
               

 
PROGRAMME SEJOUR DH SAINT JEAN  MONTCLAR 27/28 AOUT 2016 

GROUPE 1 + : Loic , Johan, Fabian, Valentin, Arnaud Nans et Timothéé Mille (consignes particulières : ouvreurs et 
exercices spécifiques)/6 

GROUPE 1 : Victor Descours, Mathieu Théo, Ianis Vingere, Emile Koltz, Mathieu Bonvalet, Ugo Burri, Florian Raymond, 
Melchior Chevalier, Nans Genty et Noam Mattei  /10 

GROUPE 2 : Thomas Batail, Jules Batail , Mael Holiet, Anto Gonce, Crespin Mathys, Mathias Vallet, Valentin Vingere/ 7 

PLANNING :  
Samedi matin : 

• Départ de Digne (GARE routière) à partir de 8 h pour co-voiturage. 
Sinon rdv parking entrée de la station à 9 h. 
Briefing vérification matériel et entreposage des affaires dans les véhicules restants sur place. 

►A partir de 10 h jusqu'à 12h : reconnaissance des diverses pistes de la station en fonction des 
groupes : 

Groupe 1+ : piste noire avec Chris ; reconnaissance 

Groupe 1 : piste  A fond la souche (12.5 km-650) et Sentinelle (8.5 km 650-)Seb,Salva 

Groupe 2 :Holydays (4.5km 650-) et Chaud Devant (4.5 km 650-) Fred, Michel, Laurence 

 

REPAS PIC/NIC AU CENTRE DE LA STATION 12H/13H 
Ce PIC /NIC EST A VOTRE CHARGE DONC PENSEZ A PREVOIR CELA 

Samedi  A.M exercices et objectifs 

Groupe 1 +: Freinage et relance et s’engager dans la pente sur la piste Chaud Devant.vidéo. 
Seb,Salva 

Groupe 1:Franchissement d’obstacles et trajectoires sur la piste Chaud Devant. vidéo  Seb 

Groupe 2 : Position dans les courbes, freinage et devers sur la piste Holydays.vidéo Fred, 
Michel,Laurence 

►A partir de 16 h départ du sommet du télésiège pour découvrir une des pistes noires pour le 
groupe 1 et découverte d’une piste rouge pour le groupe 2.retour station vers 17 h  

 OPTION GROUPE 1 + AVEC Chris : poursuite sur la spéciale Enduro à vue des Lacets de 
Mouriaye à partir de 15 h  

Installation au centre. Atelier vidéo et discussion, jeux divers…. 

Seul les draps de lits sont fourni, donc prenez ce dont vous avez besoin, ainsi que le linge de 
toilette. 



Dimanche Matin ouverture du télésiège 10 h 

Groupe 1 : au départ du télésiège découverte de la spéciale enduro Les Lacets de Mouriaye 10.2 km 
700 –  

Objectif : Réaliser sur le deuxième passage une descente marathon, gérer son effort et trouver sa 
vitesse pure pour la tenir jusqu'à l’arrivée. Fred, Michel 

Groupe 2 : objectif : Comment reconnaitre une spéciale complète sur la piste Chaud Devant, 
passage technique, relance, récupération, trajectoire et freinage.Seb,Salva 

REPAS PIC/NIC AU CENTRE DE LA STATION 12H/13H 
Ce PIC /NIC SERA OFFERT PAR LE CLUB 

A partir de 13 h échauffement et reconnaissance pour une simulation de Dh Chronométrée, le choix 
de la piste dépendra de l’état des pistes à ce moment donné. 

 OPTION GROUPE 1 + AVEC Chris : Descente sur le Lauzet (le télésiège de la Brèche est 
censé être ouvert le dimanche donc départ du plateau) Salva et Laurence pour les navettes de 
retour. 

 

A partir de 16 h Rdv au sommet du télésiège du Belvédère pour une descente groupé en mode 
tchou-tchou …  

Fin de séance 17h et retour prévu sur Digne à partir de 18 h. 

Consigne :  

Matériel : VTT en bon état de marche, ceux qui dispose de plusieurs VTT, optez pour le tout 
suspendu avec un débattement conséquent pour une utilisation descente, 2 chambres à air, 
nécessaire de réparation, le casque intégral est fortement recommandé, ainsi que genouillère 
,coudière, dorsale ou sac à dos faisant office de dorsale, eau et collation en quantité 
nécessaire, gants longs et maillots manches longues recommandés . 
Maillot de bain pour la piscine de l’hôtel !. 
Seul les draps de lits sont fourni, donc prenez ce dont vous avez besoin, ainsi que le linge de 
toilette. 

Bon séjour à tous… 

 

 


