
Stage Pilotage Enduro 
Encadré par Alex RUDEAU, Commençal Enduro Team 

à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) 
Le samedi 20 et le dimanche 21 juin 2020 

 
Samedi 20 juin 2020 
➢ Rendez-vous à partir 9h30 à Loudenvielle 
➢ 10h - 12h : Travail technique de base ludique 
➢ 12h - 13h : Repas pique-nique (pris en charge par l’organisateur) 
➢ 13h - 17h : Travail technique de pilotage en situation 
➢ Fin de journée : Défi Pumptrack 
➢ Soirée conviviale - Repas des Régions : Retour vidéo de la journée / 

Echanges sur des thématiques diverses (approche de la compétition, 
réglage du matériel VTT, tuto et/ou analyse vidéo de technique, 
Présentation de la discipline Enduro et des facteurs de performance) 
autour d’un repas ou chacun apportera une spécialité locale de chez lui. 

  
Dimanche 21 juin 2020 
➢ 9h - 12h : Technique 
➢ 12h - 13h : Repas pique-nique (pris en charge par l’organisateur) 
➢ 13h - 16h : Roulage à vue enchainé plus corrections individuelles 

derrière chaque participant 
 
Accessibles pour les pratiquants réguliers - Niveau Intermédiaire minimum. 
Pour tous les hommes à partir de cadets. 
 
Tarif : 150 € (Inclus encadrement - pique-nique du midi - Navettes véhicules du 
dimanche matin). 
 
A rajouter : 35€ correspondant aux frais des remontées mécaniques du samedi et 
du dimanche. 
 
Non compris : l’hébergement, la restauration (petit déjeuner et repas du soir) et 
les boissons. Nous avons un partenaire d’hébergement. Sur simple demande, nous 
vous communiquerons les tarifs et pourrons faire la pré-réservation. 
 
« En cas d’annulation de votre part, pas de remboursement possible sauf pour raison médical 
prouvée. » 
 
Sous réserve des conditions liées aux mesures exceptionnelles du COVID. En cas d’annulation dans 
le cadre du COVID ou de notre part, pour différentes raisons, le remboursement se fera 
automatiquement ou un report vous sera proposé. 
 
Place limitée (Peut être annulé s’il n’y a pas 8 inscrits minimum) 


