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Stage Départemental à la journée 
 

Discipline : Cyclo-cross 
Dates : Mardi 21 et Mercredi 22 octobre 2014 

 
Le comité départemental met en place des stages lors des vacances scolaires de la Toussaint. Les 
stages concernent les féminines, les écoles de vélo (à partir de Benjamin), les minimes, les cadets 
et les juniors. Lors de ces journées, les athlètes s’initieront et/ou se perfectionneront afin de 
préparer leurs prochains objectifs sportifs. 
 

Ouverture des inscriptions : 27 Septembre 2014 
Clôture des inscriptions :  18 Octobre 2014 
 

Attention : Pour que le stage ait lieu, le nombre minimum de participants doit être de 5. Et le 
nombre maximum de stagiaires sera limité à 12.  
 
Mardi 21 octobre : Stage réservé aux catégories des écoles de vélo, de Benjamin à Minime inclus 
(possibilité d’accueillir des cadets n’ayant jamais fait de Cyclo-cross). Lors de cette journée, les 
athlètes pourront s’initier au cyclo-cross et/ou acquérir les bases de leur technique individuelle. Ce 
stage préparera au cyclo-cross de Saint-Angeau le 1er Novembre 2014.  
 
Mercredi 22 octobre : Stage réservé aux catégories Cadet, Junior et Espoir. Lors de ce stage, les 
athlètes perfectionneront leur technique individuelle spécifique cyclo-cross. Ce stage préparera au 
cyclo-cross de Saint-Angeau le 1er Novembre 2014.  
 
Horaire de début du Stage :  9h30 
Horaire de fin du stage :  16h30 
 
Coût :  

- 12€/stagiaire 
- Gratuit pour les athlètes issus du centre départemental de détection et de 

formation de la Charente. 
 

Prévoir pour tous les participants au stage : 
- Pique-nique pour le déjeuner 
- Vélo de cyclo-cross en bon état 
- Chambres à air et pneus de rechange en cas de crevaison 
- Tenue de sport 
- Tenue de rechange (maillot corps, maillot, cuissard et veste selon le temps) 
- De quoi écrire (stylo et bloc note) 
 
Pour tous les participants, merci de remplir la feuille d’inscription/autorisation parentale et de la 
retourner à l’adresse suivante : 
 
 CD16 CYCLISME    ou par email :   cyclismecharente@live.fr 
 69, route des Fours à Chaux  
 16160 Gond-Pontouvre 
 
Pour plus d’informations, contactez Frédéric PETIT au 07 82 94 50 21 
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