Les Président(e)s des Clubs FFS,
Les clubs BNP PARIBAS, CSMF, UASG, SCPO sont heureux de vous inviter à Courchevel au retour des
cloches
et ou le plaisir sera le leitmotiv de cette manifestation.

Le programme
Date

Course

Clubs

Comité

BNP PARIBAS
Sam 16
Géant 2 M
CSMF SCPO
UASG
Remise des Prix
BNP PARIBAS
Dim 17
Paralléle
CSMF SCPO
UASG
Remise des Prix et Verres de l'amitié
BNP PARIBAS
Lun 18
Slalom 2 M
CSMF SCPO
UASG
Remise des Prix

IDF

IDF

IDF

En fonction des restrictions sanitaire Covid-19, conditions météo ou incident technique grave, le
programme des courses et les remises des prix sont susceptibles d’être modifiés pendant les comités
de courses qui ont lieu la veille de chaque course.
Des consignes locales concernant les mesures sanitaires COVID-19 sont susceptibles d’être diffusées
et affichées sur place. Elles devront être rigoureusement respectées (notamment port du masque
dans les espaces publics).
Consultez le REGLEMENT DE LA COMPETITION pour prendre connaissance des dispositions
concernant les ordres de départ.
INSCRIPTIONS
Nombre de coureurs total par course limité à 100. Les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivée.
Seules seront retenues les demandes accompagnées d’un chèque couvrant le montant des
inscriptions courses (voir tarifs ci-après).
TARIFS
Inscription AVANT le 31 mars 2022
3 courses + 3 forfaits du 16 au 18 Avril & Verres de l'amitié du 17/04
Course unitaire + forfait stade : un slalom ou un géant ou un parallèle*
Dimanche après parallèle : verres de l'amitié

35 €

Inscription APRES le 30 mars 2022
3 courses + 3 forfaits du 16 au 18 Avril & Verres de l'amitié du 17/04
Course unitaire + forfait stade : un slalom ou un géant ou un parallèle*
Dimanche après parallèle : verres de l'amitié

90 €
50€*

125 €
50 €

65€*

Attention : Les forfaits de remontées mécaniques ne peuvent être ni échangés ni remboursés.
Les chèques doivent être adressés à l’ordre de la BNP accompagnés de la liste des inscrits
A Envoyer à l’adresse ci-dessous :
DELEVAL Nicolas 8 Rue Sainte Geneviève 92400 COURBEVOIE
Toute inscription annulée à J-5 ne sera pas remboursée.
INFO REMONTEES MECANIQUES
Le forfait COURCHEVEL « 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 propose un hébergement au chalet du Praz pour 15€ par jour +12€ de cotisation
hebdomadaire. Nombre de places limitées.

Renseignements et inscriptions : apm.resa@orange.fr
•

Le SKI CLUB EST vous propose un hébergement au Chalet de La Corbière pour 11€ par nuit + 18€
de cotisation. Nombre de places limitées.

Renseignements et inscriptions : skiclubest.sejours@free.fr
Dans les deux cas, les repas peuvent être pris en commun avec le groupe des coureurs moyennant
participation au juste prix.
•

LORRAINE SAVOIE Courchevel 1550 : Véronique DUC 06 33 93 48 18

Pour tous renseignements complémentaires :
CSMF :

Jean Philippe GRANDJEAN 06 60 92 00 59 laurjp@libertysurf.fr

BNP PARIBAS : Marc DOMENEGO marc.domenego@bnpparibas.com
BNP PARIBAS : Stéphane LAMBERT stephane.c.lambert@bnpparibas.com
UASG :

Gaelle JOUANNE jouanne@gmail.com

UASG :

Nicolas DELEVAL 06 74 08 46 11 ndeleval@free.fr

SCPO :

Vincent CHATELAIN vchatelain69@gmail.com

Nous vous attendons nombreux lors de ce week end de Pâques

