EPILOGUE – DIMANCHE 22 MARS 2015
A partir de 16h15 : attention commissaires, commissaires parking et kinés !
Tout le monde se rassemble, les équipes et les bénévoles, à l’entrée du parking Taillefer. Puis départ groupé pour
une marche rapide de 400 m environ (cf. plan) : Dos à la salle Taillefer, tout droit dans la petite descente.
Juste avant les barrières sur la gauche, prendre le petit chemin à gauche. Puis passer sous le panneau « Skiset » et entrer
dans la galerie « Belle Challes ». Continuer tout droit entre les galeries du Charvet. Longer Intersport...
Puis monter l’escalier (un escalier est neutralisé) et passer sous l’arche d’arrivée en front de neige Place Miravidi
(Charvet) où les attend une foule en délire 
Arrivée des coureurs sur le front de neige, prévue entre 16h30 et 17h…
Tout le monde est rassemblé en front de neige à 16h45 : discours, remerciements et vin chaud …
 Echange de médailles et de cœurs avec les enfants : les coureurs greffés sont appelés et donnent des médailles aux
enfants ; puis les enfants vont remettre les cœurs aux greffés et aux capitaines.
 Ronde de remerciement des bénévoles.
 Carnaval, musique…
A partir de 18h : Les chefs appartements (et uniquement eux, svp !) et les capitaines d’équipe vont en salle « TransForme » à l’espace Taillefer, récupérer les jeux de clés des appartements, les contremarques, les « pass parking »
éventuels, etc.
Sur le parking Taillefer & Les Lauzières, sous la responsabilité des chefs véhicules « aller » : déflocage et nettoyage
des véhicules loués et prêtés, qui doivent être rendus dans un état impeccable.
Mot de passe "course du cœur" à l'interphone pour sortir de la station : pour aller s'installer (le cas échéant).
Pour remonter à la soirée de gala à Arc 1800 (salle Taillefer), les véhicules prennent un ticket au péage dans la
montée. Puis mot de passe "course du coeur" à l'interphone pour redescendre dormir : Attention : ne pas utiliser le
ticket pris pour monter !

A partir de 20h :
Apéritif « jambon de folie »
par Philippe Pantoli
(Milagro Trading)
21h
Présentation des films
« 4 mn au cœur de la Course »
(jour & nuit)
Dîner de gala …

et danse jusqu’à 2h du matin !
Attention bénévoles & greffés : Passation des clés entre chefs véhicules aller
et chefs véhicules retour au moment du dîner de gala au plus tard.
Chauffeurs : n’oubliez pas vos passagers à Taillefer !

