RCF Section Ski
Réunion rentrée
25 septembre 2021

Section Ski RCF
Stéphane Rio, Président — stephane@rcf-ski.com
Sylvie Fleury, Trésorière — sylvie@rcf-ski.com
Krista de Ranieri, Vice-Présidente
Stages compétition Jeunes & Préparation TT — krista@rcf-ski.com
Éric Ginesty, Vice-Président
Recrutement & Responsable Courses — eric@rcf-ski.com
Guillaume de Ranieri, Secrétaire — guillaume@rcf-ski.com
François-Xavier Romieux, Digital — fx@rcf-ski.com
Charles Cuypers, Expérience FIS jeunes — charles@rcf-ski.com
Thomas London, Ski Randonnée — thomas@rcf-ski.com
Françoise Hardange, Esprit Racing (circuit Masters) — francoise@rcf-ski.com
Frederic Dadou, Esprit Racing (circuit Corpo) — frederic@rcf-ski.com
Olivier Landeau, Président d’Honneur — olivier@rcf-ski.com
Valérie Leullier, Secrétaire administrative — v.leullier@rcf.asso.fr
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Les activités de la section Ski / Agenda
Généralités sur le RCF et la section ski
• Stages RCF Jeunes à Val d’Isère
Préparation au Test Technique

Krista

• Courses FFS jeunes et courses RCF

Eric

• Pôle Étudiant

Stéphane

• Expérience FIS

Charles

• Esprit Racing
Préparation physique

Françoise

• Ski de randonnée et licences loisirs

Thomas

• Tenues

Krista

• Accessoires RCF

Eric

• Communication

FX

• Dons et Subventions

Sylvie

Inscriptions et prochaines étapes

stephane@rcf-ski.com

Les activités de la section Ski / Agenda
Généralités sur le RCF et la section ski
• Stages RCF Jeunes à Val d’Isère
Préparation au Test Technique

Krista

• Courses FFS jeunes et courses RCF
• Pôle Étudiant

Stéphane

• Expérience FIS

Charles

• Esprit Racing
Préparation physique

Françoise

• Ski de randonnée et licences loisirs
• Tenues

Eric

Thomas

Krista

• Accessoires RCF

Eric

• Communication

FX

• Dons et Subventions
Inscriptions et prochaines étapes

Sylvie
stephane@rcf-ski.com

Le Racing Club De France
Depuis sa création en 1882, le Racing Club de France,
est devenu le premier club olympique et formateur
de France et d’Europe, doté d’une histoire unique
soutenue par une vision pionnière, originale et engagée.

Histoire

Riche d’un palmarès incomparable
• 93 médailles olympiques,
• 53 titres de champion du monde,
• 30 coupes d'Europe,
• 115 titres de champion d'Europe,
• + de 1000 titres de champion de France,
d’athlètes reconnus et médaillés dans toutes
les disciplines.
Le Racing Club de France compte aujourd’hui
9000 licenciés dont deux tiers ont moins de 18 ans
et comporte 13 sections et 2 sections affiliées,
football et rugby.
stephane@rcf-ski.com

La section Ski

La section Ski

La section ski existe depuis 1942.
A l'origine le SCP (Ski Club de Paris - né dans les années 20) pour devenir d'abord le RSCP
(Racing Ski Club de Paris), puis Racing Club de France section Ski au sein du club
omnisport.
Dans les années 50 Le RCF fournit bon nombre de coureurs à l'Équipe de France de ski :
Francine BREAUD, Muriel LIP, Odile AUBIN, Michèle RIVAUT, Véronique JEUFRAIN chez
les filles et les frères MUSSAT, Guy de HUERTAS, François MESNEL chez les garçons...
Puis, grand club citadin avec quelques grands champions : Guy BOULENGER, Caroline
ATTIA, Christophe BRULE, Florence DESCROZAILLE, Stefan RADOVIC, Thierry THOMAS,
Mickaël PRUFFER (médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Albertville en Kilomètre Lancé),
Christophe AUBONNET, Sébastien HAMADOU.

stephane@rcf-ski.com

Plus grand club parisien
Aujourd’hui
avec 203
licenciés,
La section
Ski
la section ski du RCF est le premier
club de ski de la région Ile de France
Nord-ouest en nombre de
compétiteurs licenciés.
Évolution du nombre de licenciés :
2010/2011 : 110
2016/2017 : 155
2018/2019 : 180
2020/2021 : 203
2019/2020 : 174

RCF

stephane@rcf-ski.com

Le RCF, le comité de Paris et le comité IFNO
La section Ski

HAUTS-DE-FRANCE,
CENTRE VAL-DE-LOIRE,
NORMANDIE

Comité départemental du ski de Paris
- 1 stage à la Toussaint et l’été
- Grand Prix de Paris, SL U8 à masters
Contact: Eric Ginesty
eric.comiteskiparis@gmail.com

Ligue de Ski Paris-Nord-Centre
Comité de Ski Ile-de-France & Nord-Ouest
- 37 clubs
- 1 stage à la Toussaint et l’été
- Des WE dôme (Landgraff)
- Stages en périodes scolaires
- Sélection jeunes et FIS …
Contact: Valérie Thiriet - vthiriet@yahoo.fr
stephane@rcf-ski.com

Objectifs de l’année
La section Ski
• Augmenter encore l’attractivité et émuler nos jeunes avec le partenariat
avec l’ESF de Val : attirer tous les meilleurs jeunes d’Ile de France.
• Développer une offre pour nos anciens coureurs jeunes dans la catégorie U21/U30.
• Pérenniser notre offre de préparation au Test Technique (monitorat)
avec les stages et les accompagnements à l’examen.
• Création de stages de préparation à la préformation ENSA (monitorat).
• Développer un programme de courses FFS pour les U8 à U18 le week-end.
• Développer une offre de courses FIS citadines.
• Pérenniser notre offre de ski de randonnée

stephane@rcf-ski.com

Les activités de la section Ski / Agenda
Généralités sur le RCF et la section ski
• Stages RCF Jeunes à Val d’Isère
Préparation au Test Technique

Krista

• Courses FFS jeunes et courses RCF
• Pôle Étudiant

Stéphane

• Expérience FIS

Charles

• Esprit Racing
Préparation physique

Françoise

• Ski de randonnée et licences loisirs
• Tenues

Eric

Thomas

Krista

• Accessoires RCF

Eric

• Communication

FX

• Dons et Subventions
Inscriptions et prochaines étapes

Sylvie
stephane@rcf-ski.com

Entrainements jeunes
Stages d’entraînement RCF à Val d’Isère - Jeunes U8 à U18
Suivi complet pendant la saison au travers de stages externes de 6 jours, du dimanche au
vendredi, organisés à Val d’Isère en périodes de vacances scolaires de la Zone C.
- Entraînements slalom et géant (4 groupes de 8 max.)
- Encadrement par des moniteurs DE et anciens coureurs
- Tests des stages ESF flèche & chamois inclus
- Préparation & courses FFS organisés durant le stage
- Initiation snowboard, randonnée, télémark selon conditions météorologiques
- Toussaint :
23 au 29/10/21 — 30/10 au 05/11/21
sur le glacier de la Grande-Motte (Tignes) 2 semaines dont 1 Test Technique et 1 Préfo
- Noël :
19/12 au 24/12/21 — 26/12 au 31/01/22
- Février :
20/02 au 25/02/22 — 27/02 au 04/03/22
- Printemps :
19/04 au 24/04/22 — 26/04 au 01/05/22
- Été sur le glacier du Pisaillas (Val d’Isère) 2 semaines fin juin début juillet
- Spécifique U8/U10 pré-compétition multi-glisses ski libre tout terrain et toutes conditions,
snowboard, bosses, saut, entraînements slalom et géant.
- Niveaux : U8 étoile d’Or confirmée / U10 Flèche de bronze & Cabri /
U12 Flèche d’argent & Chamois de bronze /
U14 et + Flèche de vermeil & Chamois de vermeil
krista@rcf-ski.com

Entrainements jeunes
Test Technique et Préparation Préfo U18 et +
- Stages de préparation à l’examen — entrainement slalom exclusivement
- Niveaux et conditions : U16 vermeil (pour préparation) et U18 Or (pour examen)
- Encadrement par des moniteurs DE et anciens coureurs
- 30/10 au 05/11/21 Toussaint sur le glacier de la Grande-Motte (Tignes) et Préfo (coach ENSA)
- 26/12 au 31/01/22
- 27/02 au 04/03/22
- Organisation et accompagnement par un coach aux examens (sessions déc./janv. et mars/avril)

Partenariat avec l’ESF de Val d’Isère pour la création d’un Pôle citadin de ski alpin de compétition
- l’ESF de Val d’Isère bénéficie de l’image du Racing Club de France pour la création de ce pôle
- Utilisation des infrastructures ESF et sécurisation des couloirs d’entraÎnement pour le RCF
- Flèche et chamois des stages inclus dans les stages RCF
- Places et accompagnements à l’Étoile d’Or et Ski d’Or pour les stagiaires RCF
- Détection et recrutement de jeunes citadins prometteurs par le biais de l’ESF
- Possibilité de créer des groupes supplémentaires au sein de l’ESF Compétition
- Obtention de la carte syndicale de moniteur stagiaire à l’ESF de Val d’Isère pour
tous les coureurs RCF titulaires du TT et de la préformation.
krista@rcf-ski.com
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Courses FFS jeunes (et toutes catégories)
Les différentes courses accessibles aux parisiens
1/ Le circuit régional Ile de France Nord Ouest, U10 à Masters :
- environ 10 courses, GS et SL, principalement pendant les vacances zone C
- ouvertes à tous
- qualificatives pour les épreuves nationales (Coq d’Or U12-14, Coupe de la Fédération U14 et +)
2/ La Coupe de France du Jeune Citadin, U14 et U16 :
- 3 weekends en décembre janvier et mars, GS SL et SG, hors vacances
- sur sélection du comité régional
- qualificatives pour les Championnats de France (U14 : Benj’ / U16 : Ecureuil d’Or)
3/ Toutes les courses FFS inscrites au calendrier,
sur inscription individuelle ou avec un groupe RCF
eric@rcf-ski.com

Courses FFS jeunes (et toutes catégories)
Aperçu des courses confirmées à ce jour :

eric@rcf-ski.com

Les activités de la section Ski / Agenda
Généralités sur le RCF et la section ski
• Stages RCF Jeunes à Val d’Isère
Préparation au Test Technique

Krista

• Courses FFS jeunes et courses RCF
• Pôle Étudiant

Stéphane

• Expérience FIS

Charles

• Esprit Racing
Préparation physique

Françoise

• Ski de randonnée et licences loisirs
• Tenues

Eric

Thomas

Krista

• Accessoires RCF

Eric

• Communication

FX

• Dons et Subventions
Inscriptions et prochaines étapes

Sylvie
stephane@rcf-ski.com

Stéphane
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Expérience FIS
Les courses FIS CIT
• Sous l’égide de la FIS, ces courses permettent la formation et la confrontation
de skieurs français et étrangers dans toutes les disciplines, ainsi que les
sélections des jeunes skieurs afin de leur permettre l’accession au Haut Niveau,
• commencent à partir du 2e WE de novembre jusqu’au 30 avril,
• sont réservées aux coureurs citadins,
• soumises à quota, donc à sélection,
• et accessibles à tous les coureurs licenciés à la FFS à partir U18.

Objectif du RCF
• A ceux qui veulent poursuivre la compétition au niveau international,
proposer un programme de courses FIS CIT (citadines) compatibles avec
les calendriers scolaires/universitaires et encadrées par un coach RCF.

Expérience FIS
Rôle du RCF
• Réunir et animer un groupe de skieurs engagés et motivés
par l’EXPERIENCE FIS,
• Etablir le calendrier des courses (sélection envisagée de 4
à 6 WE de compétition sur la saison),
• Coordonner les inscriptions, la logistique et l’accompagnement
sportif des week-end de compétition par un coach DE ancien
coureur,
• Proposer au sein des stages RCF des sessions dédiées
à la préparation des courses.

Expérience FIS
SAISON 2021/2022
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• Aperçu du calendrier prévisionnel
des courses FIS CIT programmées
à date et organisées en France,
le Week-end.
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Masters – Esprit Racing
Sous l’égide de la commission Esprit Racing,
Ski alpin à tout âge, U16, U18, U21, U30, Masters
Pour les champions et les moins champions
Dans un esprit de sportivité et de convivialité
Stages à Tignes :

- stages de rentrée :
○ 16 au 19 octobre inclus
○ 18 au 21 novembre inclus
-

stages d’été durant la première quinzaine de juillet

francoise@rcf-ski.com
fred@rcf-ski.com

Masters – Esprit Racing

Courchevel
CSCP
Courchevel CSCP

Tignes
CSMF
Tigneschallenge
challenge
CSMF

Courchevel Entrainement 21-22/01
SG- 2GS- 3 SL du 23 au 27/01

2

3 circuits pour tous les agendas
pour se mesurer et surtout se faire plaisir en
Slalom, Géant, Super G et Descente
et aussi participation aux courses RCF
francoise@rcf-ski.com
fred@rcf-ski.com

Masters – Esprit Racing
En début de saison, les stages à Tignes permettent de
rechausser les skis et de vérifier le matériel, et aussi de se
rencontrer, de partager les expériences, de tester sa condition
physique et aussi de faire évoluer sa technique.
L’agenda provisoire des courses a été publié par la
commission Esprit Racing.
C’est le moment où chacun se projette sur la saison à venir,
sur les dates / les courses et la logistique à prévoir.
C’est le moment des échanges et des discussions
pour se synchroniser sur des courses communes.
Ces échanges se poursuivent durant toute la saison.
Les résultats et photos sont publiés sur le site et les réseaux
sociaux du RCF.
francoise@rcf-ski.com
fred@rcf-ski.com
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Ski de randonnée / loisir
Plusieurs types de « sorties »
à la journée proposées au départ
de Val d’Isère :
▪ Randonnées peaux de phoque
pour skieurs experts (entre 1h30
et 3h de montée)
▪ Initiation hors piste/ randonnées
pour skieurs intermédiaires
▪ Journées découvertes tous
niveaux (par ex. ski en Italie dans
l’Espace San Bernardo)

Calendrier tentatif (à confirmer) pour
Noël 2021 : 4 sorties du 26 au 30
décembre
▪ 2 sorties randonnée skieurs experts
▪ 1 sortie découverte hors piste
▪ 1 sortie « eskiador italiano »

Une attention toute particulière
aux conditions de sécurité :
▪ Sorties toujours accompagnées
d’un moniteur DE (C.Chambaret
en formation de guide HM aspi 3)
▪ Itinéraire décidé la veille/ le matin
même selon les conditions météo
et de neige
▪ Pour randonnée et hors piste,
matériel de sécurité obligatoire
(DVA, pelle, sondes obligatoires,
airbag conseillé)

Souscription de licence loisir/ carte
neige pour la saison auprès du RCF
couvrant Responsabilité Civile + Frais
de secours + Transport sanitaire +
Perte et vol forfait saison + Bris de skis
+ Frais de soins + Individuelle
accidents décès-invalidité +
Assistance/rapatriement
▪ Obligatoire pour participer aux
activités proposées par le RCF
▪ Possibilité ouverte aux autres
parents
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Tenues
Tenues
- Blouson du 8 ans / XXL (240 à 280 euros)
- Softshells du 8 ans / XXL (110 à 125 euros)
- Pantalons du 8 ans / XL (140 à 150 euros)
- Combinaison du 8 ans au XXXL
avec ou sans protections (200 à 560 euros)
- Capes de pluie du S au L (150 euros)
- Micro-doudoune du 10 ans / L (120 euros)
- Veste Hardshell du 10 ans au XXL (220 euros)

krista@rcf-ski.com
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Accessoires RCF
Idée :
Répondre à une demande de membres du club, en leur permettant de porter nos couleurs…
pas seulement sur les pistes !

Moyens :
Création et fabrication d’accessoires divers, suggérés par les membres et personnalisés RCF,
proposés à prix coûtant … voir mieux * !

Fonctionnement :
Pré-commande puis paiement en ligne dans un deuxième temps.
Chaque accessoire est sujet à un seuil minimum de pré-commande de 20 articles.

* Bonus !
Cadeaux ! et participation financière du club à certains des produits

eric@rcf-ski.com

Accessoires RCF
Sweat shirt

Enfant / Adulte
8 – 12 ans / XS – XXL
Prix : 40 € / Participation RCF : 20 €

Gilet polaire

Polo

Enfant / Dame / Homme 4 – 12 ans / S – XXL
Prix enfant : 15 € / Prix adulte : 25 €

CADEAU !

ou

Enfant / Adulte

4 – 12 ans / XS – XXXL
Prix : 38 €

1 offert au choix
Les suivants : 10 €

eric@rcf-ski.com
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Communication
Nos outils
Pour communiquer nos informations à destination des licenciés et faire connaître la section ski
du RCF, nous utilisons :
Le site internet : www.rcf-ski.com
Présentation et histoire de la section - Infos sur les stages, les tenues, …
Calendrier de la section - Résultats des courses mis à jour tous les week-ends pendant la saison
Galerie photo …
…et les réseaux sociaux
Instagram, facebook et twitter

fx@rcf-ski.com
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Dons et subventions
Dons: à travers “Soutiens ton club”
Lien pour don section ski RCF:
https://www.soutienstonclub.fr/events/a4j2un28

• L

Chaque don est éligible à une déduction fiscale selon les dispositions prévues par
les articles 200, 238 bis et 978 du Code Général des Impôts.

1.

2.

Pour les particuliers :
1.
66 % sur l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu
imposable, avec report possible sur 5 années consécutives.
2.
75 % sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite du
plafond de 50 000€, avec report possible sur 5 années consécutives.
Pour les entreprises :
1.
60 % de l’impôt sur les sociétés dans la limite d’un plafond de 0,5%
du CA ou de 20 000€ HT pour les PME et TPE.

Budget de la section RCF-Ski
Recettes
Majoritairement:
Les cotisations

Dépenses à l’étude pour la saison 2021-2022
●
●
●

Complément:
Dons

●
●
●
●

Organisation de courses RCF
Participation aux frais de courses FFS + FIS
Coaching des courses FFS + FIS
Matériel d’entraînements (piquets, chrono …)
Coaching à l’examen du Test Technique
Cadeaux et subventions accessoires
Stock tenues

sylvie@rcf-ski.com
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Inscriptions et prochaines étapes
Licences / Appel à cotisation
et Paiement en ligne
par Valérie Leullier — v.leullier@rcf.asso.fr

Attestation Santé OU Certificat médical

Formulaire d’information à remplir
https://forms.gle/UJy59tzpGKcSaztm6
Contactez la personne responsable
de l’activité qui vous intéresse

Calendriers sur le site
(proche d’être finalisé à partir de mi-novembre)

Arrivée des tenues commandées, début décembre

