
Stages Départementaux  
du Comité de la Loire Atlantique - Saison 2018 

Comme chaque saison, le Comité Départemental de la Loire Atlantique organise des stages 
route de début de saison encadrés par des cadres techniques et l'Equipe Technique Régionale. 
 
Les stages se dérouleront au Village vacances du Razay, à PIRIAC SUR MER. 
Le coût du stage est de 93€, mais le Comité Départemental y participe pour aider les jeunes à 
hauteur de 20€ suite à la redevance des courses de Pass’Cycliste. 
Par contre le tarif de 93€ est retenu pour les stagiaires hors Comité Départemental. 
Cadets :  du 26 au 28 février :  73€ 
Minimes :  du 1er au 3 mars : 73€ 
 
L'inscription devra être accompagnée du chèque libellé à l'ordre du Comité FFC 44, le tout 
envoyé impérativement avant le 27 janvier 2017 pour tous. Passé ce délai le montant sera 
de 93€  
 

Inscription auprès de Monsieur Gilles Phelippeau 
3 Allée Georges Mélies- 44600 Saint Nazaire 

Tél 06 70 93 73 29 - gilles.phelippeau@wanadoo.fr 
 
Les stagiaires mineurs, devront fournir une autorisation parentale (voir documents sur le 
site du Comité). 
Merci de m'informer pour les stagiaires ayant un régime alimentaire particulier. 
 
Pour les stages, chaque coureur devra se munir : 
- d'un vélo en parfait état de marche. 
- d'affaires de sport et de rechange + baudrier (temps brumeux). 
- d'un nécessaire de toilette 
- de matériel de réparation ( pneus, chambre à air, roues) 
- d'un sac de couchage ou draps. 
 
Pour chaque stage, rendez-vous au village Vacances du Razay à 8h et la fin de stage est 
prévue à 17h.  
Nota : Afin d’assurer un bon encadrement lors des sorties route, messieurs les cadres 
techniques je vous sollicite pour votre participation. 
A l'attention de tous les responsables de clubs de la catégorie cadets et pour faire suite à 
l'intervention de l’Equipe Technique Régionale (ETR) lors de la journée découverte du 
27 octobre 2017, des séances de détection seront réalisées, donc présence indispensable. 


