
 

RACING CLUB DE FRANCE - SECTION SKI 

 

Cher Membre (ou futur membre) 

nous vous invitons à la réunion de début de saison du RCF SKI qui aura lieu le mercredi 26 

septembre 2018 à partir de 19H au RCF : 5 rue Éblé - 75007 PARIS. 

Ordre du jour : 

1. Présentation de la section Ski du RCF : les dirigeants, les entraineurs, les bénévoles, le 

secrétariat (contact : v.leullier@rcf.asso.fr) 

2. Bilan de la saison 2018 et perspectives 2019 

3. Organisation des entrainements :   

Tignes (Toussaint) (contact stage Toussaint : eric@rcf-ski.com) + les week end senior/masters 

(contact stages Masters : frederic.dadou@orange.fr ), Val d'Isère (vacances scolaires : Noël, 

Février, Pâques) - contact stages Val d'Isère: krista@rcf-ski.com 

4. Les programmes d'entrainement physique 

5. Le matos :  

Le catalogue club matériel de compétition (contact : eric@rcf-ski.com et olivier@rcf-ski.com) 

Les tenues RCF Avalanche et combinaison course J&F : contact : tenues@rcf-ski.com 

 Les compétitions de ski alpin :   
les principaux circuits régionaux et nationaux : les jeunes (Circuit IFNO, CFJC, Ben'J, Écureuils 
d'Or, Coq d'Or) (contact Jeunes : eric@rcf-ski.com), les juniors/seniors : le circuit FIS Citadin 
(contact FIS : olivier@rcf-ski.com), les Masters FFS et FIS (contact Masters : 
frederic.dadou@orange.fr)...  

6. Les principaux évènement du Racing Club de France : les Grand Prix du RCF des 31/12/2018, 

Grand Prix de Paris le 2 mars 2019, GP du RCF les 20-22/04/2019, les championnats 

régionaux Ile de France 2019 : vitesse (mars 2019) et techniques (fin avril 2019) 

7. L'inscription au club : dossier, certificat médical, mutation, licence FFS 2019, (contact : 

v.leullier@rcf.asso.fr), licence FIS 2019  

8. Les flux d' informations club : mail, blog, fb, sites... 

9. Questions & réponses 

  
                  très cordialement   

Olivier LANDEAU     

Président Section Ski   

             Blog RCF SKI : 

     

Merci de confirmer votre participation à la réunion du 

26/09/2018 par mail à olivier@rcf-ski.com 

si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la 

mettre dans votre mail afin de nous permettre de 

préparer une réponse claire et complète... 

RÉUNION RENTRÉE  

RCF SKI 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 19H00 


