
    
 
 
  

 
Le 21.10.2019 

 
 

Invitation à la réunion d’ouverture de saison 2019-2020 
 
 
Chers amis compétiteurs, chers amis dirigeants, 
 
 
Je suis ravi de tous vous convier à la réunion d’ouverture de la saison 2019-2020 qui 
se tiendra : 
 

 
Le samedi 16 novembre 2019 à 14h30 

 
Au siège du Comité Régional de Ski de Savoie 
53 avenue des XVIème jeux olympiques d’hiver 

Albertville 
 
 
Cette réunion sera l’occasion de vous présenter et d’échanger autour des évolutions 
envisagées au sein de la Commission Esprit Racing. Nous présenterons également 
tous les détails sur l’organisation de la saison nationale et internationale à venir. 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 

• Présentation des évolutions au sein de la commission Esprit Racing 
• Bilan d’activité de la Commission en 2019    E.Morel 
• Organisation 2019, orientations futures envisagées A.Deruaz 

 
• Circuit international 2019-2020. Les (nombreuses) nouveautés et futures 

nouveautés règlementaires 
E.Morel 

• Activité nationale en 2019-2020    A.Deruaz 
o Calendrier 
o Règlement 
o Inscription aux courses 
o Les stages d’entrainement 
o Les sponsors 
o Prix et dotations 

• Communications et site WEB     S.Grésillaud 
• Questions/réponses 

 



 
 
 
Avant de nous rencontrer, nous vous proposons de nous retrouver à Midi pour un 
moment de convivialité  
 

Au restaurant « Buffalo Grill » 
 

Chemin de la Cassine 
693 Route Nationale 90 

 
Albertville 

 
Le coût du repas est de 20€ (avec apéro !) par personne à régler d’avance (voir ci-
dessous).  
 
 
Afin de nous permettre de nous organiser au mieux, nous vous remercions de bien 
vouloir confirmer votre participation à cette réunion par courrier ou par email à 
eric.morel.ffs@sfr.fr et, le cas échéant, envoyer votre règlement pour le repas 
(chèque libellé à l’ordre « Restaurant Buffalo Grill ») à : 
 

Eric Morel 
Le Mollard 

38700 Le Sappey en Chartreuse 
 
avant le 11 novembre impérativement. 
 
Seule, la réception du règlement vaudra inscription au repas. 
 
N’hésitez pas aussi à inviter les licenciés ou non-licenciés de votre entourage, 
susceptibles d’être intéressés. 
 
Très sportivement, 
 

Alain Deruaz 
 
 

A découper et renvoyer, accompagné le cas échéant d’un chèque 
 
Nom : 
Prénom : 
Tel : 
Adresse email : 
 
Je participerai à la réunion                       OUI   -   NON 
Je serai présent au repas                         OUI   -   NON   
 
Nb personnes : 
et je joins un chèque de  ….x 20 € à l’ordre de « Restaurant Buffalo Grill » 


