
17 au 19 mai 2019

STAGE TRAIL
ST LUC

FR 190.- 
2 nuits en chambres 4 à 8 personnes, 
Tous les repas (sans les boissons), 
Encadrement, les présentations et exposés, 
Chaussures et textile en test.
+ Fr. 50.- pour une chambre double

+ Fr. 120.- pour un dossard à la course de Sierre-Zinal

- Progressez et apprenez des techniques de course 

particulières (montée et descente)

- Partagez des moments privilégiés en Montagne 

encadrés par des coureurs chevronnés 

- Testez les dernières nouveautés trail 

en conditions particulières (nuit)



19h30 - Arrivée des participants, 
Prise des chambres Hôtel « le Cervin», 

Rte du Cervin 29, 3961 St-Luc

20h15 - Accueil par Tarcis Ançay
Présentation et 

explication du programme

20h45 - Visite showroom 
Conseils par les 

différents représentants 
et choix du matériel pour tests

21h15 - Entrainement de nuit 
(10-15-20 km selon niveaux)

23h15 - Retour à l’hôtel 
Petit Encas / bouillon-pain-fromage

VENDREDI

08h30 - Petit déjeuner 

10h00 - Ecole de course, 
Force et gainages 

Par groupe de travail

12h00 - Diner 
Bouillon & croûtons, 

émincé de poulet au curry 
et Carottes 

15h00 - Exposé
« préparation mentale 

dans le sport d’endurance »
 

16h30 - Entrainement 
Travail sur l’endurance 

19h30 - Repas du soir
Fondue chinoise

21h30 - Soirée libre
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08h00 - Entrainement A jeun 

09h45 - Remise des chambres

10h00 - Petit déjeuner

11h30 - Bilan du stage 
Salle de conférence

12h00 - Clôture du stage

DIMANCHE

Sac à dos de Trail
Vêtements de soprt

Basket de Trail
Vêtements chauds

Lampe frontale
Bâtons de Trail

K-way léger
Crème solaire

Lunettes de soleil

PRÉVOYEZ !

ASSURANCE
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident lors du stage.

DIVERS
En cas de temps incertain, nous nous réservons 
le droit de modifier le programme en conséquence.
Il est conseillé de manger avant le début du stage 
afin d’être en forme pour l’entrainement de nuit.


