
Stage « Sport - Santé » 
au Centre FFCT des 4 Vents, à Aubusson d’Auvergne 

 
 
Après une interruption de deux ans due à la situation sanitaire, la FFCT reprenait cette année son 
stage annuel « sport - santé » au centre national des 4 Vents, à Aubusson d’Auvergne, au pied du 
Forez. Nous nous sommes retrouvés à quinze, venus de toutes les régions de France, le dimanche 4 
septembre au soir. Présentation de chacun. Notre doyen a 88 ans ! (Il roule en VAE, ce qui ne l’a 
pas empêché de faire tous les exercices). 
Le stage lui-même, raccourci exceptionnellement d’une journée pour des motifs de disponibilité du 
centre, n’en a été que plus intense, jusqu’à notre départ samedi 10 septembre au matin. Il était 
encadré par deux médecins de la Fédération (le Dr Patrice Delga et le Dr Yves Yau) et un instructeur 
fédéral (Daniel Jacob, professeur agrégé d’éducation physique), avec l’appui logistique de Fabrice 
Rota, directeur adjoint des 4 Vents. 
 
Au menu : des cours théoriques le matin, une mise en application l’après-midi. Cependant, la 
météo nous a deux fois obligés à intervertir ce rythme. 
Lundi 5 sept. 
Le matin, distribution de montres et de ceintures cardio Garmin à chacun, pour la durée du stage 
(à garder jour et nuit pour déterminer le pouls non seulement lors des efforts, mais aussi au 
repos). Ensuite entretien médical individuel avec l’un des deux médecins, bilan cardiologique et 
autre documents médicaux à l’appui. De son côté, Daniel Jacob vérifiait la position et le réglage des 
vélos. Un rapide topo sur l’entraînement foncier. 
L’après-midi était consacré à une sortie de 66 km (D+ 480 m), consacrée précisément à cette allure, 
en s’appuyant sur les sensations (essoufflement, etc.). Des exercices respiratoires nous 
permettaient de commencer à identifier les zones d’effort. 
 
Mardi 6 sept. (Mardi et mercredi ont vu l’emploi du temps inversé pour cause de météo) 
Le matin, après échauffement, test FC max sur route : sur une montée de 2 km de pente moyenne, 
des panneaux successifs nous incitaient à accélérer progressivement, pour finir au sprint en haut 
de la bosse, sur les derniers 100 m. De façon à déterminer la fréquence cardiaque maximale (FC 
max). L’après-midi : débriefing et remise des tableaux de zones cardiaques d’effort, en s’appuyant 
sur la fréquence cardiaque de réserve (FC max – FC repos) ; physiologie du sport et utilisation du 
cardiofréquencemètre (CFM).  
La partie théorique se termine, après le repas du soir, à près de 22 heures. 
 
Mercredi 7 sept. 
Le matin, après échauffement, séance d’entraînement par intervalle : 3 séries de 5 sprints intenses 
de 10 secondes, suivies d’une récupération jusqu’à ce que le cœur redescende dans sa zone de 
confort.  
L’après-midi et soir, théorie sur l’entraînement, les plages d’effort, la technique. 
 
Jeudi 8 sept. (retour au rythme normal) 
Le matin : prévention des accidents vasculaires. 
L’après-midi, tour de 58 km (D+ 875 m) sur les contreforts du Forez, avec deux petits cols, pour 
s’entraîner à rester dans les bonnes plages, en prévision de la montée du Béal le lendemain. 
 
Vendredi 9 sept. (Dernier jour sur le terrain) 
Pas de cours théorique, mais un tour de 70 km (D+ 1280 m) englobant la montée du Béal. Histoire 
de mettre en application, chacun à son rythme, les acquis de la semaine. Un bon repas dans une 
auberge au Brugeron, et retour tranquille aux 4 Vents.  



Le soir, après avoir rendu les montres et les ceintures cardio débriefing rapide, conclusions du 
stage et une présentation des voyages à vélo (avec un diaporama sur le raid Pékin – Londres de la 
FFCT en 2012, auquel avaient participé nos trois encadrants). 
 
Ce stage est vraiment utile et mériterait d’être mieux connu ! 
Avis aux amateurs du Cyclo Bourcain ! 
Bernard Cahier 
 
 


