
 

 

Ski Club Féclaz-Tcam  
- Week-end Préparation Physique - Groupe U12 à Master – Date : 24-25.09.15 - 

 

 
 

Lieu &  Hora ires du RDV Sam edi m atin : Park ing de P la inpa la is à  10H00 

Lieu &  Hora ires du RDV Dim anche après-m idi : Park ing Télésiège de la  Féclaz à  15H15 

 

Objet : Week-end Préparation Physique Groupes U12 à Master  
 

Programme des deux journées 
 
Jour 1 (Prévoir tente, lampe frontale et sac de couchage) 

10H00 : Accueil des participants sur le parking de Plainpalais pour l’élagage annuel. N’oubliez pas de 

vous munir de gants, scies et bouteilles d’eau.  

12H30 : Repas à la Canadienne (chacun apporte quelque chose : tarte, quiche, gâteau, viande ou 

saucisses/merguez pour barbecue).  

14H30 : Slalom Course à pied en descente (sur le bas de la piste rouge).  

15H00 : Ballon Prisonnier. 

15H45 : Direction la Salle des fêtes des Déserts (les parents descendent les jeunes en voiture). 

16h00 : Essai matériel et Bourse aux Skis. 

17h00 : Assemblée Générale du Club & Présentation de la section Ski Compétition Tcam-Féclaz. 

20h00 : Raclette party (Les parents sont chargés d’apporter les boissons). 

21H30 : Les parents montent en voiture les jeunes au Chalet du Tcam (compter 20 min de randonnée 

si pas de véhicule 4x4).  

22H30 : Tout le monde au lit.   

 
Jour 2 (Prévoir petit déjeuner et pique-nique) 

09H30 : Départ Randonnée VTT sur la piste de fond Rouge ou Noir de la Féclaz. 

10H15 : Montée Infernale en VTT sur pente très raide (celui qui grimpe le plus haut gagne) puis suite 

randonnée VTT.  

12H00 : Pique-nique.    

13H30 : Parcours VTT de la Féclaz vers « le Pré de derrière » ou celui en dessous du Carcey (virages 

relevés). 

14H15 : Sport collectif (rugby ou football). 

15H00 : Etirements. 

15H15 : Fin  Rendez-vous sur le Parking sous le télésiège de la Féclaz.  
 

 



 

 

Préparatifs sortie sur 2 Jours (à l’attention des coureurs et des parents) 

 

1. Matériel de Sport :  

o VTT + Equipement vélo (gants, casque, gourde, rustines ou chambre à air, lunettes, coupe-vent) 

o Habits de Sport (1 Gilet Jaune + 1 short, 2 T-shirt, 1 polaire sans manche, 2 paires de 

chaussettes, 1 paire de basket) 

 

2. Repas 

o Prévoir 1 petit déjeuner et 1 pique-nique pour le Dimanche midi 

o 1 couteau, 1 fourchette et 1 cuillère  

o Prévoir des barres énergétiques pour les activités sportives 

 

3. Matériel pour Dormir : 

o 1 sac de couchage, 1 tapis de sol, 1 lampe torche ou frontale & 1 tente 

o 1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, savon, déodorant) + 1 serviette 

o 1 pyjama pour les frileux 

 

4. Matériel pour le Soir (affaires de change) :  

o 1 t-shirt, 1 polaire, 1 pantalon & 1 paire de chaussette 

 

Nota : L’ensemble tient normalement dans 2 sacs à dos (1 de 40L et 1 petit sac). Prévoir également des 

sacs plastiques pour les affaires sales. Prévenir l’encadrant si l’enfant a de l’asthme et/ou des allergies.  

 
 

Encadrants 
David Blandin (Tel : 06 13 04 11 27) & Marjory Piatek (Tel : 06 19 66 32 39) 

 

 
« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » – Pierre de Coubertin 

 


