
Communiqué n°01
Reconnaissance à pied de la Descente - lundi 25 juillet de 14h00 à 17h00:   
Une enveloppe contenant les pass piéton pour le télécabine ROC 1 est à votre disposition dans la salle Léo 
Lacroix en face du cinéma.

Réunion Trial - lundi 25 juillet de 14h00 à 16h30
L'habituelle réunion Trial se tiendra dans la salle Léo Lacroix et sera animée par Yannick TIREL, notre référent 
Trial TFJV.
La présence de tous les chefs d'équipe et des arbitres bénévoles est impérative.

Accueil des Jeunes Arbitres - lundi 25 juillet à 13h30
Les jeunes arbitres sont invités à se présenter à la salle Léo Lacroix auprès de Dominique AUBERT, référent JA 
(Tél : +33.6.41.10.28.66) pour une présentation des tâches à effectuer durant la semaine.
Il leur sera remis leur polo et sifflet à cette occasion.
Les Jeunes Arbitres participeront également à la réunion Trial.

Défilé - lundi 25 juillet à 17h00
Le thème du défilé est "La montagne, terrain de jeux ..."
Le défilé démarrera à 17h00 depuis le pont  de la piste de ski (à côté du paddock) pour une virée sur la 
Croisette ... des Ménuires avant votre animation (scénette, chanson, mimes, ...) d'une durée d'environ 1min30 
devant le podium.
Pensez à mettre sur clé USB le support musical de votre présentation pour notre speaker Eric DAVAINE. 
Une fiche accompagnateur (voir PJ) à compléter est à votre disposition dans la salle Léo Lacroix. A remettre au 
plus tôt (idéalement avant le défilé)
A l'issue du défilé, la station offrira un pot d'accueil pour les pilotes. Un espace de convivialité sera réservé aux 
chefs d'équipe sur présentation de leur badge (à récupérer à la salle Léo Lacroix).

L'équipe TFJV.
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