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L’arrivée du printemps est synonyme pour beaucoup de sportifs 
de la saison des stages. Le club de l’UAI Nogent ne fait pas exception 
à la règle et cette année encore, le club d’athlétisme s’est rendu sous le 
soleil portugais pour son stage du mois d’avril 2018.  
Après une belle expérience en 2016, le club a décidé de se rendre à 
nouveau à Monte Gordo, au Sud du Portugal, du 16 au 23 avril pour 
une belle semaine de stage.  
Afin de profiter de l’arrivée des beaux jours mais également à 
l’approche des compétitions estivales, un stage permet d’augmenter 
de manière significative le volume et l’intensité des séances sur une 
période déterminée. C’est donc le moment parfait pour préparer la 
saison mais aussi pour fédérer un groupe. Rien de mieux qu’une 
semaine ensemble pour une meilleure cohésion.  

Le 16 avril, l’ensemble du groupe décolle de l’Aéroport d’Orly, 
direction Faro. A l’arrivée, quelques minutes de route en navettes et les 
athlètes sont déjà à l’hôtel de Monte Gordo et se répartissent dans les 
chambres comme préalablement prévu par les entraineurs. L’hôtel est 
parfait pour passer une semaine de stage dans les meilleures 
conditions: buffet complet pour un groupe de sportifs, appartements 
suffisamment grands pour pouvoir se réunir dans les temps de repos, 
piscine intérieure et extérieure pour faciliter la récupération.  
Pour celles et ceux qui n’étaient pas du voyage il y a deux ans, il est 
temps de découvrir les lieux. Une plage immense pour faire des PPG 
et autres sports collectifs, des sentiers en forêts à quelques mètres, 
parfaits pour faire des séances de course en nature pour les demi-
fondeurs. En plus d’un cadre idyllique, les installations sportives sont 
incroyables, offrant des conditions d’entraînement incomparables.  
Une salle de musculation parfaitement équipée, une salle munie de 
quelques couloirs, d’un sautoir à la perche, de longueur et même 
d’une cage avec filet pour lancer en toute sécurité à l’intérieur si le 
beau temps n’est pas au rendez-vous. A l’extérieur plusieurs aires de 
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lancer sont disponibles, il existe même une piste inclinée pour courir 
en survitesse. De quoi combler les sprinteurs, lanceurs et sauteurs.  

Chaque jour, chaque groupe est lancé dans son programme 
d’entrainement. Que ce soit pour le groupe de demi-fond, les plus 
jeunes, les perchistes ou les sprinteurs/sauteurs/lanceurs, la journée 
commence en général avec une séance en nature le matin (PPG, 
footing, fartlek…), suivi du déjeuner et d’un temps de repos (sieste, 
piscine, plage, révisions, jeux de sociétés…) puis d’une deuxième 
séance l’après-midi au stade de Monte Gordo.  
On peut alors y croiser des athlètes de toutes nationalités : russes, 
finlandais, suédois, polonais… tous ont traversé l’Europe pour venir  
préparer leur saison au sein de ce beau complexe sportif et bénéficier 
d’un temps ensoleillé.  
C’est une chance de pouvoir partager la piste avec des athlètes de 
différents pays, certains faisant partis des meilleurs mondiaux.  
Les plus jeunes ont notamment pu échanger quelques minutes avec le 
champion du monde de lancer de javelot Johannes Vetter et admirer 
ses performances.  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Les minimes et 
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Rapport de Stage 

L’entrainement, qu’il soit technique, qualitatif ou quantitatif, est 
spécifique à chaque groupe et chaque athlète, en fonction de leurs 
disciplines et de leurs objectifs. 
A la fin de l’entrainement, les athlètes peuvent récupérer avec la 
piscine intérieure chauffée et la piscine extérieure froide. Parfait pour 
réduire le risque de blessure. 
Avant le dîner, les groupes se retrouvent dans l’appartement de l’hôte 
de la « réunion technique » pour faire un compte rendu de la journée, 
visualiser les vidéos des entraînements afin de parfaire la technique, 
mais aussi rire et échanger autour d’un verre.  
Au fur et à mesure de l’avancée du stage, des liens se créent, les plus 
jeunes sont de plus en plus à l’aise avec les plus âgés au sein de leur 
groupe, et avec l’ensemble des athlètes du club. C’est dans cet esprit 
de cohésion qu’une journée de repos a également été instaurée, avec  
une balade matinale à vélo et une découverte des paysages de 
l’Algarve pour la cinquantaine d’athlètes de l’UAI, suivi d’un pique-
nique et de sports collectifs (rugby, volley…) sur la plage.  

Le 23 avril, le stage se clôture. Les athlètes et les entraineurs se 
rendent à l’aéroport et disent alors au revoir au beau soleil portugais.  
Dans l’avion, une certaine fatigue se ressent chez les athlètes qui ont 
se sont entrainés dur cette dernière semaine. Mais cette fatigue n’est 
rien comparée à la satisfaction et le plaisir que l’on retrouve dans les 
yeux de tous, qui brillent déjà rien qu’à l’idée de repartir l’année 
prochaine.  
Le bilan est positif : une cohésion plus que renforcée et une 
préparation optimale pour la saison estivale et notamment les 
Interclubs qui ont lieu au mois de Mai…compétition où l’UAI Nogent 
se maintient fièrement en N2. 
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