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Fiche technique 

Les bases de la préparatin phhsique
en trail

Savines – le – lac , Serre - Pinçin
3 jiurs

Généralités - Présentatin 

Vous cherchez des outis et des pistes de travaii pour optiiser votre potenteil Vous 
pratiquez ie traii en autodidacte et vous êtes confront  aujourd’thui à vos iiiitesl Une de 
vos priorit s est ia pr venton des biessures et i’tai iioraton de vos iquaiit s physiiquesl 
Vous êtes prêt pour consacrer trois jours à d couvrir et exp riienter des i thodes et 
exercices vari s iqui vous rendront pius efcace en traii-runningl

Parciurs – prifl
 

+ plateau spirti et plage de
Savines-le-lac

Dériulement

Jiur 1 

8h45 : accueii des partcipantsl RDV devant ia iairie de Savines-ie-iac puis 
transfert coiiectf au piateau sportf
9h – 9h30 : r veii iuscuiaire et techniique d’t chaufeient sp cifique traii
9h30 – 11h30: aiternance circuit training renforceient iuscuiaire ieibres 
inf rieurs et sup rieurs + gainage dynaiiique
11h30 – 12h15 :  tests individueis : puissance /expiosivit  –  chaînes iuscuiaires 
doiinantes et apprentssages d’texercices de pr venton
12h15 – 13h15 : repas indivduei

13h15 : RDV devant ia iairie de Savines-ie-iac puis d piaceient coiiectf 
jusiqu’tau d part du senter
13h30 – 13h45 :  chaufeient
13h45 - 16h30 : coiient g rer son aiiure pour ai iiorer sa vitesse ioyenne + 
coiient aii ger sa foui el Exercices et iise en pratique sur une boucie de 5 ki 
+ retour vid o individuaiis  (observaton des appuis et piaceients)
16h45 – 17h30 (plage de Savines le lac) : stretching reiaxant + d brief et  changes

Jiur 2

9h : accueii des partcipants RDV sur ie piateau sportf de Savines ie iac
9h15 – 9h45 : (plateau sportf) r veii iuscuiaire +  chaufeient toniique
9h45 – 12h  :  tests individueis de pr f rences iotrices « terrien / a rien ? »
Conditon physiique g n raie → d couverte d’texercices de renforceient 
iuscuiaire + gainage dynaiiique adapt  au traii + parcours d’thabiiet  iotrice et 
de vitesse pour ie traiier 
12h – 13h30 : repas individuei

13h30 : RDV devant ia iairie de Savines-ie-iac puis transfert en voitures 
individueiies jusiqu’tau d part du senter ((1 iinutes jusiqu’tau parking route du  
Sauze du iac)
14h – 17h00 : Coiient trouver ie piaceient optiai sur profi descendant pour
jouer avec ia pentel Techniiques d’tiiagerie ientaie et exercices de iise en 
pratique et exercices de descente sur ies baicons de Serre-Pnonçon (environ 8 ki)
17h – 17h30 : d brief et  changes

Caractéristques
IBPn index : (+ à 2 suivant les séances

Aittude iini : 794 i à 8(9 i
suivant les parcours
Aittude iaxi : 994 i à (176 i 
suivant les parcours
Longueur : 6 ki à 8 ki 
 suivant les séances
Dur e ioyenne des exercices ou 
 tapes : 21 iin

Niveau iptmal : sportf r guiier à intensif
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Dériulement (suite)

Jiur 3

8h45 : accueii des partcipants RDV sur ie piateau sportf de Savines ie iac puis d piaceient 
coiiectf jusiqu’tau d part du senter

9h – 9h30 : r veii iuscuiaire +  chaufeient toniique
9h30 – 10h30 : coiient ai iiorer sa vitesse ascensionneiie ? Exercices d’tapprentssagel
10h30 – 11h30 : parcours test  avec zones d’texercices fii es (choisi le jour J en foncton du 

niveau des partcipants)
11h45 – 12h30 : RDV piage de Savines ie iac → retours vid o
12h30 : CLÔTURE du stage + d brief -  changes
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Bin à saviir

 Un uniique distributeur CB
Visa au viiiage de Savines
ie iac

 Pnarking gratuits  et  faciies
d’taccès  à  proxiiit  des
sites

 Pnossibiiit  de ianger iidi
et/ou  soir  au  gîte  de  ia
Draye en foriuie auberge

Nitre ciup de cieur

La fn de journ e ies jaibes dans 
i’teau après s’têtre d pens  sans 
coipter toute ia journ e… 
Le bien être totai !

Ce qui n’est pas inclus dans le tarii

- vos d piaceients individueis iors des transitons entre chaique site
- vos repas et coiiatons
- vos d penses personneiies

Ce qui est inclus dans le tarii

- i’tencadreient par un ou piusieurs professionneis dipiôi s
- i’taccès au piateau sportf
- ia iise à dispositon du iat riei p dagogiique
- ie cadeau souvenir Pnerfori concept

A priximité

Pniusieurs piages accessibies à pied et avec 
ies enfantsl
L’tabbaye de Boscodon à Crotsl
Escape gaie à Crotsl
Des bars et restaurants très dynaiiiques 
dans ie viiiage de Savines ie iacl
Tous coiierces et coiiodit s à Eibrun 
et à Chorges ((1 iinutes en voiture)l
 


