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Etant donné que nous ne partons pas en stage cette année, nous prévoyons pour ce troisième stage de faire 2 
activités extérieures différentes. 
Il y aura :  

• Un Run and Bike le mardi après midi 
• Un Laser Game le jeudi après-midi.   
• Une mini compétition le vendredi après midi  

 
 

      Dates et horaires des entrainements et des activités  
 
Lundi 13 Avril    
Mardi 14 Avril    
Mercredi 15 Avril   
Jeudi 16 Avril 
Vendredi 17 Avril 
 
 
Lundi 20 Avril     
Mardi 21 Avril      
Mercredi 22 Avril     

 
9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00 
9h00 à 11h00 et Run & Bike  
9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00 
9h00 à 11h00 et Laser Game  
9h00 à 11h00 et MINI COMPETITION (13h00 à 15h00) 
 
 
10h00 à 12h00 
10h00 à 12h00 
10h00 à 12h00 

    
 

Une organisation particulière sera demandée pour le : 
• Run and Bike (Vélos + casques + sécurité du parcours) voir le règlement  
• Le déplacement au Laser Game (vichy ou Clermont) 

 
 

Pour les repas du midi de la première semaine des micro-ondes  
seront à la disposition des nageurs. 

 
Coût global du stage 40€  

 
 

Pour vous inscrire et organiser au mieux les activités extérieures merci de 
cliquer sur le lien suivant : (obligatoire)  

  
Formulaire en ligne   

 
 

mailto:gannat.natation@orange.fr
http://goo.gl/forms/UNxJEy0Ebx


  
www.gannat-olympic-natation.fr 

45rue Jules BERTIN 
03800 Gannat 

Tel : 0766821315 
gannat.natation@orange.fr 

Affilié FFN & FFESSM 
Siret N°48443297700013 

Jeunesse & Sport 8703S381 

STAGE D’AVRIL 
CHA / Jeune DEP 

Jeune REG 

 

 

RUN & BIKE  

 

RèglEmENt : 
 

• Course par équipe de 2 avec un VTT pour deux. 
• CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES 2 EQUIPIERS 
• Passage du VTT libre, jamais deux sur le VTT en même temps 
• Respecter le parcours balisé en deux boucles distinctes. 
•  
 Boucle 1 : 4810m, passage OBLIGATOIRE au demi-tour par le 

point de départ (prise du bracelet de contrôle). 
  
 Boucle 2 : 4990m, avec le tour de stade à l’arrivée à 2 coureurs 

(sans VTT) 
  

L’arrivée sera jugée au passage du 2ème équipier 
 
Ravitaillement : 

• 1 au demi-tour 
• 1 à l’arrivée 

 
Composition des équipes par tirage au sort (1 grand et un petit). 
Port du dossard obligatoire ainsi que le numéro de l’équipe sur le VTT, et 
sur le mollet gauche de chaque équipier. 
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