STAGE FEMININ ERNEE (53)

La Ligue Pays de la Loire a organisé un stage féminin le Dimanche 21 Octobre à Ernée
(Mayenne) sur ce remarquable site qui accueillera, à nouveau, le Motocross des Nations en
2020. La Ligue de Bretagne, qui avait réalisé celui de Glénac (56) en 2016, était également
présente avec ses féminines.
Cette journée a permis à 19 féminines, venues essentiellement du Motocross (une étant issue
de l’enduro et une de la vitesse) d’avoir des conseils aussi bien théoriques que pratiques. On
peut d’ailleurs noter une forte augmentation des participantes cette année par rapport au stage
précédent (9 féminines en 2016), leur souhait étant que cette initiative perdure dans le temps
afin qu’elles puissent se retrouver entre filles pour mieux progresser.
Après un café d’accueil, Christophe Pichot, commissaire technique de la Ligue Pays de La
Loire, a donné des conseils sur le bruit (contrôle sonomètre, échelle du bruit) et a donné des
consignes sur les normes demandés par les commissaires techniques en matière
d’équipements (dorsales, casques….). Christophe Douaud et Romain Coraboeuf, brevetés
d’Etat de la Ligue des Pays de la Loire, ont ensuite enchainés par un Workout en plein air en
expliquant aux stagiaires le bien fondé d’un échauffement avant toute pratique sportive :
assouplissements, sauts, gainage, étirements, travail cardio vasculaire et musculaire, tous ces
exercices se pratiquant en musique à raison de 3 fois par semaine pendant environ 25mn. A
l’issue de cet échauffement en musique, les stagiaires ont été divisées en 2 groupes, l’un avec
des filles pratiquant la compétition et l’autre pour celles qui n’en avaient pas encore fait ;
chaque groupe, encadré par un breveté a pris possession d’une portion de la piste et a effectué
de nombreux exercices tels que prise de vitesse, virage à plat, freinage, positionnement, virage
en devers, essais de départ……La matinée s’est terminé par l’intervention de Dominique
Poulain, diététicienne et membre du Comité médical de la FFM ; l’exposé a porté sur
l’importance des repas tout au long de la journée y compris le goûter qui permet de recharger
« les batteries » ; elle a également insisté sur l’hydratation indispensable quand on pratique du
sport ainsi que la récupération-nutrition après un effort intensif c’est à dire manger pour
récupérer ; la diététicienne a également fait le point sur ce qui était à proscrire tel les boissons
énergisantes ou les compléments alimentaires.
Après une pause déjeunée bien méritée, les filles ont repris la piste sous la houlette des deux
brevetés qui avaient intervertis leurs groupes afin que chacune des stagiaires puissent pratiquer
les différents exercices et tirer pleinement profit des conseils des éducateurs. La journée s’est
terminée par un bilan oral des participantes et ces échanges ont permis de mesurer le taux de
satisfaction d’une telle initiative qui ne demande qu’à être renouvelée.
La Ligue des Pays de la Loire représentée par Evelyne Breton et Pascal Lardeux adressent
leurs remerciements aux intervenants, Christophe Douaud, Romain Coraboeuf, Christophe
Pichot, Dominique Poulain, à Philippe Lecomte, Président du Moto Club d’Ernée ainsi qu’à la
Ligue de Bretagne qui s’est associée à ce stage et espèrent retrouver encore plus de féminines
pour un nouveau rendez-vous en 2019.

