
 
 

STAGE DE LIRE 2018 

 
 Du samedi 17 au dimanche 18 février 2018 

 
 

  

     Rendez-vous à la Fontaine le samedi 17 février à 8h30 pour le dépôt des 

sacs et en tenue de coureurs 

 

Retour à la Fontaine le dimanche 18 février entre 16h15 et 17h selon les 

catégories 

 

 

 

Horaires des repas :      Petit-déjeuner à 8 heures précises 

    Déjeuner à 12 heures précises 

    Dîner à 19 heures précises 

 

 

 

Programme du Stage :   Suivant les catégories (voir feuilles ci-jointes), ce 

programme pourra éventuellement être modifié en fonction des conditions climatiques 

et d’aléas de dernière minute. 

      

 

 

    Hervé Mallard, responsable du stage : 06.62.28.09.10 

 

 

 

     

 

 

Il est demandé à chaque stagiaire de venir au stage avec 

du matériel en parfait état.   



 
 

PROGRAMME DU STAGE V.C.S  

AU CHÂTEAU DE LA TURMELIERE A LIRE 
 

Stage de Liré les 17 et 18 février 2018 

 

 

Total Kilométrage prévu :   Minimes → environ 150 Kms 

Cadets →  environ 240 Kms 

Juniors/Seniors→ environ 320 Kms 

 

 

Samedi 17 février 2018 

 

8h30 RDVau local de la Fontaine à vélos départ par groupes 

 

Minimes :     45 Kms (en I2) 

Cadets :     50 Kms (en I2 + passage I3) 

Juniors/Seniors :  65 Kms (en I2 + passage I3) 

 

A partir de 11h00-Installation dans les chambres 

 

12h00-Repas en commun 

 

13h30 :  - Hervé Mallard : explication du stage et ce que l’on attend+ briefing 

sortie 

 - Hervé/Guillaume : rappel des zones d’intensité 

14h15 : Photo de groupe (prévoir tenue du club) 

14h30 :  Juniors/Seniors =  100kms (travail en I2-I3-I4) 

15h00 :  Sortie route pour :  Minimes : 40 Kms (I2-I3 passage en I4) 

     Cadets :    70 Kms (I2-I3- période I4) 

 

 

17h00-17h30 Goûter 

18h00-Bilan de la sortie discussion avec les entraineurs sur les attentes et 

programme courses 2018, puis temps libre et cours mécanique 

19h00-Repas en commun 

 

20h30 :  David Goupille : optimisation et bonne pratique de la bonne position 

sur un vélo… (N’hésitez pas à préparer vos questions) 



 
 

PROGRAMME DU STAGE V.C.S  

AU CHÂTEAU DE LA TURMELIERE A LIRE 
 

Dimanche 18 février 2018 

 

 

8h00-Petit déjeuner 

 

8h30 :   Cours théorique → explication de la journée (par l’encadrement) 

              

 

9h15 :    Départ par groupes pour échauffement collectif selon catégorie 

 

10h00 :   Travail dans la côte près du Château (I5) 

Minimes :   2 à 3 ascencions Récupération active durant 10 à15kms ensuite 

Cadets :   4 à 6 ascencions Récupération active durant 10 à15kms ensuite 

Juniors/Seniors :  65kms circuit de bosses travail en I5 dans chacune, retour au 

calme 

 

 

11h00-Retour au Château (douche et libération des chambres) 

 

12h15-Repas en commun,  après le repas : vérification du nettoyage des 

chambres, des locaux et préparation des bagages 

 

13h15 :  Débriefing du stage + explication de la dernière sortie 
 

14h30 :  Sortie route : 

    Minimes : 45 kms avec quelques périodes de travail (I2 à I4). 

     Cadets : 75 kms avec quelques périodes de travail (I2 à I4). 

14h00 :     Juniors/Seniors : 100 kms avec quelques périodes de travail (I2 à I5) 

 

 

A partir de 16h15 : Goûter au club, récupération des sacs 

 

 
 


