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Montpellier, le 18 mai 2017 

 

 

Dates et lieux des entrainements estivaux 2017 

Bonjour à tous, 

Afin de préparer nos stages d’été sur glacier début juillet 2017 , voici les dates 

et lieux que la direction technique régionale  vous propose : 

Nous avons programmé deux stages début juillet, l’un ouvert à tous les 

membres de l’équipe régionale du 03 au 07 juillet 2017 à Tignes. 

L’autre ouvert à tous ceux ne pouvant être présents au 1
er

, c’est à dire les 

bacheliers, les post-bac en examens, ceux qui souhaitent préparer le test 

technique ou l’euro test la saison prochaine, du 10 au 12 juillet 2017 aux 

2Alpes. 

 

1) Tignes du 03 au 07 juillet 2017    

-Cinq jours d’entrainement technique sur neige SL et GS et de travail 

physique spécifique en fonction des catégories d’âges. 

- Ouvert aux membres des équipes régionales Cévennes/Languedoc (voir la 

liste nominale en PJ). 

- Limité à 12 participants ( 2 minibus). 

- Hébergement UCPA de Tignes en pension complète. 

- Séance de préparation physique de 16h30 à 18H30. 

- Séance entrainement sur neige  de 07h30 à 13H30 
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-Déjeuner à 14h00 

-Repos de 14h45 à 16h30 

- Diner 19h30 

- Extinction des feux à 21h30 

Coût du stage tout compris : 325 euros 

 

Pensez à vous équiper de matériel adapté, notament pour les séances de 

préparation physique (ceinture/gourde, short, survetement, chaussures 

jogging etc..) 

 

2) Les 2Alpes du 10 au 12 juillet 2017 

- Trois jours d’entrainement technique SL ou GS. 

- Limité à 7 participants (1 mini bus) 

- Hébergement hôtel Mercure aux 2Alpes. 

Les conditions d’entrainement à cette période aux 2Alpes sont optimales. 

Bonne qualité de neige, peu de compétiteurs sur le glacier, donc la montée 

à 3200m est rapide. 

Coût du stage tout compris : 225 euros 

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, dans la limite des places 

disponibles. 

Christophe et moi-même encadrerons le stage de Tignes. 

Je coacherai seul le stage des 2Alpes. 

 

A très bientôt et bon printemps, 

 

Bruno Poupon 

 


