
Stage aux Deux Alpes du 26 Juin au 2 Juillet 2020 : 

 

C’est enfin le retour sur la neige !!! Après une fin de saison écourtée et un printemps très 

particulier, le retour sur les skis était attendu par tous sur ce début d’été. Après des journées de 

préparation physique en Mai et Juin, la reprise du ski avec le nouveau groupe U14/U16 s’est faite dans 

la station des Deux Alpes en cette fin Juin. Les conditions y étaient parfaites avec un manteau neigeux 

encore important, une météo favorable, et une fréquentation du glacier encore raisonnable. 

Coureurs présents : Lucas Lantenois, Léo Desmaris, Kiara Baron, Amélie Charmot, Sam Ottou, Titouan 

Tremblay, et Benoit Nicolet. 

Jour 1 : Route pour les Deux Alpes et installation. 

Jour 2 : 5h de ski libre avec les skis de géant le matin. L’après-midi petit repos, préparation des skis, 

gainage, volley, et étirements. 

Jour 3 : 5h de ski libre avec les skis de super G, puis de géant. L’après-midi petit repos, préparation des 

skis, séance en roller, luge d’été, et étirements. 

Jour 4 : 4h de ski libre avec les skis de slalom (météo et regel moins bon). L’après-midi petit repos, 

préparation des skis, 1h15 de marche, étirements, et retour vidéo. 

Jour 5 : 5h de ski avec travail en tracé en super G et ski libre en 

géant. L’après-midi petit repos, préparation des skis, golf, foot en 

sable, luge d’été, étirements, et retour vidéo. 

Jour 6 : 5h de ski avec travail en tracé en super G et ski libre en 

géant. L’après-midi petit repos, préparation des skis, gainage, 

étirements, et retour vidéo. 

Jour 7 : 5h de ski libre avec les skis de géant. L’après-midi, retour 

dans le Jura. 

Un stage bien dense comme souvent à cette époque de l’année mais très qualitatif. Les jeunes 

ont pu réaliser un volume de ski important leurs permettant de retrouver de bonnes sensations. Nous 

avons à disposition un parc de skis de différentes marques donnant la possibilité aux jeunes de tester et 

de savoir quels skis leurs conviennent le mieux. Aussi, nous avons pu faire trois matinées avec les skis 

de super G sur un terrain très facile, idéal pour le travail technique de reprise. Les après-midis de sport 

n’étaient pas trop intenses afin de laisser un maximum de récupération pour le lendemain. Enfin ce stage 

était le dernier de Patrick Sagne l’un des deux entraineurs, que l’on remercie pour son excellent travail 

et à qui l’on souhaite une bonne continuation ! Il sera remplacé par Thomas Dulin dès le prochain stage 

la semaine prochaine, à qui l’on souhaite une bonne intégration dans ce groupe ! 


