
Programme 

Stage 24, 25 et 26 Juillet 2020 à Bessans.  

(Savoie, Haute Maurienne Vanoise) 

48 heures en totale autonomie, en immersion avec la nature, en altitude, pour arriver à un objectif: 

boucler notre parcours jonché d'obstacles ainsi que de nombreuses épreuves physiques et mentales. 

Vous porterez votre paquetage (tente-vivre-matériel) au travers de paysages splendides autour du 

Village de Bessans (1720M d'altitude) au lieu du Biathlon et du sport de haut niveau. 

Au cours du stage vous progresserez : 

 -sur votre résistance à l'effort de longue durée, idéal pour préparer votre future Course à 

Obstacle Longue Distance 

 -sur les techniques de franchissement d'obstacles 

 -sur le renforcement musculaire général 

 -sur l'amélioration de vos qualités cardio-vasculaires 

 -sur les techniques de récupération, d'optimisation de la performance et l'alimentation 

 -sur l'amélioration de votre force mentale 

Ce stage est ouvert aux sportifs faisant du sport au minimum 2 fois par semaine (2 séances type cross 

training et pouvoir courir 10 Kilomètres en 1 heure).  Notre force, l’adaptabilité !!!! Nous sommes 

capables de répondre aux attentes des sportifs « loisirs » comme à des élites. 

Les coachs :  

•Johan Genovese: coach sportif, spécialiste courses à obstacles  

•Cyril TOSI: Athlète, préparateur physique et professeur de Yoga  

•Paul Chometon: Athlète, entraîneur d’athlétisme et trail, AMM 

 

Programme :  

Arrivée le vendredi 24 Juillet avant 20 heures 

Accueil, prise de contact avec l’équipe, présentation du stage, installation du camp de base 

Samedi 25 Juillet  

00H01-23H59   Entrainement  

 



Dimanche 26 Juillet 

00H01-16h Entrainement 

16h00: Débriefing- Fin du stage 

 

Informations pratiques :  

Hébergement :  

Sous tente ou sous abris 

Matériel obligatoire : cette liste pourra être complétée ultérieurement 

Sac à dos entre 60 et 70 litres 

Sac polochon 100% étanche  

Tente 1 à 2 places 

Tapis de sol 

Sac de couchage chaud 

Couverture de survie 

Lampe frontale (prévoir pile rechange) 

1 sifflet 

Bâtons pliables 

Lunettes de soleil, casquette, crème solaire, 

Gore Tex 

Doudoune 

Polaire 

4 Tshirt- 4 paire de chaussettes 

Baskets type Trail cramponnées 

Camel bag 2 litres mini 

Gamelle/fourchette/Couteau suisse 

Repas Lyophilisée : prévoir pour 2 petit déj, 2 midi et 2 soirs 

Ration appoint : barre-fruits secs 

Nécessaire de toilette : serviette, savon bio dégradable, dentifrice, lingette… 

  

 

 



Comment venir à Bessans? 

 En voiture : Autoroute A43 en direction de Turin, sortie N°30 - Modane, puis route départementale 

1006 (ex-RN6) direction Lanslebourg (de 10 km pour rejoindre Bramans à 43 km pour aller à 

Bonneval sur Arc).  

En train : Gare TGV de Modane. Bus ou taxi pour transfert sur Bessans. 

 

 

 


