
La Fédération Française de Cyclisme est heureuse de proposer à votre enfant LE stage de

perfectionnement VTT Académie, qui se déroulera du Mardi 19 au Jeudi 21 Juillet au CREPS

PACA site de BOULOURIS.

VTT ACADÉMIE

Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet

Matin Evaluations niveau
VTT Endurance Massif de 

l’Estérel

Ateliers techniques CREPS 

(Pumptrack, Sauts…) + Défis 

/ Chronos

Après-Midi
Ateliers technique

CREPS (Virages, techniques 

de base)

Ateliers techniques CREPS 

(Sauts, Franchissements)
Bilan + retour

Soirée
Soirée à thème 

«Entraînement »

Soirée à thèmes 

« Etirements »

Ce stage est ouvert pour les Benjamin(e)s et Minimes Filles et Garçons possédant un niveau 

régional requis afin de pouvoir intégrer une semaine intensive d’entraînement. Le 1er jour servira 

de tests afin d’évaluer le niveau de chacun.

Le prix est fixé à 349€ comprenant l’hébergement et la restauration en pension complète au 

CREPS de BOULOURIS, l’accès au Pumptrack du site et la présence de 2 personnes diplômées 

et expertes lors des 3 jours de stage.

Merci de prévoir du matériel de rechange en cas de casse mécanique et quelques outils 

spécifiques à ton VTT

Le stage débute le Mardi 19 Juillet à 9h30 et se termine le Jeudi 21 Juillet à 13h. Le rendez-vous 

est fixé au CREPS de BOULOURIS, 361 Boulevard des Mimosas, 83700 St RAPHAEL

Les places sont limitées, n’attendez pas pour inscrire votre enfant

La Fédération Française de Cyclisme se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’un nombre 

faible d’inscrit.

Inscrivez-vous sur Sports'N'Connect

Encadré par des moniteurs diplômés d’Etat, spécialistes

de la discipline, (Arnaud JOUFFROY, ancien Champion du

Monde Espoirs de Cyclo-Cross et Nicolas FILIPPI, ancien

Champion du Monde Juniors), votre enfant aura l’occasion

de progresser, à travers des entraînements variés en

groupe réduit.

Différentes techniques d’entraînement techniques seront

mises en place afin de répondre au mieux aux exigences

du VTT XCO

Programme prévisionnel :

https://sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/5891/vtt-academie-boulouris-minimes-filles-et-garcons-juillet

