
Rapport de Stage Cyclisme en Ardèche 
 

 

Globalement le stage a été très intensif car on faisait en moyenne 80 km par jour, et en 

Ardèche 80 km c’est pas mal car avec le dénivelé et le vent ça fait vite mal aux cuisses. 

 

L’hébergement était très bien mis à part la taille de la chambre prévue pour 2 personnes et on 

était 3 donc c’était limite, et l’équipement cyclisme prenait pas mal de place. 

Les repas étaient très copieux, diététiques et très bons. 

 

Jour 1 : 

Le matin 9h, on charge le camion et on part. L’ambiance était détendue avec quelques 

blagues et de beaux paysages. Le voyage était assez long et on était impatients d’arriver. 

 

Une fois sur place, on décharge les affaires, les vélos et on se prépare pour la première sortie 

de la semaine. 

 

Pour ma part, les jambes n’étaient pas trop là mais c’était une sortie récupération de 40 km. 

On découvre les paysages, le vent, les bosses et première sortie de l’année avec le cuissard court. 

 

Le soir on finit de ranger les affaires et on va à table, c’est bon et copieux. 

 

Jour 2 : 

 

On met le réveil à 7h du matin, le réveil est assez dur, puis à 7h30 on va déjeuner avec un 

buffet où il y a du choix et Manu qui passe 10 min à faire son omelette car la plaque de cuisson 

disjoncte. 

 

On monte sur le vélo à 9h et on va sur le point de départ du contre-la-montre. Le circuit fait  

3 km : 1,5 km de plat et 1,5 km de montée. 

 

On rentre aux chambres, on va manger et on repart l’après-midi pour une séance de PMA 

(Puissance Maximale Aérobie) c’est-à-dire que pendant 30 secondes on fait un sprint en montée puis 

30 repos puis 30 sec de sprint puis repos etc… 

 

Vers 18 h dans une salle de réunion les encadrants nous font une intervention sur le contre-la-

montre : le matériel, la position, le repérage du circuit etc… 

 

Jour 3 : 

 

Le mercredi on part pour une sortie de 85 km avec de la bosse, de la descente technique et 

toujours beaucoup de vent. 

 

On rentre à 13h aux chambres. Les juniors du comité devaient rentrer à 14h donc en 

attendant, Tonio nous propose de faire 20 km de décontraction jusqu’à Aubenas pour voir l’arrivée 

de la course du dimanche 16 mars. 

 

On mange un bon repas et l’après-midi est calme à part une séance de démontage et 

remontage de chambres à air. Une personne en éclate une.  

Le soir après le repas, Tonio est venu nous montrer comment se masser les jambes. 



 

Jour 4 : 

 

Le jeudi on a été faire des sprints uniquement entre tournusien, sur un parking. On faisait une 

petite boucle à 2 personnes et on sprintait jusqu’à une ligne blanche, une série de 6 fois. 

 

On a aussi fait une 2ème série de sprints à 5 ou 6 où une personne était désignée pour lancer 

le sprint jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

L’après-midi on a été faire le circuit de la course d’Aubenas qui fait 67 km avec environ 

700 m de dénivelé positif pour faire du repérage et travailler le circuit pour la course. 

 

Avant le dîner les encadrants nous ont préparé une petite intervention sur la nutrition : très 

instructive. 

 

Le soir Tonio Da Silva est venu dans notre chambre discuter pendant 1h de 21h 30 à 22h30 

de pas mal de chose, on a bien rigolé et c’était aussi intéressant. 

 

Jour 5 : 

 

Le dernier jour nous a fait assez mal au cœur car il fallait faire les sacs et partir. A 9h du 

matin les chambres étaient propres, les sacs chargés.  On est parti entre tournusien faire 40 km de 

récupération et quelques photos du paysage. 

 

En rentrant on se change et on fait un rapide débriefing du stage, on mange un bon repas et on 

prend la route direction Tournus. 

 

 

Cette semaine était vraiment exceptionnelle et elle est passée très vite. 

L’ambiance était très agréable avec des fous rires et des personnes sympas. 

Cette semaine aura été très enrichissante. 


