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Montpellier, lundi 21 août 2017  

 

Programme de reprise entrainements physiques et sportifs 
pour septembre et octobre 2017. 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous sommes déjà en train de glisser doucement vers la fin de l’été, il est 
temps pour moi de vous donner quelques informations sur le programme 

de reprise sportive envisagé par la commission alpine et la direction 
technique régionale. 

Des informations complètes vous serons communiquées quelques jours 
avant l’événement, pour l’heure les dates et lieux arrêtés vous permettrons 

d’ores et déjà de vous organiser et de diffuser cette programmation. 

 

La programmation est la suivante : 

1) Week-end d’initiation et de perfectionnement au biathlon (skis roues) à 
la Croix de Bauzon(07) le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017. 

Stage ouvert aux jeunes compétiteurs des clubs du comité à partir de 10 ans 
ayant une licence valide, dans la limite des places disponibles (12 jeunes). 

2) Mercredi 20 septembre 2017, une journée marche sportive dans le massif 
de l’Aigoual, avec si possible 2 départs, l’un de Nîmes et l’autre de 

Montpellier. Journée réservée aux jeunes compétiteurs des clubs du 
comité, avec la présence de leurs entraineurs et/ou dirigants souhaitée. 
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3) Samedi 30 septembre 2017, journée tests physiques et préparation 
physique à Salindres comme les années passées. Départs de Nîmes et 

Montpellier. 

4) Mercredi 11 octobre 2017, un deuxième mercredi d’activités sportives 
programmées. Journée réservée aux jeunes compétiteurs des clubs du 

comité, avec la présence de leurs entraineurs et/ou dirigants souhaitée. 

5) Stage d’automne reprise sur neige aux 2Alpes, du samdi 21 octobre au 
mercredi 25 octobre 2017 inclus.  Stage ouvert à tous les jeunes 

compétiteurs du comité, un référent par club serait souhaité lors de ce 
stage afin de proposer aux jeunes un encadrement efficace,  sur le glacier, 

autant qu’à l’hôtel (hôtel Mercure ***). 

6) Stage équipe régionale, à Tignes, du dimanche 29 octobre au vendredi 03 
novembre 2017. Stage réservé aux membres de l’équipe alpine du comité. 

Une convocation vous sera adressée à compter du 15/10/17. 

Voici donc, le programme proposé, vos avis et suggestions m’intéressent, 
n’hésitez pas à vous manifester. 

 

Salutations amicales et sportives. 

 

 

Bruno Poupon 

Directeur Technique Ski 

Du Comité Régional Cévennes/Languedoc 

06 62 11 74 23 
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