
FECLAZ FORMATION 
LONGUE DISTANCE

• Une structure dédiée à une vingtaine d’athlètes post bac de 19 à 25 
ans pour performer sur le circuit national Longue Distance en 
France (Epreuves Marathon Ski Tour et Visma Ski Challengers).

• Une structure partenaire d’entrainement de la Pro Team Decathlon 
Expérience et de la team Elite CS FECLAZ-MAPEI.

• Une structure qui forme les futurs athlètes des Pro Teams Visma
Ski.

• Une structure avec un camp de base d’entrainement à La Féclaz et 
sur le bassin chambérien (à proximité de l’université Savoie Mont 
Blanc).

• Une structure ouverte à tous licenciés (y compris hors CS Féclaz, 
hors Savoie).



Une première saison 2020-2021
pleinement réussie

• Malgré un contexte sanitaire compliqué….

• des réussites sportives éclatantes

• sur le SNT Fond, certains ont montré qu’ils étaient parmi les meilleurs U21 français et sont montés en 
OPA,

• sur les longues distances, des superbes places sur la Cortina Dobiacco, la Marcia Gran Paradisio

• des progrès pour tous
• hausse du niveau global, et des résultats sportifs en progression

• un noyau féminin important

• une aventure humaine entière (amitié, solidarité) et collective

• une présence médiatique dans la presse nordique et sur les réseaux sociaux visible pour nos et vos 
sponsors



OBJECTIFS

• Pour les U20 (2002) / U22 (2000) 

• Découvrir et performer sur le circuit Longue Distance - Marathon ski tour 
(environ 50% de départs en longue distance 21km).

• Continuer de se former en participant aux circuits nationaux fond
(environ 50% de départs en fond spécial) 

( ! Attention ! les déplacements sur les circuits nationaux de fond spécial ou biathlon se font 
prioritairement avec votre club ou comité, avec la combinaison afférente à ces structures) .

• Pour les U25 (1999 à 1997) 

• Performer dans le ski nordique sur le circuit Longue Distance - Marathon ski 
tour (environ 80% de départs en longue distance 21km et 42km et 20% en fond spécial) ;

• Accéder à une pro team évoluant sur les circuits internationaux (VISMA pro 
tour,…).

• Être acteur de son projet sportif (investissement, autonomie, 
responsabilité, formation,..…)



ENTRAINEMENTS

• Un camp de base d’entrainement sur la Féclaz et le bassin Chambérien 
(proximité université Savoie Mont Blanc).

• 4 à 5 entrainements encadrés par semaine sur le temps étudiants
• Mardi apm, mercredi apm, jeudi, vendredi apm et samedi matin

• Des regroupements (mini-stages) encadrés en période de vacances scolaires 
et en dehors des stages. 

• 6 à 7 stages par an dont 1 stages et des chronos en lien avec les athlètes du 
ProTeam Décathlon Expérience et de la Team Elite MAPEI.

• Déplacements encadrés sur le circuit national de Longue distance (Marathon 
Ski Tour, championnat de France LD, Visma ski challengers).

• Suivi et programmation de l’entrainement annuel, mensuel et hebdomadaire 
(suivi via Nolio, suivi HRV)



MOIS Catégorie U20/ U21 Catégorie U23 / seniors

Mai

Stage cohésion  (3 jours vélo)

Juin Stage 

Juillet Stage et regroupements bassin chambérien

Aout Stage et regroupements bassin chambérien

Septembre Stage avec PRO TEAM Decathlon Expérience

Octobre Stage et regroupements bassin chambérien

Novembre (début) Stage neige (ex : Tignes )

Novembre (fin) Stage neige (ex: Livigno) 

Chronos de préparation avec le PROTEAM Decathlon Expérience

Décembre Préparation spécifique sur Fond Spécial

Du Marathon de Bessans 

au championnat de 

France de Longue 

Distance

SAISON COMPETITION (18 départs) 

50% LONGUE DISTANCE 

50% FOND SPECIAL

SAISON COMPETITION (20 départs)

80% LONGUE DISTANCE 

20% FOND SPECIAL

Trame de saison – Exemples des stages



COTISATIONS – engagement et flexibilité

• L’engagement de base comprend :
• l’encadrement lors des 4 à 5 séances hebdomadaires et des regroupements ; 

• les farts d’entrainements ;

• le suivi et la programmation individualisée via Nolio de la préparation physique et de l’entrainement ;

• 2 stages « points de passage obligatoire en été » (coûts compris dans la cotisation) ;

• 2 compétitions Longue Distance « point de passage obligatoire » (exemple : Marathon Bessans + 
Marathon Massacre)(coûts compris dans la cotisation) ;

Coût engagement de base : 1790 € *

• De la flexibilité afin de s’adapter à vos contraintes universitaires ou autres 
• les week-ends de compétions sont refacturés prix coutants (inscription Longue distance, transport, 

hébergement, restauration, fartage compétition poudre …) – compter environ 90€ à 140€** par 
week-end en fonction des courses ;

• les 5 stages complémentaires sont refacturés prix coutant (transport, hébergement, restauration, 
inscription) – compter environ de 150 à 270 €** pour 6 jours de stages ;

*aides possibles (voir slide suivante)



ACCOMPAGNEMENTS ET AIDES

• Accompagnement avec les marques de skis fournisseurs du FFLD 
(Rossignol, Fischer, Atomic et Salomon) dans la construction de sa 
housse et pour bénéficier de contrats avantageux

• Tenues
• HIVER - la combinaison, la veste de surchaud, le bandeau, le cache-cou et le bonnet 

offerts;

• ÉTÉ – cuissard et teeshirt offerts

• Aide complémentaire possible 
• sous réserve de confirmation de nouveaux sponsors ou fournisseurs collectifs : 

• le prix des déplacements sur le longues distances et les stages seront diminués à hauteur de la 
participation des sponsors collectifs ;

• Actions « club supporter FFLD » afin de diminuer le prix des déplacements sur les longues 
distances et les stages (soirées, calendriers, fartages, revues, club supporter...). 

En 2020, la cotisation a été abaissée de 200€ par athlète grâce au club supporter (vente de 
bandeaux FFLD)

• Sponsor individuel
• La face avant du bandeau est « libre » pour un sponsor personnel afin de réduire 

l’engagement de base. 



INFORMATIONS ET 
CANDIDATURES

• La structure FECLAZ FORMATION LONGUE DISTANCE est 
ouverte à des athlètes licenciés ou NON au CS FECLAZ. 

• Réunion de présentation du FFLD le samedi 3 avril à la 
Féclaz – 14h au club (ouverte à tous les motivé(e)s !!)

• Dossier de candidature à déposer avant le 18 avril 2021

• Entretien individuel des candidat(e)s du 19 au 24 avril 2021

• Validation de l’équipe et reprise sportive le 03 mai 2021

Informations athlètes - Féclaz Formation Longue Distance

Entraineur référent FFLD
Pierre BELINGHERI

coach.ffld@gmail.com
06 64 41 50 58

Directeur sportif
CS FECLAZ 

Marc DESSEUX
directeur.ffld@gmail.com

06 60 35 88 79

Informations institutionnelles, presse ou partenaires :


