
STAGE BIKE & VTT TRIAL 
à Fabrègues (Hérault-France) 

 
 
Date :   Stage 1 : du lundi 4 au jeudi 7 mars 2019 inclus 
    

  
Durée :   4 demi-journées 
 
Horaires :   9h30-12h00 (accueil à partir de 9h00 pour les locations de vélo) 
 
Lieu :   Sur la commune de Fabrègues, en plein cœur du Massif de la 
Gardiole, au bout du Chemin de la Fabrique, le Terrain privé du Club s’étend sur 
20Ha. Aménagé pour la pratique des activités « Trial » depuis 33 ans, ce site unique et 
exceptionnel, sera le théâtre des ateliers « techniques de franchissement ». 
 
Votre éducateur :   Marc CAISSO, 37 ans 

Moniteur BEESAC 
(Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités du Cyclisme) 

    Triple Champion du Monde de VTT Trial 
ex-Entraineur/Sélectionneur FFC des équipes de France de 
VTT Trial 

 
Contenu du Stage :  Franchissement statique et dynamique 
    Position sur les Transferts avant et arrière 
    Equilibre 
    Travail sur la précision 
 
Déroulement du stage :  après avoir accueilli les pilotes stagiaires, un briefing 
permettra à chacune et chacun, de prendre la mesure des objectifs de progression à 
l’issue de ces 4 demi-journées. Une évaluation individuelle, en début de stage, indiquera 
le groupe de pilotes en fonction du niveau de pratique. 
 
Tarif individuel :   Licenciés FFC Fabrègues :   60 € 

Licenciés FFC autres Clubs : 80 € 
(ANCV - Chèques Coupon-Sport acceptés) 

 
Location Bike Trial : Freins V-Brake: Monty 205K, 207K, 218K 
(Monty)   Freins Hydrauliques HS33: Monty 209K, 219K, 231K (26”) 

Réservation obligatoire 
Tarif :    V-Brake : 20 €/Stage – Hydraulique HS33 : 40 €/Stage 
 
Important :   Votre matériel personnel devra avoir été révisé et être en 
parfait état de marche. Vous munir pour ce stage de vos équipements de sécurité 
(casque, gants, protège-tibias), 1 bouteille d’eau, barres d’alimentation (céréales, pate de 
fruits, etc.…) vêtements coupe-vent et (ou) pluies, ainsi qu’un nécessaire de réparation 
pour les crevaisons avec 1 chambre à air neuve. 
 

Pour toutes informations et réservation : 
TRIAL CLUB FABREGUES 
www.trial-fabregues.com 

Eric PENA 06 86 51 52 98 - Marc CAISSO 06 60 47 00 32 
info@trial-fabregues.com 
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