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06.46.37.47.14           

 

 
Mr le Président du Club (tous) 

 
 

Objet : Mise en place d’une structure « courses FIS CIT » 

 

Nous avons décidé la mise en place d’une structure destinée à encadrer les coureurs désirant 

faire des courses FIS Citadines (futures FIS C) pour la saison 2015-2016 ; les modalités 

pratiques sont : 

 

1. Programme : 

 

• Courses FIS CIT     ci-dessous : 

 

� 28 et 29/11  Val Thorens  SL et GS 

� 12 et 13/12 Les Contamines  SL 

� 23 et 24/1 Les 7 Laux  SL 

� 4 au 7/2 Gryon(CH)/Saint Gervais 2GS-2SL 

� 4 au 6/3 Morzine/Les Gets  SL-2GS 

� 21 et 22/3 Flumserberg  GS 

� 9 et 10/4 Val Thorens  SL et GS 

 

• Mondiaux citadins à Passo San Pellegrino suivant sélection FFS les 8 au 13/3 

• Ce programme est succeptible d’être modifié en fonction de l’enneigement 

• Les courses dans les Vosges se feront en autonomie, comme habituellement 

 

2. Composition du groupe : 

 

• Prioritairement les coureurs qui s’engagent à participer à l’ensemble du 

programme 

• Quotas à respecter chez les hommes : 4 à 6 places suivant le nombre 

d’étrangers 

• Pas de quota Dames 

• Quota FFS de 15 H et 15 D à l’étranger (sélection par la FFS) 

 

3. Encadrement et déplacement :  

 

• Mise à disposition d’un cadre, Florian GILL 

• Mise à disposition d’un véhicule 9 places 

• Table à farter prévue, le reste du matériel est à prévoir par chaque coureur 

 

 



 

4. Financier : 

 

• Participation de 95€/jour aux frais de déplacement et d’hébergement 

• Inscriptions (17€/jour de course) à la charge des coureurs 

• Les éventuels coureurs présents hors structure (déplacement personnel) 

règleront les inscriptions à Florian avant le premier comité de course. 

 

 

5. Divers : 

 

• Comme tous les ans, les demandes d’inscription sont à m’adresser au plus tard 

le mardi précédant la course, le vendredi S-1 si course à l’étranger 

• Le planning des déplacements est donné à titre indicatif, variable suivant 

enneigement et météo. 

 

 

Pour toute info complémentaire, merci de vous adresser à : 

� Daniel KOENIG,  06 46 37 47 14, daniel.koenig@evhr.net ou 

daniel.koenig@reseau.sncf.fr  

� Florian GILL,  06 28 21 49 83, floriangill68@gmail.com,  2 rue de la 4e impasse 68127 Sainte 

Croix en plaine   

 

 

Le président de la Commission citadine 

 

 
        Daniel KOENIG 

 


