
STAGES DE PERFECTIONNEMENT + ACTIVITES PHYSIQUE 

Ces stages ont pour but d’avoir une approche différente du trial. En effet, pour se perfectionner 
au maximum dans cette discipline il faut acquérir des capacités physiques particulières. 

Nous vous proposons donc à travers ces stages, du perfectionnement en trial mais également 
une approche de la préparation physique spécifique à la discipline.


Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir la station de Valmorel à travers différentes activités 
physique. Randonnées, courses à pied (trail), séances d’étirements ainsi que de la musculation au 
poids de corps et dans la nature. 


Nous adapterons nos stages en fonction des niveaux de chacun, n’ayez crainte ! 


Venez apprendre à vous préparer au mieux pour une saison de trial ou tout simplement par pur 
plaisir ! 


Les journées seront plus longues que sur un stage de perfectionnement, avec (si le temps nous le 
permet) une randonnée au coucher du soleil ! 


! Rendez vous cet été à VALMOREL pour les TRIAL S’COOL CAMP !


- 11 au 13 Juillet

- 23 au 25 Juillet

- 6 au 8 Aout


Informations et réservation : Alexis Brunetaud - alexis.brunetaud@gmail.com / www.fastt-
events.com


STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

Ces stages ont pour but d’aborder vos points positifs et négatifs sur le vélo et vous aider à les 
perfectionner et à les travailler au maximum. 


Apprenez différentes manières de travailler sur votre vélo pour obtenir les résultats voulus.

C’est également un bon moyen de s’entraîner en altitude pour préparer les compétitions à venir, 
ou retravailler des points spécifiques abordés en compétition auparavant ! 


Les conseils de Kenael et l’expérience d’Alexis seront vos deux alliés durant ces trois jours de 
stages ! 


Rendez-vous cet été à VALMOREL pour les TRIAL S’COOL CAMP ! 


- 13 au 15 Aout

- 20 au 22 Aout


Informations et réservation : Alexis Brunetaud - alexis.brunetaud@gmail.com / www.fastt-
events.com 


Le petit + de cette année : 


Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction sur toutes la nouvelle collection SLIDE-CLOTHING ! 

https://slide-clothing.com


Rendez-vous cet été !
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