
Entraînement 24h – LINKEBEEK 

 
L’entraînement est divisé en fonction de l’âge du scout/guide : 

L’entraînement au Bois sera le samedi … le dimanche il y a trop de monde ! 

 

1ère Catégorie : Scout 1
ère

 –2
e 
– (3)  année : 

 

Il n’y a que 4 entrainements, il faudait venir à tous ! et ce afin de vous preparer 

pour le futur … car bientôt vous serez les atouts de la troupe !!! on aura besoin 

de vous autant commencer a s’entrainer dès vos plus jeunes années 

 La semaine qui suit le dernier entraînement, ne pas manger trop de crasses, 

jeudi et vendredi : des pâtes si possible. Bcp boire et faire un peu de sport le 

mardi ( un footing de 40 min par exemple) 

 Les 3
e
 années peuvent suivre ce programme ou celui des 4-5 selon leurs 

sensations et leurs motivations ! (OURSON/TENREC en 3
e
 catégorie !!) 

ATTENTION : CASQUE ! 

 

 

 

 

 

Date/ lieu/durée Technique  Endurance  

Samedi 25/02/2012 

Bois de la Cambre 

Rdv 14h-> 15h30 

Changements de 

« coureur »  

2 tours « cmt régler ses 

vitesses » 

 

3 tours sans arrêts « au calme » 

2 tours « moyen » 

1 tour « a fond »  

3 tours « au calme » 

Samedi 3/03/2012 

Bois de la Cambre 

Rdv 14->15h30 

/ 3 tours sans arrêts « au calme » 

3 tours « moyen » 

3 tours « à fond » 

3 tours « au calme » 

Samedi 10/03/2012 

BDC 

14h->15h30 

/ IDEM ! 

Samedi 17/03/2012 

BDC 

14h->15h30 

FIGHTING SPIRIT ! 3 tours « moyens » sans arrêts ! 

4 tours «  à fond » 

5 tours « au calme » 



2
e
 Catégorie : Guides 1ére- 2

e
 année : 

Il n’y a que 4 entrainements, il faudait venir à tous ! et ce afin de vous preparer 

pour le futur … car bientôt vous serez les atouts de la compagnie  !!! on aura 

besoin de vous autant commencer a s’entrainer dès vos plus jeunes années 

La semaine qui suit le dernier entraînement, ne pas manger trop de crasses, jeudi 

et vendredi : des pâtes si possible. Bcp boire et faire un peu de sport le mardi      

( un footing de 40 min par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date/lieu/durée Technique Endurance 

Samedi 25/02/2012 

Bois de la Cambre 

Rdv 14h-> 15h30 

Changement de 

« coureurs » 

 

8 tours dont au moins 2 sans 

arrêts ! à allure modérée voire 

calme ! 

Samedi 3/03/2012 

Bois de la Cambre 

Rdv 14->15h30 

Changement de 

coureurs ! important ! 

3 tours calmes 

4 tours un peu plus rapides 

1 tour calme 

Samedi 10/03/2012 

BDC 

14h->15h30 

/ 2 tours calmes sans arrêts 

2 tours moyens 

2 tours rapides  

2 tours lents (récup) 

Samedi 17/03/2012 

BDC 

14h->15h30 

Fighting Spirit !!! 

Changement de coureur 

IDEM 



3
e
 Catégorie : Scouts (3)-4-5 + Chef « bruxellois »:  

Date/lieu/durée Technique Endurance 

Mercredi 

08/02/2012 

BDC 15h->16h 

Changement de coureurs 

Explication du 

programme  

2x5 tours sans arrêts calmes ! 

Samedi 18/02/2012 

BDC 

Rdv 14h-> 16h 

Changement de coureur 

 

3 tours sans arrêts – echauffemt 

3x 5 tours sans arrêts (moy-

rapide-lent) 

Dimanche 19/02/12 

Balade – Canal 

Rdv 14h Locaux 

Relais 20km sur le canal à l’aise avec 

accélération en relais 

Mercredi 22/02/12 

Balade – côtes 

Rdv 15h Locaux 

/ 20 km avec 5 côtes au 

programme (calme entre celle-

ci) 

Samedi 25/02/2012 

BDC 

Rdv 14h->15h30 

Changement de coureurs 

Relais (5 tours) 

3 tours échauffements 

2x5 tous moyenne allure 

2 tours récup’ 

Mercredi 29/02/12 

Balade – canal 

15h Locaux 

Relais 20km sur le canal allure 

modérée avec accélération en 

relais 

Samedi 3/03/2012 

BDC 

Rdv 14h->15h30 

 3 tours sans arrêts « au calme » 

5 tours « moyen » 

5 tours « à fond » 

3 tours « au calme » 

Mercedi 7/03/2012  

Balade – côtes  

Rdv 15h Locaux 

 20 km avec 5 côtes au 

programme (allure modérée 

entre celle-ci) 

Samedi 10/03/2012 

BDC 

14 h -> 16h 

Changement de coureur 

Relais 

3 tours échauffement sans arrêts 

5 tours avec acc. dans les côtes  

3 tours sans arrêts moyen 

1 chrono 

5 tours a l’aise 

Mercredi 14/03/12 

BDC 

15h - > 16h30 

Changement de coureur 3 tours echauffement 

1chrono/1 tour a l’aise/1 chrono 

5 tours avec relais 

2 tour de recup 

Samedi 17/03/2012 

BDC 

14h -> 15h30 

 IDEM 

Dimanche 18/03/12 

BDC 

14->16h  

FIGHTNG SPIRIT 

Changement de coureur 

relais 

2 tours echauffement 

5 tours en relais appuyé 

2 chronos 

4 tours (moy-rap-moy-lent) 



Mardi 20/03/2012 

BDC 

18h->19h 

ATTENTION ! 

LAMPES ET GILLET 

FLUO ! 

8 tours tranquilles. 

 

Vu l’entraînement conséquent, je sais qu’il est impossible de prendre part à tout 

ceux-ci. Essayez donc de venir une fois par semaine et de faire au moins une 

ballade en côte et une sur le canal ! Le samedi sera plus traditionnel, des tours 

autour du bois.. La cadence des tours est importante… ca ne sert a rien de faire 1 

tour a fond puis de glander 30 min … Si vous faites cet entrainement 

correctement on peut réellement viser le top 5 !! et ca c’est bon ! 

La semaine qui suit le dernier entraînement, ne pas manger trop de crasses ni 

cuver…, jeudi et vendredi : des pâtes si possible. Bcp boire. 

 

4
e
 Catégorie : Guide 3-4 + chefs « bruxelloises » 

Date/lieu/durée Technique Endurance 

Mercredi 

08/02/2012 

BDC 15h->16h 

Changement de coureurs 

Explication du 

programme  

2x3 tours sans arrêts calmes ! 

Samedi 18/02/2012 

BDC 

Rdv 14h-> 16h 

Changement de coureur 

 

2 tours sans arrêts – echauffemt 

3x 3 tours sans arrêts (moy-

rapide-lent) 

Dimanche 19/02/12 

Balade – Canal 

Rdv 14h Locaux 

Relais 10 km sur le canal à l’aise avec 

accélération en relais 

Mercredi 22/02/12 

Balade – côtes 

Rdv 15h Locaux 

/ 10 km avec 2 côtes au 

programme (calme entre celle-

ci) 

Samedi 25/02/2012 

BDC 

Rdv 14h->15h30 

Changement de coureurs 

Relais (2 tours) 

3 tours échauffements 

2x3 tous moyenne allure 

2 tours récup’ 

Mercredi 29/02/12 

Balade – canal 

15h Locaux 

Relais 10 km sur le canal allure 

modérée avec accélération en 

relais 

Samedi 3/03/2012 

BDC 

Rdv 14h->15h30 

 2 tours sans arrêts « au calme » 

3 tours « moyen » 

3 tours « à fond » 

3 tours « au calme » 

Mercedi 7/03/2012  

Balade – côtes  

Rdv 15h Locaux 

 15 km avec 3 côtes au 

programme (allure modérée 

entre celle-ci) 

Samedi 10/03/2012 

BDC 

14 h -> 16h 

Changement de coureur 

Relais 

Cmt changer 

2 tours échauffement sans arrêts 

3 tours avec acc. dans les côtes  

2 tours sans arrêts moyen 



correctement ses vitesses 

pdt le tour du BDC 

1 chrono 

3 tours a l’aise 

Mercredi 14/03/12 

BDC 

15h - > 16h30 

Changement de coureur 2 tours echauffement 

1chrono/1 tour a l’aise/1 chrono 

3 tours avec relais 

1 tour de recup 

Samedi 17/03/2012 

BDC 

14h -> 15h30 

 IDEM 

Dimanche 18/03/12 

BDC 

14->16h  

FIGHTNG SPIRIT 

Changement de coureur 

relais 

2 tours echauffement 

1 tours en relais appuyé 

1 chronos 

3 tours (moy-rap-lent) 

Mardi 20/03/2012 

BDC 

18h->19h 

ATTENTION ! 

LAMPES ET GILLET 

FLUO ! 

5 tours tranquilles. 

 

Vu l’entraînement conséquent, je sais qu’il est impossible de prendre part à tout 

ceux-ci. Essayez donc de venir une fois par semaine et de faire au moins une 

balade en côte et une sur le canal ! Le samedi sera plus traditionnel, des tours 

autour du bois.. La cadence des tours est importante… ca ne sert a rien de faire 1 

tour a fond puis de glander 30 min … Si vous faites cet entraînement 

correctement la première place on l’aura les doigts dans le pif !!!! et ca c’est 

bon ! 

La semaine qui suit le dernier entraînement, ne pas manger trop de crasses ni 

cuver…, jeudi et vendredi : des pâtes si possible. Bcp boire. 

 

 

5
e
 catégorie : Chefs « louvaniste »  

Ceux qui sont a Louvain /gand et autre ne pourront pas être la le mercredi 

évidemment ! Essayez de faire un maximum d’entraînement le We en suivant le 

même programme que les 3
e
 et 4

e
 catégories… Et le dimanche 19/02/2012 sera 

« obligatoire » car c’est le seul dimanche en balade.  

J’organiserai une sortie « côte » pour vous un jour d’entraînement BDC. 

 

 

 

 

 

 


