.
La surface disponible devra être de 15 m2 minimum pour les catégories Canicross, Ski/VTTJoering, 2 et 4 chiens ; 30 m2 pour les autres catégories, par attelage.

