
PLONGEZ EN ENFER !
PRÉPAREZ PARIS-ROUBAIX CHALLENGE COMME LES PROS

La Reine des classiques : Paris-Roubaix ! Une occasion unique de
vous tester sur ce parcours mythique qui a écrit l’histoire du vélo. La
Fédération Française de cyclisme vous offre l’opportunité d’être au départ
d’une des plus belles épreuves cyclosportives du monde. Plus qu’un dossard,
vous bénéficierez des meilleurs conseils de notre entraîneur : Pierre
IDJOUADIENE, ancien coureur pro de l’équipe Roubaix-Lille Métropole, et
8ème d’un Paris Roubaix espoir ; et de la présence exceptionnelle de Pierre-
Yves CHATELON, sélectionneur de l’équipe de France espoir. Experts de la
discipline, ils vous apprendront à rouler sur le pavé, à gérer vos trajectoires,
à anticiper les pépins et optimiser votre préparation. De la bonne pression
des pneus, aux techniques de nutrition à l’effort, vous serez prêts à plonger
en enfer ! Vous découvrirez les secrets du vélodrome de Roubaix, et
approcherez de près les professionnels sur la plus grande classique du
monde : Paris-Roubaix.

Lieu : 
Roubaix, France

Date : 
14 > 17 avril 2022

Durée : 
4 jours / 3 nuits

Au programme : reconnaissance des secteurs, conseils techniques, briefing de course, cours de
mécanique, conférences et massages. Vous serez hébergés dans un hôtel 4* dans des conditions
professionnelles, entourés d’un staff de qualité : mécano, coach... Les pavés n’auront plus aucun secret
pour vous ! Homme ou femme, n’attendez plus !
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+ Votre dossard pour Paris-Roubaix Challenge
Votre accès VIP à l’arrivée des pros le dimanche à Roubaix



Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril Samedi 16 avril Dimanche 17 avril

11h : Pot d’accueil –
La Maison Bleue / Vélodrome de 

Roubaix
Réglage du matériel et conseils 

techniques  

2h vélo : reconnaissance des 
secteurs clés (mise en pratique des 

conseils)

COURSE
Distance au choix :

70km
145km
170km

Au contact du pavé : la 
course des pros sur un 

secteur clé

2h vélo : reconnaissance du final
de l’épreuve (Carrefour de l’arbre, 

Hem)

Visite du Vélo Club Club de 
Roubaix et de ses douches 

historiques

Récupération & remise des 
dossards

Conseils - stretching

Accès VIP à l’arrivée de la 
course Homme dans les 

gradins du Vélodrome de 
Roubaix

Soirée Conférence : 
Détails du parcours dans son 

intégralité, technique et tactique.
La nutrition en course et à 

l’entraînement.

Soirée conférence/BRIEFING de 
course :

Comment gérer un problème 
mécanique ? 

Comment faire face aux aléas ?

Débriefing et soirée Lilloise Fin du séjour à 18h

Programme prévisionnel :

Hébergement : Hôtel 4* La
Maison Bleue, Roubaix
Restauration : pension
complète produits
biologiques, locaux et de
qualité + collation à l’arrivée
Mécanique : révision et
lavage quotidien de votre
vélo

Prix public : 
1 690 € TTC

Compris :
• Votre dossard pour l’épreuve Paris Roubaix Challenge
• Votre pass VIP pour l’arrivée des pros dimanche à Roubaix
• Encadrement des sorties du départ à l’arrivée par un entraîneur

professionnel, voiture suiveuse et assistance ravitaillement et
mécanique

• Le transport vers le départ de la course, et le transport sur les
hospitalités du dimanche

• Hébergement en hôtel classé 4*, lit double individuel, demi-pension
adaptée aux sportifs

• Pique-niques et collations à chaque sortie
• Révision mécanique et lavage du vélo chaque jour par un mécanicien

professionnel & Conseils mécaniques
• Machines à laver quotidienne ou semi-quotidienne
• Soirées à thèmes, conférences sur l’entraînement, la nutrition et le

cyclisme professionnel
• Activités annexes
• Conseils logistiques et suivi de votre commande en amont du stage
• L’analyse de votre niveau sportif et conseil de préparation physique

en amont
• L’assurance annulation en cas de force majeure, de situation sanitaire

Non compris :
• Les prestations optionnelles (à payer lors de votre réservation)
• Votre moyen de locomotion pour venir à Roubaix (conseils logistiques 

et navettes possibles)
• La location d’un vélo (nous pouvons vous orienter vers un loueur sur 

Roubaix)
• Ravitaillement individuel (barres, gels, …)
• L’assurance multirisque et annulation

LE + : En participant à ce stage, vous vous donnez une chance d’être
tiré au sort parmi tous les participants de nos stages et séjours FFC
2022 pour gagner une entrée sur le dernier opus de notre
catalogue : à la découverte de l’île de la Réunion !

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS sur SPORTS N CONNECT 
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Photos : A.S.O./Maxime Delobel

Niveau physique requis : 2 à 3/5
cycliste averti-e pouvant rouler 

100km

Niveau technique requis : 2 à 3/5 
être capable de rouler sur la pluie 

et sur route glissante

https://sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/5917/plongez-en-enfer

