
 

Programme des 4 jours d’entraînement – 4 days training program 

(sous réserve des conditions météo / subject to weather conditions) 

Mardi 24 août – Tuesday 24th August:  

Session matin 10-12h30 : Accueil checking paiements + 1er entraînement couloir long 

Morning session 10-12:30: Reception checking payments + 1st training long corridor 

Parking Corcelles les Monts : GPS : 47°17'33.2"N 4°56'23.5"E (47.292565, 4.939854) 

 

Session après-midi 15h30-18h environ : Travail mémo + simu relief + MD avec SI 

Afternoon session 15h30-18h approx. : Memo training + Simu relief + MD with SI 

Parking du matin – déplacement sur site des entraînements à VTT (2800m environ) 

Morning parking – moving by bike to the training  start (about 2800m) 

 

Mercredi 25 août - Wednesday 25th August:   

Session matin 10-12h30 env. : Accueil + Mémo + choix Iti « balise vivante » à 2 

Morning session 10-12:30 approx. : Mémo + Iti choice « living balise » by 2 

Parking Corcelles les Monts : GPS : 47°17'33.2"N 4°56'23.5"E (47.292565, 4.939854) 

déplacement sur site des entraînements à VTT (2800m environ) 

Parking – moving by bike to the training  start (about 2800m) 

 

Session après-midi 18h-22h30 environ : Simu carrefours+Portugal - MD Sprint avec SI  -

Pause pique nique - Parcours de Nuit (départs à partir de 21h30 environ) 

Afternoon session 18h-22h30 approximately: Simu crossroads + Portugal - MD Sprint with 

SI -Picnic break - Night course (start from around 21h30) 

Parking : GPS : 47°18'35.2"N 4°56'25.7"E (47.309776, 4.940466) 

 

Jeudi 26 août - Thursday 26th August:  

Session unique 10h – 14h : Accueil + Surprise + Score + MassStart 

Single session 10-14:00: Reception + surprise + Score + MassStart 

Parking entre Chamboeuf et Curley : GPS : 47°12'27.2"N 4°54'58.3"E (47.207545, 4.916200) 

 

Vendredi 27 août - Wednesday 27th August:  

Session unique 13h30 – 17h30 : Accueil nouveaux arrivants + Rogaine 3 ou 2h départ 14h 

Single session 13 :30-17:30: Reception checking payments + 1st training 

Parking Corcelles les Monts : GPS : 47°17'33.2"N 4°56'23.5"E (47.292565, 4.939854) 



Détails pratiques sur les entraînements  

et ce qu’il vous faut préparer avant de venir sur place ! 

Amener un stylo avec vous ! 

Chaque jour il y aura des exercices avec des jalons, parfois sans jalon du tout.  

Il y aura aussi chaque jour un entraînement avec boîtiers programmés en SI Air (pose simplifiée sur arbre le plus 

souvent) d’où la nécessité d’avoir un doigt SIAC (location possible pour 1€/jour). Les exercices concernés sont : MD 

du 24/8 – MD Sprint du 25/8 – MassStart du 26/8 – Rogaine du 27/8. 

Et il y aura aussi pour les 3 premiers jours un exercice par jour avec l’application pour smartphone Navitabi (voir liste 

plus bas) 

Il sera aussi mis en place pour de nombreux exercices la possibilité de voir les replays sur Livelox afin que vous 

puissiez debriefer plus facilement. 

Divers : Il n’y aura pas d’eau fournie par l’organisation, prévoir vos propres ravitaillements liquides mais aussi 

solides bien entendu. 

 

Navitabi : 

Pour Navitabi, l’appli est à télécharger sur Google Play ou App Store suivant le modèle que vous possédez. Il faudra 

avoir téléchargé l’appli avant de venir et vous être créé un compte. Les exercices devront être de préférence 

téléchargés lorsque vous serez en Wifi car on n’a pas toujours une bonne connexion sur le terrain. 

Et il faudra avoir un téléphone bien chargé ! 

Vous trouverez le manuel Utilisateurs sur le site de l’événement à l’onglet Trainings 

Liste des exercices qui seront faits avec l’application Navitabi (à retrouver avec le tag mtboweek) 

- Corridor Singletracks du mardi matin 24/08 

- MTBO de nuit du mercredi soir 25/08 

- Score du jeudi matin 26/08 

Livelox : 

Bien entendu pour pouvoir utiliser Livelox pour les replays il faut que les coureurs aient un dispositif permettant 

d’enregister leur trace GPS (montre ou GPS vélo). 

Pour Livelox, il faut avoir au préalable créé un compte Livelox. 

Pour ceux qui ont un compte Strava,  il faut lier ensuite ce compte Strava et Livelox afin que vos traces y soient 

directement transférées suite à vos exercices. 

Pour ceux qui ont un GPS Garmin, il faut connecter votre compte Garmin Connect à Livelox afin que vos traces y 

soient directement transférées suite à vos exercices. 

Pour les autres, il est toujours possible d’envoyer vos traces en fichier *.gpx à l’adresse mail : mtborga21@gmail.com 

en renseignant votre nom et l’exercice auquel il correspond. 

Un tutoriel permettant de lier votre compte Connect Gamin est disponible sur le site de l’événement à l’onglet 

Trainings. Ce tuto est applicable pour lier votre compte Strava, Polar ou Suunto 

Tous les exercices réalisés avec Navitabi ou avec boîtiers SI seront programmés sur Livelox et un replay sera 

disponible pour les stagiaires qui y sont connectés 

Si vous avez des questions : mtborga21@gmail.com  

mailto:mtborga21@gmail.com


Practical details about the trainings and what you need to prepare 

before coming to the site! 

Bring a pen with you! 

Every day there will be exercises with ribbons, sometimes without ribbons at all.  

There will also be every day an exercise  with SI Air controls (simplified installation on trees most often) hence the 

need to have a SIAC (rental possible for 1 € / day). The exercises concerned are: MD of 24/8 – MD Sprint of 25/8 – 

MassStart of 26/8 – Rogaine of 27/8. 

And there will also be for the first 3 days one exercise per day with the Navitabi smartphone application (see list 

below) 

It will also be set up for many exercises the possibility of watching replays on Livelox so that you could make  

debriefing more easily. 

Notes: There will be no water provided by the organization, provide your own liquid but also solid supplies of 

course  

Navitabi: 

For Navitabi, the app can be downloaded from Google Play or App Store depending on the model you own. You will 

have to have downloaded the app before coming and you will have created an account. The exercises should 

preferably be downloaded when you are on Wifi because we don’t always have a good connection in the field. 

And you will have to have a well-charged phone! 

You will find the Users manual on the event website on the Trainings page 

List of exercises that will be done with the Navitabi application (to be found with the mtboweek tag) 

- Singletracks Corridor on Tuesday morning 24/08 

- Night MTBO on wednesday night 25/08 

- Score on Thursday morning 26/08 

Livelox: 

Of course to be able to use Livelox for replays it is necessary to have a device to record their GPS track (watch or GPS 

for bike). 

For Livelox, you must have first created a Livelox account. 

For those who have a Strava account, you must then link this Strava and Livelox account so that your traces are 

directly transferred to it following your exercises. 

For those who have a Garmin GPS, you must connect your Garmin Connect account to Livelox so that your tracks are 

directly transferred to it following your exercises. 

For others, it is always possible to send your traces in a *.gpx file to the email address: mtborga21@gmail.com by 

entering your name and the exercise to which it corresponds. 

A tutorial to link your Connect Gamin account is available on the event website to the Trainings tab. This tutorial is 

applicable to link your Strava, Polar or Suunto account. 

All exercises performed with Navitabi or with SI controls will be programmed on Livelox and a replay will be 

available for trainees who are connected to it. 

If you have any questions: mtborga21@gmail.com   



 

 


