
Stage d’ Evaluation et de Formation  

Du Coureur Hors-Stade. 

******************* 

Organisé par la CDCHS16 

Stade  de Ma Campagne à  8h30 

(11 Bd Jean Moulin Angoulême-16) 

******************** 

Eh non !  Courir ce n’est pas simplement mettre un pied devant                
l’autre !!! Certaines règles et principes essentiel s sont à respecter    

pour vivre pleinement votre pratique sportive. 

Lors de ce Stage, tous les conseils nécessaires pou r préparer la saison 
dans les meilleures conditions. L ‘objectif est de vous accompagner 

dans la pratique running au quotidien et de mettre à votre disposition 
diverses informations liées à la pratique de la cou rse à pied et d’accé-

der ainsi  à une plus grande autonomie.  

Pour progresser et pour que vous vous épanouissiez dans votre pas-
sion qu' est la course à Pied. 

Tous Niveaux acceptés . 

 

 

                                                                                                                                  (réalisé par nos soins, ne pas jeter sur la voie pu blique) 



 

8h30à 9h : Accueil /Présentation , Ouverture du Stage.  

9h à 9 h30 :   Caractéristiques Physiologiques du coureur. Présentation 

Test  . 

9h30 à 10h30 :  TEST « VAMEVAL » (Pratique)  

10h30  à 11h Résultats TEST  de VMA  

       11h  à 12h :    Diététique, et Alimentation du coureur.                                                        

  (présence  d’une  Diététicienne)  

REPAS 12h/13h30 

 

13h 30 à 15h  Les différentes allures d’ entrainement.. La Fréquence  

  cardiaque et  GPS. Les différentes Epreuves.  

      15h  à 16h  TP: exercices de mise en place d’une séance   de  VMA à partir 

des résultats du test.  

 

16h à 17h: , Les étirements, et la  Préparation Physique en-

cadrés par une   coach  en préparation physique  . 

  

17h à 18h : Tout ce que l’on  a pu oublier … Questions           

 diverses ! 

Stage encadré par  des  Entraineurs Nationaux  et Fédé-

raux.   

ALAIN RINJONNEAU Entraineur National 3e  degré  et For-

mateur  

FRANCIS NARDOU (CHARLY) Entraineur Fédéral  

Commission Départementale des Courses  

Hors-Stade (CDCHS 16) 

Bulletin d’Inscription  

Stage CDCHS du 18 Mars 2017  

NOM / PRENOM :…………………………………………Tel:……………………………. 

Club, Association ou Individuel: ……………………………………………… ……………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de Naissance:……………... ………………N° de Licence FFA: ………………………………………... 

(Pour les non licenciés FFA joindre une copie du Ce rtificat médical de non contre indication à la 
pratique de la cours à pied en compétition datant d e moins d’un an: (Date imite le jeudi 05 Mars ) 

Date du Certificat Médical …………………………….. 

Participation Financière Comprenant le repas de mid i, frais pédagogiques et administratifs: 

Licenciés FFA: 19 Euros / Non Licenciés : 28 Euros:  

Date et Signature: 

 À retourner avant le 15 Mars  2017  à : 

Alain RINJONNEAU 269 rue du gros chêne La Jauvigère 16590 Brie 

alain.rinjonneau@wanadoo.fr   

(Chèque libellé à l’ordre  de la CDCHS 16) 

Rens : RINJONNEAU Alain : Tel:06-63-02-94-52  

 


