Grand Prix
du Racing Club de France
le 31 décembre 2018

à Val d’Isère
Mémorial Gilles Fleury
Le Racing Club de France a le plaisir de vous inviter à participer aux épreuves :
Grand Prix du RCF - Mémorial Gilles Fleury : un Géant FFS en 2 manches, ouvert à tous les
licenciés FFS, des catégories U10 à Master, dames et hommes.de tous les comités régionaux.
Les courses U10, U12, U14, U16 et U18 à Masters seront des épreuves séparées
Inscriptions :
Inscriptions par mail uniquement auprès du RCF (à rcf.ski@gmail.com (Adresse
postale : CSVI, 73150 Val d'Isère) impérativement avant le 29 décembre 2018 à 18H00, en précisant 1) Nom 2)
Prénom 3) Matricule 4) Année de naissance 5) Club. Les inscriptions accompagnées du règlement seront prises
en compte en priorité. Pas d'inscription par téléphone.
Frais d'inscription : Ils sont de 20 € par concurrent engagé (Chèque à l'ordre du "RCF" - un justificatif
de règlement pourra être fourni lors du comité de course ou à l’Arrivée).
Gratuité d'engagement pour les concurrents U10 et U12
Forfait course journée (sur Massif de Bellevarde + Rogoney +Legettaz) : sur place au Funival de 08H45 à 09H15
Les demandes de forfait remontées mécaniques-journée course devront être jointes par écrit aux inscriptions.
Tirage au sort des dossards :
au CSVI le 30 décembre 2018 à 17H30 lors du Comité de Course.
Les horaires définitifs seront alors fixés. Les clubs engagés sont priés de déléguer un représentant. Aucun
concurrent ne sera inscrit après le tirage au sort. Les horaires des comités suivant seront annoncés à la fin de la
1ère course.
Règlement : Le règlement FFS est applicable ; cf. RIS2019 et BO FFS2019. La protection dorsale et le
casque homologués sont obligatoires.
Les courses sont à LA DAILLE sur le bas de l'OK : dossards à l’Arrivée à partir de 09H15
Piste :
Horaires prévus :
08H45 :
ouverture des remontées mécaniques – distribution forfaits (au départ du
funiculaire de 08H30 jusqu’à 09H15)
 09H00 à 09H40 : reconnaissance
 09H45 :
départ Grand Prix des Jeunes : par catégories U10, U12, U14 et U16
 10H00 :
départ Grand Prix du Racing : U18 à Masters
ème
 2
manche à la suite
 Remise des prix à l'Arrivée : 15 minutes après la fin de l’épreuve.
Classements scratch et podiums par catégories
Krista SOCHOR , Benoît MABILEAU, Eric GINESTY, Stéphane RIO
Comité d'organisation :
Renseignements :
Olivier LANDEAU 0663549046 / olivier@rcf-ski.com


bonne course à tous
Le RCF organisera aussi deux épreuves les 25 et 27 avril 2019 à Val d'Isère (SL +GS) en
coordination avec le Stade Français qui organisera les 26 et 28 avril (GS+SL)
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