STAGE LANA
DEMI-FOND MARCHE
13-18 AVRIL RONCE LES BAINS

Athlètes présents

CARON Clara
GRELLETY Celia
BOUDY Estelle
DAUDE Kilian
VARELA Tom
MORISSEAU Eliott
CHARRIER Eliott
LAVAUD Alexis
RICCI Hugo
DARHAN Zephirin
ABBANE Achraf
LOURADOUR Harry

Bilan du stage

Conditions générales :
ème

2 stage de la saison après celui qui s’est déroulé à Andernos à l’Automne.
Stage mis en place dans le cadre de l’accompagnement sportif des meilleurs jeunes
Néo Aquitain cadet à junior essentiellement.
45 athlètes invités en demi-fond – 21 présents
10 athlètes invités en marche – 5 présents
Effectif féminin réduit (3 en demi-fond)
Un taux de de participation proche de 50 % , taux assez semblable aux éditions
précédentes . Certains athlètes (3) n’ont pas pu participer au stage suite à blessure
de dernière minute .

VALADE-TAPON Anori
ROUVIER Matteo
TUAL Adrien
MOREAU Arthur
MARIANI Nicolas
BARRELLON-VERNAY Josselain
ROY-MARSIQUET Simon
DOUADY Theophane
RICCI Maxime
GIMENEZ Mathys
GARROUTY Erwan
KISSA Mael
RAYNAUD Kerrian
WROBLEWSKI Mathieu

Ce stage s’est déroulé pour la 2ème fois en charente maritine après l’édition 2018 qui
s’est très bien déroulé .
L’hébergement au centre de vacance Azureva donne toute satisfaction et
l’entraînement sur la piste de Marennes et la fôrêt de la Coubre correspond à nos
besoins sur ce type de regroupement .

Encadrement

Conditions météorologiques moyennes ( temps frais et pluvieux)
Les athlètes :
Très bonne ambiance au sein du collectif. Bon comportement sportif et extra sportif.
Les athlètes ont respecté les consignes et le cadre de vie en collectivité (respectponctualité et récupération). En revanche petit bémol concernant l’alimentation,
domaine ou les jeunes sportifs ont du mal à se restreindre sur les quantités et les
desserts sucrés.
Avis technique :
Groupe assez homogène sur les 2 disciplines (marche et demi- fond) ce qui a favorisé
le travail collectif .On remarque toujours une faiblesse au niveau de la préparation
physique des athlètes .
Le compte rendu de l’entraînement a été envoyé aux entraîneurs des athlètes.
Pour l’encadrement
Bernard Mossant

Bernard Mossant
Eric Magnac
Gilles Marolleau
Patrick Peignard
Patricia Bourguignon

r 2’-1’30’’ R 3’

