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Stage TRAIL – MERIBEL  
 

 Reconnaissance 
CHAMPIONNATS DE 

FRANCE DE TRAIL 2019 

5-7 Juillet 2019 
240/390 € 

 



 
 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Aspirant Confirmé Expert 

  
 
Venez découvrir le Trail de Méribel, le merveilleux Massif de la Vanoise et le domaine des 3 Vallées avec Trails in France sur un 
stage Trail de 2 à 3 jours. Vous pourrez effectuer une reconnaissance des prochains parcours des Championnats de France de 
Trail 2019 court et long et se perfectionner 1 mois avant la course : 50 kms 4200m D+ / 25 kms 1900m D+. 
Un parcours montagneux, technique, aérien et sauvage vous attend à Méribel, puisque vous traverserez la réserve naturelle du 
Plan de Tuéda et ses points de vue remarquables sur la vallée en passant à près de 2800m d’altitude. 
 
Grâce à un accompagnateur en montagne spécialiste en trail, vous apprendrez les 
techniques de course propres à cette discipline, qui vous permettront de progresser 
et d’appréhender au mieux la course en montée, en descente, sur terrain accidenté, 
utilisation des bâtons, etc…Vous aborderez toutes les problématiques liées à la 
préparation et la performance sur un trail long, entrainement, gestion de l’effort, 
récupération.  
 

Lors du stage, vous pourrez choisir votre programme et adapter votre week-end 
selon vos envies. Chaque jour vous aurez 2 possibilités :  
- partir en reco à la journée sur le parcours 
- réaliser 2 séances d'entrainements dans la journée (séance de côtes, descente, sortie longue...) 
 

  

 Encadrement par un accompagnateur 
en montagne spécialiste du trail 
 
Test gratuit des produits  TSL Outdoor, 
Baouw !, Salomon et Sammie 
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Niveau 2 : Confirmé 
Pré-requis : course à pied 2/3 fois par semaine pendant 1h/1h15 
Expérience Trail court 15/30km 

En stage : Entre 15 et 35km par jour 
Entre 800 et 2000m d+ par jour 
Vous serez capable de réaliser une sortie de 5-6h en montagne 

Physique : Vous courrez et vous pratiquez régulièrement des sports 
d’endurance (Trail, vélo, rando, ski…). Lors du stage vous serez en très 
bonne forme physique 

Technique : Vous courrez en montagne dans des chemins techniques. 
Vous pouvez rencontrer quelques passages techniques (pierriers, 
névés, pente raide) et aériens. 

 3 jours / 2 nuit 
  
 Dates : 5 au 7 Juillet 2019 
  
 Hébergement : Informations à venir 
  
 Niveau 2 Confirmé 
  
 Sacs légers en journée, transport de 

vos bagages 
  
 Tarif : 390€ 
 Tarif « week-end » : 240€ 
 Tarif accompagnant : 170€ 

 



 
 

 

 

 
  

Niveau 1 : Aspirant Niveau 2 : Confirmé Niveau 3 : Expert 
Pré-requis : course à pied 1/2 fois par 
semaine pendant 1h 
Expérience course nature 10km 

Pré-requis : course à pied 2/3 fois par 
semaine pendant 1h/1h15 
Expérience Trail court 15/30km 

Pré-requis : entrainement assidu course 
à pied avec des sorties longues 
régulières 2h/2h30 
Expérience Trail long 40/60km 
 

En stage : Entre 10 et 15km par jour 
Moins de 800m d+ par jour 
Vous serez capable de réaliser une 
sortie de 2-3h en montagne 

En stage : Entre 15 et 35km par jour 
Entre 800 et 2000m d+ par jour 
Vous serez capable de réaliser une 
sortie de 5-6h en montagne 

En stage : Entre 25 et 45km par jour 
Entre 1000 et 2500m d+ par jour 
Vous serez capable de réaliser une 
sortie de plus de 6h en montagne 
 

Physique : Vous pouvez courir 1h sans 
vous arrêter. Vous pratiquez 
occasionnellement des sports 
d’endurance (Trail, vélo, rando, ski…), 
Lors du stage vous serez en bonne 
forme physique 

Physique : Vous courrez et vous 
pratiquez régulièrement des sports 
d’endurance (Trail, vélo, rando, ski…). 
Lors du stage vous serez en très bonne 
forme physique 

Physique : Vous courrez très 
régulièrement et vous pratiquez des 
sports d’endurance au moins 3 fois / 
semaine (Trail, vélo, rando, ski…). Lors du 
stage vous serez en excellente forme 
physique 
 

Technique : Vous avez déjà couru sur 
sentiers ou chemins de montagne. 
 

Technique : Vous courrez en montagne 
dans des chemins techniques. Vous 
pouvez rencontrer quelques passages 
techniques (pierriers, névés, pente 
raide) et aériens. 

Technique : Vous courrez en montagne 
dans des chemins techniques et hors 
sentiers. Vous rencontrerez des 
passages techniques (pierriers, névés, 
pente raide) et aériens. 
 



 
 

 

 

  

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Reco 1ère partie France Trail long 
Reco France Trail court 

Reco 2ème partie France Trail long Séance spécifique 
 

25 kms 2.250 D+ 
 

Ou 
 

Matin : Footing 1h30 en montagne 
Après-midi : séance de seuil (côte) 

 
Soir : apport et débat 

« préparation physique en trail » 

26 kms 2.100 D+ 
 

Ou 
 

Matin : séance rythmée en montagne 
Après-midi : 2h en montagne avec travail 

technique de course hors-sentier 
 

Soir : apport et débat « nutrition en 
course et gestion de l’effort » 

25 kms 2.500 D+ 
 

« Navette » : course avec bâtons 
en montée et « cassage de 

fibres » en descente 



 
 

 

 

  
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Aspirant Confirmé Expert 

Pour la journée : 
 Un sac à dos de 5 à 15 L 
 Une veste imperméable ou coupe-
vent 
 Un haut à manches longues chaud 
 Collant ou pantalon long dans le 
sac 
 Chaussettes adaptées 
 Chaussures typées trail 
 Une réserve d’eau de 1,5 L 
minimum 
 Une paire de lunettes de soleil 
 Un sachet plastique pour les 
déchets 
 Barres, fruits secs... 
 Un peu d’argent liquide 
 Une couverture de survie, un sifflet 
 Un bonnet et des gants fins 

Vous pouvez prendre également la 
journée : 
  Appareil photo 
  Pharmacie personnelle avec 
pansements double-peaux 
  Crème solaire et stick lèvres 
 Bâtons  
 Papier toilette biodégradable 

Pour le séjour : 
  Des vêtements de rechanges 
pour la durée du stage 
 Une trousse de toilette  
 Une serviette de toilette 
 Des chaussures de rechange 
  Une tenue pour le soir 
 Un couteau de poche 
 Boules Quies ou bouchons 

d’oreilles 
 Une lampe frontale 

 
 



 
 

 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Aspirant Confirmé Expert 

Début du stage 

3 Jours : 9h vendredi 5 Juillet à Méribel 
Week-end: 9h Samedi 6 Juillet à Méribel 
 

Fin du stage  
15h dimanche 7 Juillet à Méribel 
 

Hébergement  
Informations à venir 
 

Le tarif comprend : 
- l’encadrement par un accompagnateur en montagne spécialiste du trail 
- la pension complète du 5 Juillet soir au 7 juillet midi 
- le transport des bagages 
 

Le tarif ne comprend pas : 
- les boissons et les dépenses personnelles 
- les assurances annulation et rapatriement 
- votre acheminement jusqu’au point de rendez-vous et depuis le lieu de fin de stage 
 

ARVIK SAS 
Lieu-Dit Le Villaret 38570 THEYS 

Immatriculation Atout France : en cours d’attribution 
Assurance RC professionnelle : MMA / 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72000 Le Mans 

Garantie Financière : Groupama 126 rue de le piazza 93199 Noisy-Le-Grand 

 


