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Matériel / Équipements/ Dépannage/ Ravitaillement 
 

Un peu de réglementation fédérale 
 

5.1.026 

Les vélos utilisés lors des épreuves de cyclo-cross doivent répondre aux normes techniques 

de la réglementation UCI et FFC pour les épreuves en groupe, en ce qui concerne les roues et les 

additifs de guidon notamment (Titre X, chapitre 2 de la réglementation FFC).  

Les pneumatiques en particulier doivent respecter l’article 10.2.018 de la réglementation 

fédérale FFC.  

Pour les épreuves du calendrier régional, les vélos de type VTT tels qu’ils sont utilisés 

dans les épreuves de VTT Cross-Country sont tolérés. Les coureurs utilisant ces vélos seront 

placés à la fin de la grille de départ.  

Le port du casque rigide est obligatoire non seulement lors des compétitions, mais aussi 

lors des reconnaissances du circuit et des échauffements.  

Pour les coureurs de la catégorie cadet et cadette sur l’ensemble des épreuves du calendrier 

régional et national de cyclo-cross (Coupes de France et Championnats de France compris), deux 

vélos maximums par coureur seront autorisés et identifiés. 

 

10.2.12  

Une bicyclette ne doit pas occuper un encombrement supérieur à 185 cm en longueur et 50 

cm en largeur. 

10.2.18 
Pour les bicyclettes de cyclo-cross, la largeur de l’enveloppe des roues (mesurée entre les 

parties les plus larges) ne peut dépasser 33 mm et celles-ci ne peuvent comporter ni pointes ni 

clous. 

 

Changement de matériel - Ravitaillement  

5.1.038  

Un coureur ne peut prendre le couloir de changement de matériel que pour changer de 

vélos, de roue(s) ou pour bénéficier d’une assistance mécanique.  

Si un coureur emprunte le couloir de changement de matériel pour une autre raison, les 

commissaires prendront la décision et celle-ci sera définitive. 

  

Le ravitaillement en cyclo-cross n’est pas autorisé. 

Les coureurs peuvent emporter des bidons sur leur vélo et installer des bouteilles sur leur 

vélo de rechange dans les postes de matériel. L’utilisation de dispositifs de transport d’eau laissant 

les mains libres tels que les sacs à dos est permise et les coureurs sont également autorisés à 

transporter des bouteilles dans les poches de leurs maillots. Il est cependant interdit de recevoir un 

bidon de quiconque durant la course. 

 

Le coureur ne peut obtenir de boissons supplémentaires que lorsqu’il prend un vélo de 

rechange, déjà équipé d’un bidon, dans le poste de matériel. 

 

5.1.039  

Le changement de matériel doit se faire dans les limites du couloir de changement de 

matériel et au même point. Le coureur ayant dépassé la fin du poste de matériel doit continuer 

jusqu’au poste suivant pour changer de vélos ou de roue.  

Le coureur se trouvant encore dans le couloir de course peut rejoindre le couloir de 

changement de matériel à condition de revenir en arrière dans le couloir de course et entrer dans 

l’autre couloir au début de celui-ci sans gêner ses concurrents. 

 

5.1.040  

Le changement de roue ou de vélo entre coureurs est interdit. 

 



Infos-Pratiques…….. 
 

 Types de vélo : Cyclocross (Freins à tasseaux / à disques) - si VTT Cintre de 50cm de large ! 

 

 Braquet libre pour toutes les catégories. 

 

 Disposer d’une pâte de dérailleur de dépannage. 

 

 Position semblable à la position route,  avec recherche du meilleur pilotage (adresse) ! 
Recul de selle moins 1 à2 cm – hauteur de selle moins 0.5 à 1 cm et ensemble cintre/potence plus 0.5à 1 cm 

 

 Chaussures spécifiques avec si possible des crampons amovibles (2 paires, serai le top !). 
Veillez à leur entretien, nettoyage de la semelle et du système de clips, après chaque utilisation !dp 

 

 Roues, utiles d’avoir au minimum 2 paires de roues. 

 

 Pneus ou boyaux : Section maximum est de 33mm. 

Plusieurs types de chape en fonction des terrains 

 

TERRAIN TYPE SECTION  GONFLAGE 
Exemple de 

structure 

SEC STRIES 25 à 33 4 BARS 

 

SOUPLE CRAMPONS 25 à 33 3.5 BARS 
 

MIXTE  25 à 33 4 BARS 

 

SABLE  33 4 BARS 
 

BOUE  
25 5 BARS 

 33 3 BARS 

 

       BOYAU 

 

SI VOUS UTILISEZ DES ROUES À BOYAUX, 

VERIFIER QUE VOS JANTES SONT COMPATIBLES 

AVEC LA SECTION DES PNEUMATIQUES ! 
 

SI TROP PETITE (MAUVAIS ADHÉRENCE) 

D’OU RISQUE DE DEJANTAGE 

         JANTE 

 

 N’utiliser des grosses sections qu’en cas de nécessité absolue (Neige – Parcours non collant). 

 

 Une section de 25mm est préférable sur les parcours collant plutôt que des larges 

 

Le Nettoyage, Révision et le Graissage de votre (vos) vélo(s) est une 

obligation après chaque utilisation ! 

 
 



Caractéristiques ………. 
 

À l’origine, appelé Cyclo-Pédestre (date de janvier 1903) devenu cyclo-cross en 1924,   

La première course internationale de cyclo-cross était organisée à Paris.  

C’est en 1935 que l’appellation cyclo-cross est véritablement adoptée. 
 

Une épreuve de cyclo-cross, dont le parcours est de 1500 à 3500 mètres avec au 

maximum 5 épreuves par jour sur le même parcours, et les durées de course sont en 

fonction des catégories ! 
 

Les exigences du cyclo-cross 

➭  Physiques : alternance de phases d’effort soutenu entrecoupée d’efforts très soutenu et de 

brèves phases de récupération. 

➭   Techniques : devers, franchissements – passage du bac à sable – buttes, portages, position à 

adopter afin de garder l’adhérence, changement de vélo au poste … 

➭   Tactiques – Psychologique : Gestion de l’effort sur la totalité du temps de course, 

gestion du stress en cas de difficulté sur un passage technique – faire face à l’ennui mécanique / à 

la météo – moments opportuns pour passer devant l’adversaire/changer de vélos, dernière minute 

de concentration avant course… 

Les différentes aptitudes nécessaires en cyclo-cross. dp 

Qualités Physiques : 

 Base Foncière. 
 Puissance Aérobie. 
 Puissance Maximale Aérobie. 
 Effort au Seuil. 

 Explosivité et Force Endurance. 

Le travail des qualités physique pourra se faire ainsi : 
 Entraînement sur route avec base foncière et/ou avec des exercices ayant pour but  

d’améliorer votre puissance maximale aérobie mais aussi par des exercices au rythme – au seuil et 

d’explosivité => intensité spécifique au cross 

 Entraînement technique spécifique au cross : travail des départs, dévers, virages et 

relances, portages, saut de planches. 

 Entraînement spécifique cross en combinant travail physique et technique. 

 

Les qualités technico-tactiques :  
En étant à l’aise techniquement, vous pourrez gagner de précieuses secondes, et vous 

gagnerez aussi en rendement et en efficacité pour performer.  

Votre aisance dans le portage de vélo, le franchissement des buttes, les planches, les 

devers, les virages ou autres points techniques sur les différents types de circuit  ne mettra pas de 

un frein à votre pratique du cross. En évitant le passage à pied alors que ça passe à vélo, les 

glissades et la chute vous améliorez vos résultats. 

Conseils : si vous n’arrivez pas à clipser votre pédale sur un départ ou après un passage technique, 

continuez de pédalez afin de pas perdre de vitesse.  Inutile de chercher absolument à clipser. 

La performance en cyclo-cross c’est : 

De la motivation pour la discipline - Une aisance / agilité technique  

Votre puissance maximale aérobie -Votre socle de base foncière  

Une bonne capacité à encaisser les changements de rythme 

Et ce quelles que soient les conditions climatiques. 



Gestes Techniques spécifiques : 
 

 Le Départ : 
Pédale d’attaque clipsée, attentif aux ordres de départ, la jambe au sol pousse fermement le 

Sol, enclenchement le plus rapidement possible, braquet le plus adapté pour obtenir la vitesse 

maximum en fonction de la zone de départ. 

 

 Descente du vélo : 

Mains haut du cintre (10/15 mètres avant l’obstacle), la jambe arrière passe derrière la selle  

et  elle passe entre l’autre jambe et le cadre, saisir le tube horizontal, déclencher l’autre pied 

soulever le vélo dans la foulée sans perde  temps. 

 

 Le Freinage : 
Utilisation des deux freins dans les pentes droites, frein arrière uniquement dans les 

virages et éviter de bloquer les roues ! 

 

 Descente : 
Mains au creux du cintre, position du corps vers l’arrière, contrôler votre vitesse des 2  

freins, regarder bien devant pour une trajectoire précise (seulement frein arrière dans les virages 

pour piloter le vélo correctement). 

 

 Dans la Roue : 
Suivre un coureur sans coller, garder une marge de sécurité, anticiper les trajectoires  

(connaissance du parcours), avoir le bon braquet pour effectuer le dépassement le plus rapidement. 

 

 Parcours en roue libre (zone rocailleuse).dp 

Utiliser vos jambes, bras  comme amortisseur pour garder souplesse. 

 

 Passage à Pied : 

Si vous êtes obligé de passer un obstacle à pieds, anticiper le choix du braquet de reprise,  

  choisir soit Portage (adapter la foulée au terrain plat ou peu % buste relevé – Fort % buste penché 

vers l’avant raccourcir la foulée ou le Roulage, voir la meilleure trajectoire pour la reprise.  

 

 Après passage obstacles (descente de vélo). 
Avoir préparé le bon braquet, bien relancé le vélo, pas de temps d’arrêt et reprise du  

pédalage en clipsant les pédales. 

 

 Le dévers Plat: 
Prendre un maximum de vitesse, votre regard doit être tourné vers la sortie (et non sur 

votre roue avant), le vélo est pencher vers l’aval tout en plaçant les épaules vers l’amont, pour 

reprendre de la vitesse relancer en danseuse….. 

 

 Le dévers descendant : 
Arrêter de pédaler, votre regard doit être tourné vers la sortie (et non sur votre roue avant),  

le pied appuie sur la pédale aval, le vélo est penché vers l’amont et le genou légèrement sorti, 

pneus bien ancrés dans le sol tout au long du dévers reprise du pédalage à la sortie. 

 

 Le virage en dévers : 

Approche à l’extérieur du virage poids du corps sur la pédale aval vers le bas, genou 

intérieur légèrement sorti, agrandir la courbe dans le virage en redressant le vélo vers l’aval 

relance le pédalage, et en danseuse à l’extérieur du virage. 

 

 



 Virages : 
Contrôler sa vitesse (freinage arrière pour éviter blocage roue avant sur terrain glissant et  

jamais de le virage)  

Bien ouvrir le virage avec des trajectoires amples. 

 

 Montée de Butte: 
Mains aux cocottes/ debout sur les pédales – prendre un maximum de la vitesse  

tirer/pousser surtout pas en danseuse pour alléger la roue avant le buste se redresse légèrement 

dans la butte, sur le haut pour passer la butte le corps se déplace légèrement vers l’avant et les 

épaules baissent, basculer le buste vers l’avant pour hisser la roue avant (garder l’adhérence de la 

roue arrière ne pas être trop sur la roue avant), relance  rapidement à la sortie………. 

 

 Passage des planches : 

Prendre suffisamment de vitesse, en roue libre, baisser les bras – buste fléchi – projeter les 

épaules en arrière avec légère flexion des bras et jambes. 

Prendre léger appui sur roue arrière 

avec l’extension des jambes et du 

buste vers le haut et l’avant. 

La tête et les épaules basculent vers 

l’avant et les jambes se fléchissent 

pour laisser monter le vélo. 

 

 

 

  

 

 

 Les bras repoussent le cintre  

vers le bas et l’avant pour que   

la roue avant reprenne contact 

avec le sol. 

 

 

 

 

 

 

Les bras et les jambes se fléchissent pour amortir la réception ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 L’escalier : (Portage) 

 

 
Sur courte distance       Escalier long (sur épaule) 

 

Pédalage suivant terrains, lieu & circonstances : 
 

 La Boue. 
Sur courte distance passer vite avec du braquet en pédalant pour contrôler la trajectoire. 

Parcours très boueux, grosse section de pneus gonflée à 3 bars, éviter les gros braquets, enrouler 

un développement moyen  en souplesse et de rythme. 

 

 Terrain en dégel : 
Attention, la surface est collante et le dessous gelé n’assure pas une bonne adhérence ! 

Pneumatique de petites section (25 mm) pour meilleur rendement, être un bon technicien ! 

Sections de 33 à crans à 3 bars, si parcours avec de nombreux devers mais risque de bourrage ! 

 

 Le Sable : 
Trajectoires amples, éviter les angles fermés avec du rythme de pédalage pour rouler vite  

et droit, utiliser des sections larges et souples. Le sable n’admet pas le freinage ! 

descendre rapidement du vélo avant de faire du sur place …………. 

Petit truc mécanique : Chaîne dégraissée, mettre du TALC ! 

 

 Terrain Gelés : 

Gonfler suffisamment (dureté du sol) risque de talonnage. 

 

 Reconnaissance du parcours : 
Il est indispensable de bien reconnaitre le parcours, mais attention il peut se modifier à cause 

des différentes épreuves avant vous et aussi du changement de météo ! 

Il faut savoir évaluer les différents passages à vélo ou à pied, les changements de braquet et 

surtout en se méfiant des passages limité à l’entrainement sans doute impossible en course ! 

 

Petit truc de Patrice ;  

Pour la reconnaissance il est bon de ne pas mettre le matériel de 

course si possible, après la reconnaissance  choisir son matériel pour 

la compétition et le gonflage.  

Par temps froid prendre une ½ cuillerée de GLYCERINE pour éviter 

les brûlures d’estomac ; protéger le nez et poitrine  (pommade)….. 

 



dp 
 

Le B – A – BA  du cyclo-cross : 
 

Les exercices de bases à effectuer le plus souvent possible. 

Pour les jeunes Cyclo-Cross man travail primordial avant tout entraînement. 

 

Il faut débuter par toutes les gestuelles de bases, et surtout actions de chaque 

côtés, à droite et à gauche pour acquérir la latéralité, la souplesse, l’équilibre, 

l’adresse, la concentration, l’habilité, automatisme et reflex pour les enchaînements 

moteurs des gestes de bases. 

 

Pour cela un travail  avec un VTT est très efficace, de plus très pratique pour 

la recherche de l’endurance sur tous les terrains en relation avec la discipline de 

Cyclo-cross, avec des passages et séances de course à pied. 

 

Comment faire : Utilisation des gestes et situations spécifiques de Cyclo-cross ! 

 
1) Les virages (à plat / serrés / en descente / 180°) à droite et à gauche, avec recherche de  

vitesse et relance explosive sur 12 mètres. 

 

2) Suites de virages (zig/zig) trouvé vitesse maximum et relance à la sortie de 15 mètres. 

 

3) Les lignes droites en recherche de vitesse gros ou petit braquet. 

 

4) Les montés raides en vélo ou à pieds (descente à droite / gauche) avec poussage toujours 

en recherche de vitesse. 

 

5) Les montés pas trop difficile bout droit en vélo avec virage à droite et à gauche. 

 

6) Obstacles (planche / rondin / escaliers), à pied à droite et à gauche avec reprise du vélo et  

relance sur 15 mètres. 

 

7) Dévers à plat et en descente  à droite et à gauche. 

 

8) Faire des sorties VTT (2h / 2h30 h environ), parcours avec des descentes raides, dévers, 

zone boueuse, de sable,  

 

9)  Course à pieds à faire 1 à 2 fois par semaine, environ 30 à 60 minutes. 

 

 

 

 

 



Planification saison…… 
 

Période Route Coupure Pré-compétitive 

Mars Avril Mai Juin Juillet Aout 

Entraînement spécifique Route 

Travail 

EB – PA – PMA 

Vélocité – Sprint 

Compétitions 

15 jours Passif 

Reprise 
RM – VTT 

Footing 

Force spécifique 

Route 

(vélocité /sprint) 

Foncier 

 (Route /VTT) 

Travail  

Technique. 

Vélo Cyclocross 

Explosivité  

force Endurance. 

Footing  

RM 

Force spécifique 

Foncier 

 (Route /VTT) 

Travail  

Technique. 

Vélo Cyclocross 

Explosivité  

Force Endurance 

PMA  (Seuil). 

Footing  

RM 

Force spécifique 

Compétition Route dp 

Période compétition cyclo-cross Transition  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Foncier 

(Route 

/VTT) 

Travail 

Technique. 

Vélo 

Cyclocross 

Explosivité 

Force 

Endurance 

PMA  

(Seuil). 

Footing 

RM 

Force 

spécifique 

 

Entraînement Spécifique CYCLO-CROSS 

Travail 

EB – PA – PMA - Vélocité – Sprint 

Suivant plan et programme individuel ! 

 

Toutes les séances débutent par un travail technique. 

Début de semaine travail en PMA – SEUIL. 

Mercredi EB – séances de rythme spécifique. 

Jeudi –footing et vélo en explosivité / Force 

 

Si pas compétitions  VTT ou Route 

 

Reprise 

Sortie Route 

Suivant 

Programme 

Club  

COMPETITIONS CYCLO-CROSS 

Une semaine 

de 

Régénération 

Stage  

Club 

 

 

Séances de musculation pour gagner en puissance : 
Exercices : Quadriceps, Fessiers, Ischio-Jambiers, Abdominaux et Lombaires 

 

Séances de  Course à Pied : 
Un footing se pratique en fractionné, tout en alternant le rythme et en gardant un fond d’endurance.  

Prévoyez des séances de sprints pour développer la puissance, comme la course en côtes. 

 

Séances de VTT : 
Faire des sorties longues, travailler technique, le cran, souplesse, passage difficile (buttes),  dévers, 

virages, descentes rapides…… ! 

 

Séances sur route : 
Evité les séances de plat - petit plateau - trop véloce, privilégier des sorties avec braquet moyen et 

varier le rythme côtes courtes et rapides, relance aux des bosses plus longues, exercices 

d’explosivité et sprint long (gros braquet)……. 

 

 

 



Entrainement dp Physique : 
 

L’entrainement physique spécifique pour le cyclo-cross ne peut commencer 

sans une bonne préparation en Endurance de Base, la saison route vous la fourni et 

les 15 jours de coupure vous a permis de régénérer votre corps. 

 

En plus de toutes ces préparations spécifiques, votre préparation doit compter du 

Renforcement Musculaire, Etirements, force spécifique, VTT footing……. 

 

Deux jours de repos complet par microcycle seront nécessaire ! 

 

Ceci n’est pas un programme d’entrainement mais tout simplement un regard sur le 

travail que je vous mettre en place pour être prêt pour les compétitions à venir ! 

 

L’intensité moyenne de course est très élevée, être capable de soutenir un effort au 

seuil I4 Puissance Aérobie et  au-delà I5 Sur-Critique par des séances par intervalle 

training court : permet de recréer l’effet des changements de rythme, les relances et 

également une bonne explosivité, et intervalle training long : pour augmenter votre 

puissance aérobie. 

 I5 Sur-Critique: Effort avec un temps de maintien maximum de 5 à 10  

Minutes. 

 I4 Puissance Aérobie: effort avec un temps de maintien maximum de 20 

minutes  à 1 heure. 

 I6 Lactique : effort avec un temps de maintien de 30 secondes  à 2 minutes. 

 I2/I3 : Pour des séances d’endurance pour conserver vos qualités d’endurance  

plus longues que les autres mais à une intensité plus faible sont nécessaires.  

Vous pouvez utiliserez progresser en agilité et en technique du cyclo-cross les  

temps d’échauffement  avant les séances (I5 / I4 / I6)  et lors des sorties d’endurance. 

Lors de travail spécifique, il vous faudra acquérir la capacité des changements de 

rythme et d’intensité. Car  de nombreuses parties de transition se feront à une 

puissance très faible – ou nulle (c’est à dire sans pédaler) mais votre fréquence 

cardiaque n’aura pas le temps de diminuer ce qui laissera un effort perçu comme 

soutenu. De plus, sur ces parties de transition, celles-ci sont très souvent orientées 

« technique », où il faudra rester lucide pour ne pas commettre de faute ce qui 

demande une concentration importante et donc une dépense énergétique élevée. 

C’est aussi un travail à effectuer lors des séances d’entrainements spécifiques ! 
 

 

 



Echauffement avant épreuve. 
 

 

  Avant toute chose, la première partie, c’est la reconnaissance du parcours 

analyser les particularités du parcours, les difficultés, passages techniques, états 

(boue / gel / dégel / caillouteux /  glissant), etc. dp 

 

Bien retenir vos observations ! 
 

Sur Homme Trainer force moyenne ! 

Boisson un peu sucrée 
Total des Durées 

1. 10’  en I2 (75% FC max) à 80 rpm  10’ 

2. 5’ en I3 (85% FC max) à 90 rpm 15’ 

3. 3’ en I4 (92% FC max) à 100 rpm 18’ 

4. 1’ en I5 (96% FC max   ) à 110 rpm 19’ 

5. 10’  en I2 (75% FC max) à 80 rpm  29’ 

6.  5’ en I3 (85% FC max) à 90 rpm 34’ 

7. 3’ en I4 (92% FC max) à 100 rpm 37’ 

8. 1’ en I5 (96% FC max   ) à 110 rpm 38’ 

9. 10’  en I2 (75% FC max) à 80 rpm 48’  
 

Se Sécher / Boire et se changer ! 

 

Heure du départ  - 48' Echauffement HT.  

- 5' (vêtements de compétition). 

- 5' Rejoindre aire de départ. 

- 5'Appel / concentration avant départ. 

Début de l’échauffement 63 minutes avant l’heure de départ ! 

 

 
 

 

 

 



Séances au Stade du Souvenir 
 

Projet :  

Demande faite en janvier 2020 à Madame Natacha BOUCHART  la Maire de Calais ! 

 

       Dévers 
 

    Bac à Sable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalier  
 

 

Buttes (whoops)  
 

       Position à  définir ! 
 

Avec l’entretien de tout le parcours (Butes et Sentiers) ! 
 



 

   Les Départs (individuel) 

Exercices 600 mètres: départ arrêté + virage à 180° et relance de 300 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Départ en groupe  N°1: 

 

Exercice sur 700 mètres  avec 3 relances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser le parcours de récupération pour travailler la descente en dévers avant 

de refaire un départ ! 

 

 

 

 



 

  Départ Groupe N° 2 : 

Exercices groupe avec une relance de 300 mètres une bute rapide avec relance et 

virage à 180° (parcours de 740 mètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exercices course / départ / virage 180° / parcours de 250 mètres (2/3-1/3) 

 

 Exercices course / départ / virage 180° / parcours de 250 mètres (2/3-1/3) 

Faire une série  sens à droite et une, sens à gauche. 

Deux équipes 5 / 6 tours par coureurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Travail  gestuel – descente et montée du vélo : 

 

Parcours de 170 mètres, à faire rotation à droite et à gauche. 

 

 
 

a)  Lever de la jambe (droite et gauche) sans pose sur le sol au niveau des  

repères (cônes). 

b) Mêmes exercices avec pose de pied au sol (jambe entre cadre et la jambe  

sur la pédale). 

c) Descente du vélo avec obstacle dans virage (30 cm) et remonté rapide avec  

relance sortie de virage, voir aussi planches…………. 

 

 Travail (Bute raide + rythme + descente suivi de slalom). 

(Deux équipes) 

Parcours 750 mètres 

 

 

 

 

 Travail 

  du 

Rythme sur tous les 

  Bouts droits 

 

Relance  

       dans chaque 

  virage 

 

Bute raide 

En Vélo / à Pied 

 

Départ arrêté 

(Deux équipes) 

 
 

 

        Zone de slaloms 



 Passage petite butte (sans pédaler) : 

 

Départ arrêté / Force de démarrage Arrêt du pédalage début de la Butte 

 

 
 

6 exercices : (changer de braquet après chaque) lors de la récupération. 

 

Petit braquet vers grand (3 pignons) puis vers le petit ! 

 

 Descente rapide avec gestion virage et relances (5/6 exercices). 

Parcours de 400 mètres  (zone de départ 50 mètres avant le 1
er
  virage) 

Les coureurs sont en ligne au niveau du départ. 

Départ un /un le suivant démarre  

   quand le précédent dans le virage  

 
Relances après chaque virage, et finir au sprint... 

 

Possibilité d’y installé les planches  

 

 

 

 

 



Circuit Travail pour l’enchaînement des Intensités  

 

Votre travail serra défini sur votre plan d’entraînement individuel, en fonction de 

votre état de forme physique. 

 

Parcours : N° 1 – 1km 800 - (à droite ou gauche) 

 
Parcours : N° 2 – 2km 500  

 

 


