
Stage Sport-Santé

- Du 21 au 28 septembre -

Encadré par un médecin de la Fédération française de cyotourisme et un moniteur
fédéral, ce stage vous délivrera une mine d’informations pour rouler dans le respect
de votre santé et l’amélioration de vos capacités. Vous apprendrez à gérer vos
efforts, à récupérer convenablement et à préparer vos objectifs de saison.
Bilan médical individuel, port quotidien et utilisation personnalisée du cardio
fréquencemètre, gymnastique de récupération, conseils d’un professionnel sur
l’entraînement et la diététique sont donc au programme.
Si vous ne le saviez pas encore, vous découvrirez aussi que la pratique du
cyclotourisme associée à de bonnes habitudes de vie (diététique, gymnastique
complémentaire, étirements, temps de récupération, etc…) permet de vieillir en
meilleure forme.

Stage cartographie/GPS

- Du 29 septembre au 04 octobre -

http://4vents-auvergne.com


Avec une formule « à la semaine », vous pourrez vous per¬fectionner à la
cartographie numérique et à l’utilisation d’un GPS. Avec le logiciel CompeGPS Land
et les GPS Sportiva et Aventura, vous apprendrez à utiliser le logiciel de cartographie
pour créer vos parcours, préparer les circuits pour une orga¬nisation, enregistrer,
visualiser, modifier vos tracés après utili¬sation du GPS, optimiser les outils en
fonction de vos besoins.
Vous découvrirez également les autres produits existants et les nombreux outils
disponibles sur Internet pour retraiter vos circuits ou encore partager vos parcours.
Exercices et cas pratiques seront proposés.

Prérequis :
• Disposez du logiciel CompeGPS Land (possibilité d'utilisé un PC du centre déjà
équipé)
• Possibilité d’utiliser un GPS autre que CompeGPS
• Nécessite la connaissance de l’ensemble du programme du stage d’initiation.

- Evaluation de vos compétences possible sur demande -

Stage mécanique et vélo

- Du 05 au 12 octobre -

Ce séjour très convivial mariera à merveille votre soif de connaissance et votre
besoin de repos et d’évasion. Chaque jour, une demi-journée sera consacrée aux
cours de mécanique en atelier conduits par Jacky, lui même formateur de vélocistes.
Ce séjour s’adressant à des personnes de tous niveaux, vous pourrez tout aussi
bien apprendre à démonter votre roue arrière et à réparer correctement une
crevaison ou approfondir en démontant un moyeu, ou une fourche pour un entretien
parfait. Le dévoilage et le rayonnage des roues seront bien entendu approfondis
pour les passionnés. Une part importante sera aussi consacrée à la mécanique de
terrain, celles des dépannages et des astuces pour pouvoir poursuivre ou rentrer. Le
reste du temps, vous pourrez rouler en groupe ou individuellement sur nos circuits
route et VTT ou vous consacrer librement à la découverte de notre région.

Stage "mécanique VTT approfondie"

- Du 25 au 27 octobre -

Ce stage sera consacré à la mécanique spécifique au VTT. Nouveautés techniques



de l’univers du VTT, choix des produits en fonction de votre pratique, fonctionnement
des fourches et amortisseurs (réglages, entretien, vidange d’une fourche) mais
aussi celui des freins hydrauliques et des tiges de selle télescopiques (entretien et
réglage).

*Prix par personne comprenant l’hébergement en chambre de 2 avec WC, tous les
repas, l’encadrement mécanique pour les stagiaires. D'autres types
d'hébergements sont disponibles (camping, chambre individuelle, dortoir, ...) -
Nous contacter pour plus d'informations.
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