
L’Académie du Cyclisme et de l’Entraînement 
organise 

un stage d’entraînement 
 
 
 

Début du stage : Samedi 17 décembre (avant le départ du cyclo-cross de Challans) 
Fin du stage : Lundi 19 décembre vers 17h 
Lieu du stage : La Garnache (proche de Challans-85) 
 
Objectifs du stage : 

 Pratique du cyclisme sur route et/ou  du cyclo-cross. 

 Apporter quelques conseils d’entraînement aux compétiteurs et entraîneurs.  

 Faire vivre aux coureurs des séances d’entraînement technico-physique. 
 
Programme prévisionnel : (pourra être adapté en fonction de la demande des participants) 
 

Jours Matin Après-midi soirée 

Samedi 17 Accueil des participants Participation au cyclo-cross de 
Challans (challenge régional) 

Les zones d’intensité 

Dimanche 18 Analyse vidéo du cyclo-
cross/ Technique cyclo-
cross 

Sortie route : exemples 
d’exercices pour travailler au 
seuil 

Etirements + 
théorie  d’entraînement 
(selon demande) 

Lundi 19 Renforcement musculaire Sortie route : exemples 
d’exercices en force et vélocité 

 

 
Coût du stage (hébergement en gîte et restauration inclus) : 
Pour les coureurs non adhérents à l’A.C.E. : 50 euros + 15 euros d’adhésion 
Pour les entraîneurs non adhérents à l’A.C.E. : 50 euros + 15 euros d’adhésion 
Pour les coureurs adhérents à l’A.C.E. (à jour de leur cotisation 2011) : 20 euros 
Pour les entraîneurs adhérents à l’A.C.E. (à jour de leur cotisation 2011) : Gratuit 
 
Renseignements complémentaires :  
Afin de conserver une convivialité et des échanges individuels, le stage est limité à 12 places. 
M. Cossard Patrice : 06.72.58.66.31 
M. Aoustin Fabien : 06.79.72.17.02 
ace2010@free.fr 
 
Inscription : Date limite le 11 novembre 2011 
En découpant le bulletin réponse ci-dessous à renvoyer à ACE, 23 rue Gabriel Goudy, 44200 Nantes, accompagné 
d’un chèque à l’ordre de ACE ; 
Ou faire une préinscription par mail : ace2010@free.fr et envoyer le règlement ultérieurement. 
 
=========================================================================== 
 
Nom :     Prénom :        entraîneur    coureur  
Désire participer au stage organisé par ACE du 17 au 19 décembre 2011. 
 
Age :    catégorie 2011 :   Club :  
 
Participera au cyclo-cross de Challans : oui   non  
Remarques :  

mailto:ace2010@free.fr
mailto:ace2010@free.fr

