Fiche technique
Stage trail méditerrannéen en Corse
Baptême de trail à Bonifacio
5 jours
Niveau optmal : sporti régulier
Parcours – profl

Généralités - Présentaton
Vous avez envie d’une escapade sportve ui mêle eforr physi ue er évasion. Vous rêvez de
partciper une course de rrail vorre porrée sans aurre enjeu ue le plaisir de metre en
prat ue vos apprentssages de la semaine.
Vous allez découvrir ou redécouvrir roures les iacetes er iondamenraux du rrail. Nous
parcourons les senters des ialaises de Boniiacio ainsi ue ceux de l’arrière pays. En couranr
basse altrude vous vous initez au rrail en douceur er vous exploirez 100 % de vos
moyens physiologi ues.
Venez profrer du charme d’un paysage varié enrre mer er monragne. Emotons assurées…

Déroulement
Jour 1: acclimataton et mise en jambes
9h : accueil des partcipanrs RDV sur le porr de Boniiacio devanr l’anrenne de
l’ofce de rourisme
9h15 : réveil musculaire
9h45 : l’escalier du Roy d’Aragon. Cete visire nous servira la iois de
découverre culrurelle er de mise en jambes. 187 marches er un senter
suspendu au dessus de la mer… Rien de rel pour un premier rravail de
reniorcemenr musculaire dans la bonne humeur ! Phoros er vidéos prévoir
pour le plaisir...
11h – 12h : (sur plateau sportff : ualiré des appuis + préventon des blessures :
gammes d’arhlétsme, appuis spécif ues du rrailler - gainage dynami ue
adapré au rrail
12h – 13h45 : repas individuel
13h45 : RDV au plareau sporti de la ville haure
14h – 16h30 : commenr gérer son allure pour améliorer sa viresse moyenne +
commenr alléger sa ioulée. Exercices er mise en prat ue sur une boucle de 5
km de senter côter. + rerour vidéo individualisé (observaton des appuis er
placemenrs)
16h – 16h30 (sur plateau sportff : srrerching relaxanr
16h30-17h : débriei er échanges

Caractéristques

IBP index : 1 2 suivanr les séances
Altrude mini : 3 m
Altrude maxi : 110 m
Longueur : 6 14 km suivanr les
séances

Durée moyenne des exercices ou
érapes : 20 min

Notre coup de coeur

Les couchers de soleil sur rous les
horizons !

Jour 2 : comment aborder les descentes en pleine confance et… en pleine conscience
9h : accueil des partcipanrs RDV sur le porr de Boniiacio devanr l’anrenne de
l’ofce de rourisme
9h15 : réveil musculaire
9h30 – 10h30 : (sur plateau sportff : Conditon physi ue générale → découverre
d’exercices de reniorcemenr musculaire des membres iniérieurs + gainage
dynami ue adapré au rrail.
10h30 – 12h : apprentssage des placemenrs efcienrs sur profl descendanr
pour jouer avec la penre + rechni ues d’imagerie menrale er exercices en
conditon réelle sur une porton du senter côter.
12h – 13h45 : repas individuel
13h45 : RDV au plareau sporti de la ville haure er échaufemenr
14h – 17h00 : boucle de 10 km. Mise en prat ue exercices de descenre sur le
senter du Perrusaro.
17h – 17h30 : débriei er échanges

Bon à savoir




Tous les parking de
Boniiacio sonr payanr.
Comprer 10 minures pieds
pour relier la ville basse la
ville haure.
Nombreux bars er
resrauranrs dans la ville
haure proximiré du
plareau sporti er du senter
côter.
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Fiche technique (suite)
Stage trail méditerrannéen en Corse
Baptême de trail à Bonifacio
5 jours
Déroulement (suite)
Jour 3 : initaton à la course - nature→ endurance, variatons d’allures et adaptaton au terrain
(sortee àe lae journéee)
9h : accueil des partcipanrs RDV sur le grand parking au rond poinr de sorte de Boniiacio.
Transierr en voirures individuelles jus u’au déparr du parcours. 15 minures de rrajer
9h30 : réveil musculaire + apprentssage de la cohérence cardia ue
10h – 16h : Thèmes er exercices d’apprentssage abordés au cours de la sorte
1/ Qu’est-ce que la vitesse ascensionnelle et comment l’améliorer ?
2/ Comment alterner course et marche pour conserver sa vitesse ascensionnelle ?
3/Rester concentré sur ses gestes en contrôlant sa respiraton
4/ Initaton à la méditaton mindfullness en mouvement
16h – 16h30 : srrerching relaxanr
16h30 - 17h : débriei er échanges
17h30 (maxi) : rerour Boniiacio en voirures individuelles
Jour 4 : Détente et ateliers variés sur senter côter
10h : accueil des partcipanrs RDV sur le porr de Boniiacio devanr l’anrenne de l’ofce de
rourisme
10h30 - 11h : réveil musculaire er échaufemenr (sur plateau sportff
11h – 13h : repérage des principales difculrés du rrail de Boniiacio : reprise des iondamenraux
abordés au cours du srage
13h : repas individuel
!!! Après-midi libre !!!
17h30 - 19h : Découverre de la relaxaton. Techni ue au choix de l’encadranr en ioncton du
groupe er des conditons
CLÔTURE DU STAGE + remise des dossards pour les coureurs inscrirs au rrail de Boniiacio
RDV sur le plateau sportf (villee haute).e  Pas de tenue sportve nécessaire

Parcours

Senters de randonnée balisés
aurour de l’Ermitage de la Trinité
altrude maxi : 205m
longueur : 5 10 km variable en
ioncton du niveau du groupe
(boucle choisie le jour Jf

Bon à savoir
Du haur de ses 205 mèrres
d’altrude, la Trinité esr un sommer
emblémat ue.
Il veille sur Boniiacio er peur se
gravir par plusieurs chemins
rravers le ma uis er les blocs de
granires iascinanrs.
Vous pouvez égalemenr ateindre
la iameuse plage de Paragan.
Vue panorami ue sur les bouches
de Bonifacio.

Jour 5 : Trail de Bonifacio
STAGE semaine 1 : Pas de course chronométrée mais parcours intégral du trail de Bonifacio.
Allure libre. Sorte encadrée par Perform Concept.
9 h : Départ RDV sur le porr de Boniiacio devanr l’anrenne de l’ofce de rourisme
12h : Dernière arrivée RDV sur le porr de Boniiacio devanr l’anrenne de l’Ofce de rourisme
12h-12h30 : FIN DU STAGE. Débriei er échanges.
STAGE semaine 2 : Partcipaton à la manifestaton sportve « le trail de Bonifacio » sous vorre
propre responsabiliré (voir conditons d’inscripton remises avec le dossardf
RDV 1h avant le départ : réveil musculaire er échaufemenr encadrés par Periorm Concepr

Ce qui est inclus dans le tarif
- l’encadremenr par un ou plusieurs proiessionnels diplômés
- la mise dispositon du marériel pédagogi ue
- l’accès au sire « l’escalier du Roy d’aragon »
- l’inscripton nominatve au rrail de Boniiacio : dossard oferr sur demande lors de vorre
enregisrremenr norre srage. NB : Le dossard ne sera pas cessible à un ters

Ce qui n’est pas inclus dans le
tarif
- vos irais d’hébergemenr
- vos rransierrs individuels sur les
sires
- vos repas er collatons
- vos irais personnels
- l’accès l’escalier du Roy d’Aragon
pour les accompagnanrs
- les irais de parking
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