M. les Présidents des Clubs,
L'ACSCF est heureuse de vous inviter à la

SEMAINE DE COURSES ACSCF
qu'elle organise avec ses cheminots bénévoles, du

26 janvier au 1er février 2019 à
COURCHEVEL
Le programme des courses prévoit : 2 super-géants, 3 géants et 3 slaloms
Date

Course

Club

Comité

Libellé

sam 26

géant 2M

ASCO

IDF

Challenge Christophe RAYNAL

géant 1M

USCD

BO

Grand Prix Ville de Dijon

slalom

SCPO

IF

Challenge Magalie Méjean

dim 27

Vin d’honneur offert par la ville de Dijon
lun 28
mar 29

super géant

BASC

PE

Grand Prix LAGUNTZA

super géant

CSCP

IDF

Grand Prix des Cheminots de Paris

1 slalom

SCCS

SA

Y de Montmélian

géant 2M

SCE

IF

Challenge Michel COULMY

Rando-ski

USCORG

slalom

USCORG

mer 30

jeu 31
ven 1

er

Montée du Praz en nocturne
IDF

Coupes Jean Pierre TREFEIL

Remise des prix
journée repli ou ski libre

En fonction des conditions météo ou incident technique grave, le programme des courses est
susceptible d’être modifié pendant les comités de courses qui ont lieu la veille.
Toutes les courses sont ouvertes aux catégories PROMOTION (sauf super géant). Les participants
devront être munis d’une licence loisir FFS.
Consultez le REGLEMENT DE LA COMPETITION pour prendre connaissance des dispositions spéciales
concernant les ordres de départ pour les MASTERV.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Seules seront retenues les demandes
accompagnées d’un chèque couvrant le montant des inscriptions courses. Les pré-inscriptions par
email ou les inscriptions supplémentaires demandées au téléphone doivent toujours être
confirmées par un envoi par la poste accompagné d’un chèque. Les forfaits de remontées
mécaniques doivent impérativement être réglés à l’avance.
Voir adresses sur bulletin inscription.

TARIFS COURSES + REMONTEES MECANIQUES (2018)
8 courses

160 €

8 courses et 6 forfaits RM stade

286 €

Course unitaire : un slalom ou un géant ou un super géant

20 €

Forfait journalier RM pour accès au domaine de « La Loze » (stade)

21 €

Apéritif dinatoire jeudi soir (50 personnes maximum)

10 €

Attention : les forfaits de Remontées Mécaniques doivent être réglés par chèque avant le départ.
Les forfaits pris ne peuvent être ni échangés ni remboursés.
Les chèques doivent être adressés à l’ordre de l’ ACSCF et envoyés à
Denis LEBOULLENGER 20 passage des récollets 75010 PARIS
Licence Carte Neige Loisir FFS Obligatoire pour les coureurs PROMOTION.
Si une course est annulée pour cause de mauvaises conditions météorologique, grève, ou incident
technique grave, l’inscription ne sera pas remboursée.

INFO REMONTEES MECANIQUES
Le forfait stade donne accès aux télécabines du Praz, des Chenus et des Grangettes, aux télésièges de
Plantrey et des Tovets et aux téléskis Loze, Epicéa, Rocher de l’Ombre, Sources, Altiport et Ferme.

HERBERGEMENT
•

Le CSCP vous propose un hébergement au chalet du Praz pour 13€ par jour +13€ de cotisation
hebdomadaire, soit 91€ pour 6 jours. Nombre de places limitées.
Renseignements et inscriptions : gilles.bellec@sncf.fr
• Le SKI CLUB EST vous propose un hébergement au Chalet de La Corbière pour 11€ par nuit
(+cotisation 18€). Nombre de places limitées. Renseignements et inscriptions :
skiclubest.asso@free.fr
Dans les deux cas, les repas peuvent être pris en commun avec le groupe des coureurs moyennant
participation au juste prix.

Pour tous renseignements complémentaires
Coordonnées des responsables des clubs organisateurs
Gwenaelle ASTORG

ASCO

06 26 37 62 98

gwenaelle.astorg@sncf.fr

Michel DUBOUE

BASC

05 59 52 08 90

duboue.mbs@cegetel.net

Gilles BELLEC

CSCP

06 32 71 09 72

gilles.bellec@sncf.fr

SOUBRENIE Serge

SCCS

06 28 98 04 67

serge.soubrenie@sncf.fr

Denis LEBOULLENGER

S.C.EST

06 89 16 41 46

dleboullenger@free.fr

Patrick CHAUDRON

USCD

06 10 19 35 95

patrickchaudron@orange.fr

Ludovic PORCHER

USCORG

06 23 57 24 76

ludovicporcher@gmail.com

Vincent CHATELAIN

SCPO

06 63 72 74 07

vchatelain69@gmail.com

A partir du vendredi 26 janvier, vous pourrez contacter les organisateurs sur place en téléphonant au
06 89 16 41 46 (Denis) ou 06 16 24 71 64 (Sophie)

Le Président de l'ACSCF,
D. LEBOULLENGER
PS : vous pouvez voir des photos des éditions précédentes sur le site http://acscf.association.free.fr

