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UN LIEU 

D’ENTRAINEMENT 

MYTHIQUE :

VAL D’ISÈRE.

LIEU 
Nos stages sont organisés 
depuis 15 ans à Val d’Isère, 
station mythique où se 
déroulent nos courses depuis 
50 ans. Val d’Isère bénéficie 
d’un enneigement optimal  
de décembre à mai. En charge 
chaque année de la 1re épreuve 
française de la coupe du 
monde de ski alpin, la station 
est reconnue pour la variété, 
la qualité et la préparation  
de ses pistes d’entrainement. 
300 km de pistes, 1900 m  
de dénivelé, la Face de 
Bellevarde, le domaine 
skiable est l’un des plus 
vastes et des plus diversifiés 
d’Europe. 

DATES ET DURÉE 
Stages externes de 6 jours 
du dimanche au vendredi, en 
période de vacances scolaires 
parisiennes, Noël, Févier et 
Printemps. Ils sont un moment 
fédérateur dans la vie du 
club et des jeunes. 

ENCADREMENT
Une équipe de coachs 
professionnels moniteurs 
ESF et anciens coureurs.
Groupe de 6 à 9 athlètes max. 
dans une limite de 30 jeunes. 
Catégories U10 à U18.

CONDITIONS
U10, niveau étoile d’or 
confirmée requis.
U12, niveau flèche d’argent, 
chamois de bronze requis.
U14 et +, niveau flèche et 
chamois de vermeil requis.
L’adhésion au Club et la 
licence FFS sont requises.
La cotisation au Racing inclut 
la licence FFS compétiteur 
et l’assurance compétition 
obligatoire.

INSCRIPTIONS ET  
RENSEIGNEMENTS
Krista de Ranieri
06 11 37 84 12
tenues@rcf-ski.com

OBJECTIFS :

AMÉLIORER SES 

PERFORMANCES 

RACING ; 

1ER CYCLE DU  

DIPLÔME D’ÉTAT.

Suivi complet pendant la 
saison au travers des stages 
« jeunes » (à partir de 7 ans) 
organisés à Val d’Isère.  
La section jeunes comporte 
environ 60 coureurs de 
moins de 16 ans. 

OJECTIFS 
• Améliorer ses 
performances racing.
• Préparation au Diplôme 
d’État (DE) du monitorat 
(Test technique, Pré-
formation, Eurotest)
• Initiation au Snowboard, au 
Télémark et à la randonnée.
• Connaissance de la 
montagne, analyse du terrain 
et des conditions météo. 

PROGRAMME 
• Important volume de ski  
et entrainements autour  
des éléments fondamentaux  
du Slalom, Géant et Super G
• Initiation Snowboard  
(en fonction des conditions 
météo)
• Analyse vidéo
• Plan d’entrainement et 
mise au point d’objectifs
• Préparation physique
• Courses FFS et ESF
• Apprentissage de  
l’entretien du matériel de ski.

LES 
STAGES
JEUNES
RCF-SKI



ENTRAINEMENTS
Pour les jeunes de nombreux stages 
d’entraînement sont prévus tout au long de l’année 
(voir au dos). Pour les Seniors et Masters : chaque 
coureur du Racing est libre et responsable de 
s’entraîner quand il le veut et quand il le peut. 
Selon le niveau et la catégorie, en particulier pour 
les plus chevronnés, nous offrons la possibilité 
d’organiser des mini-entraînements en week-end. 
Ces week-ends sont programmés à très court 
terme en fonction des conditions d’enneigement 
de pré-saison. 

COMPÉTITIONS
Les premières compétitions FFS commencent dès 
la mi-novembre, et se poursuivent pratiquement 
tous les week-ends jusqu’au 1er mai. Chaque 
coureur s’organise en fonction de ses disponibilités 
et de ses contraintes. Le Club est là pour vous 
conseiller sur le calendrier des courses. Il est plus 
directif à l’occasion des championnats régionaux, 
au printemps, pour lesquels s’exerce une sélection 
sur les points FFS.

Les principaux calendriers sont accessibles sur 
Internet, suivant les catégories et le niveau :
• National : www.ffs.fr
• FIS : www.fisski.com et www.ffs.fr
• Masters FFS : www.masterskialpin.com

Événement important de la vie du Club, chaque 
année, le Racing organise plusieurs compétitions 
FFS de ski alpin à Val d’Isère :
Val d’Isère le 31 décembre 
• Grand Prix du RCF :
Mémorial Olivier Morel (Géant FFS)  
+ 1 épreuve Jeunes (U10 à U14) : Coupe de Bronze 
Val d’Isère au printemps 
• Grand Prix du Racing (Slalom et Géant FFS),  
qui tiennent lieu de Championnats Régionaux  
Ile de France, pour toutes les catégories  
(U10 à Masters).

MATÉRIEL ET 
ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
Un programme détaillé d’entraînement physique 
spécifique ski peut vous être fourni. 
Le matériel n’est pas fourni, mais il est possible  
de faire des commandes de matériel de compétition 
au tarif Club. Nous tenons aussi à votre 
disposition une liste de magasins spécialisés.

INSCRIPTIONS AU CLUB
Demande de dossier auprès de Valérie Leullier, 
(v.leullier@rcf.asso.fr ou rcf.ski@gmail.com).
Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du ski en compétition + 1 photo.
En cas de changement de club, merci de nous 
contacter directement pour la procédure  
de mutation fédérale.

RACING CLUB  
DE FRANCE, 
LA PASSION  
DU SPORT DEPUIS 
PLUS DE 100 ANS.

LE CLUB 
Le Racing Club de France a été créé en 1882, 
il est l’un des plus grands clubs omnisport de 
France. Il compte aujourd’hui 15 sections : 
natation, water-polo, judo, rugby, athlétisme, tir, 
ski, tennis, badminton, golf, football, volley-ball, 
hockey sur gazon, escrime et boxe anglaise. 

RCF-SKI
Aujourd’hui la section ski du RCF est le premier 
club de ski parisien en nombre de compétiteurs 
licenciés, il l’est aussi au classement régional 
annuel des clubs, toutes catégories confondues. 
Nos coureurs ces dernières années ont  
remporté de nombreuses compétitions FFS  
et de nombreux titres et podiums que ce soit 
lors des championnats régionaux (Ile de France), 
GIRSA, ou nationaux (championnats de France 
Citadins, Masters…).

Notre section accueille des coureurs motivés, 
chevronnés ou en apprentissage, dès l’âge  
de 7 ans et représente toutes les catégories  
de Microbe U10 à Master.

Notre objectif est double, il vise à la formation  
et à l’encadrement de skieurs alpins de 
compétition et à l’amélioration de leurs 
performances en course ainsi qu’à la préparation  
de jeunes coureurs au Diplôme d’État  
du monitorat (Test technique, Pré-formation, 
Eurotest) cela via les entrainements et les 
enseignements dispensés dans nos stages 
compétition à Val d’Isère.


