
JOUR 1 
Matin : Accueil des participant(e)s et présentation du déroulement et des objectifs du stage. Rando-course sur les sentiers 
autour du col du Petit Saint Bernard afin d’évaluer les niveaux techniques et physiques des participants.

Après-midi : Echauffement pour rejoindre les différents ateliers techniques : 
travail spécifique en descente technique, raide, glissante ou empierrée (lecture visuelle du terrain, anticipation et prise de dé-
cision de sa trajectoire, posture et gainage, équilibration par le mouvement des bras, limitation du travail en excentrique des 
quadriceps, etc…)
travail en montée (plusieurs exemples d’utilisation des bâtons, variation de la fréquence et de l’amplitude suivant la pente, 
choix entre la course et la marche en fonction du terrain et de votre condition physique, etc…) 
travail de la posture du pied, exercice de proprioception
optimisation de la gestuelle, travail des transitions et des relances

Test évaluations : VMA, VMA ascensionnelle

Fin de journée : séance d’analyse de la vidéo des ateliers techniques et des résultats des tests physiques.

JOUR 2
Matin : Test chronométré de « montée sèche » (3,4 km / 800m D+) : au départ de l’Hospice jusqu’au sommet de Lancebran-
lette à 2936m d’altitude. Mise en application des exercices de la veille. 
Retour à l’Hospice pour une séance de retour au calme (dans le carré VIP si la météo le permet, sinon dans la salle de confé-
rence). Débriefing de vos performances (vitesse et vitesse ascensionnelle, fréquence cardiaque) et de vos sensations.

Après-midi : Séance de marche nordique / speed hiking : Mise en lumière des complémentarités des activités de marche nor-
dique et de trail running, particulièrement intéressantes pour l’entraînement (augmentation des capacités cardio vasculaire, 
renforcement musculaire et postural, consommation énergétique maximal) et en course, grâce à l’apprentissage optimisée des 
bâtons (aide à la propulsion en montée, sécurisation en descente).

Avant le repas du soir, informations sur la préparation physique générale et le renforcement musculaire spécifique pour abor-
der au mieux une saison de trail et/ou sur la question de l’alimentation et l’hydratation en course.  
Sous réserve : Intervention d’un spécialiste en nutrition, d’un entraineur ou un préparateur physique par exemple.

JOUR 3 : 
Sortie trail-découverte à la journée en présence d’un athlète qui partagera son expérience et ses connaissances de la pra-
tique du trail en compétition. 
Rythme adapté à tous et toutes, en fonction de votre niveau, de votre expérience et de votre forme du jour. 
Nous reconnaitrons par exemple les différents parcours du trail de la Rosière 1850 (22 kms / 1450 D+) ou le tracé du trail du 
Petit Saint Bernard, parcourant les sentiers qui cheminent à travers les alpages, les forêts et les pierriers, franchissant les cols et 
nous hissant sur les crêtes qui dominent le col du Petit Saint Bernard et la station de la Rosière.
Au cours de cette sortie longue, nous aborderons de façon concrète les questions de la gestion de l’effort en course, des 
rythmes et techniques à appliquer suivant le terrain / dénivelé / fatigue, de la respiration et de l’adaptation de l’organisme à 
l’altitude, des différentes filières énergétiques sollicitées suivant l’intensité et la durée de l’effort.

Sensibilisation à l’orientation et à la lecture de carte, au calcul de dénivelé, à la météo en montagne, au matériel indispensable 
à avoir en fond de sac afin de vous permettre de planifier vos sorties en montagne de façon autonome. 
Mise en application sur le terrain des différents apprentissages travaillés les jours précédents.

Fin du stage à 16 heures. 
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