
 

Avec les participations de : 
Patrick BRINGER / Stéphane RICARD / J-Michel SERRA : 
 

Patrick BRINGER : entraîneur et formateur FFA, 3ème aux champion-
nats du monde de trail en 2011 et 2015. Champion de France de Trail 
long en 2015.  
Stéphane RICARD : entraîneur FFA et athlète en activité :  Vainqueur de 
la montée du Ventoux, Vainqueur de la 6000D. Double vainqueur du 
trail Ubaye Salomon. Champion du monde de raquettes ! 
J-Michel SERRA : médecin des équipes de France et médecin de ligue. 

Samedi 11 Novembre  
2017  

À Aix en Prov (13) 



                     Samedi 11 Novembre 2017 
 

 
 

Accueil : 9h au CREPS d’Aix en Provence. 
 

Intervention 1 (J-Michel)  
 —> La prévention des blessures et préconisations 
pour les principales blessures rencontrées par le traileur. 
 —> Les compléments alimentaires, l’hydratation, les médicaments : les 
notions indispensables … 
+ Questions / réponses 
 

Intervention 2 (Patrick)  
 —>  Le Trail : définition de l'activité, conséquences sur l'entraînement, 
périodisation annuelle (exple pour différents niveaux de pratique) et préser-
vation intégrité athlète  
 + Questions / réponses 
 

12h30-14h : Repas  
 

Intervention 3 (Patrick) :  
 —> L'entraînement croisé + Questions / réponses 
 

Intervention 4 (Stéphane) :  
 —> partage d’expérience sur l'entraînement en trail : les débuts, les er-
reurs de nombreux coureurs, le trop plein de course et de compétition.... 
 —> La préparation mentale. 
 —> La pratique de la raquette à neige l'hiver comme moyen de prépara-
tion. 
 + Questions / réponses 
 

17h : fin des Interventions. 

 

La ligue PACA d’Athlétisme 
vous propose un colloque sur le trail : 

« Pour une meilleure pratique pour progresser et durer » 



    COUPON REPONSE 
Colloque « Trail » 

Samedi 11 Novembre 2017 à Istres 
 

À renvoyer à LIGUE D'ATHLETISME PACA 
Maison Régionale des Sports 

Immeuble Estérel Gallery 
809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 
 

avant le 20 Octobre (date limite) / Participation 20 € (ordre LPA) 
 

Votre participation sera prise en compte dés réception de votre courrier  
Le rendez-vous est fixé à  partir de 9h au restaurant du CREPS (accueil café)  

 

Nom et Prénom : …………………….………………………………...... 
Numéro de Licence : ………………  / Club : …………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………… 
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 
Tél. :……………………….   E-mail (en majuscule) : …………………………………………. 
Club : ………………………………………………………………………… 

IMPORTANT: Vous pouvez joindre sur papier libre ou par mail, les questions 
que vous voudriez voir évoquer. 

Ce colloque rentre bien-sûr dans la prorogation  
de votre diplôme d’entraîneur. 

 
  

   



Pour tous renseignements complémentaires 
Laurence VIVIER 

CTS PACA 
  laurence.vivier@free.fr 

   06 14 46 15 46 

 CREPS PACA et site d’Aix en Provence 

62 chemin du viaduc 
Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix en Provence CEDEX 2 
Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00 
Fax : +33 (0)4 42 27 53 28 

Sortie Pont de l’Arc, quand on est sur l’autoroute A7 !! 


