
Calendrier GREF du Grand Est 

2018 

 
Groupe Performance 
 

Regroupement n°1 : (2 jours) Lieu : RDE Besançon 

Du samedi 20 au dimanche 21 janvier 2018  

Regroupement n°2 : (2 jours)  RDE Dombasle 

Du samedi 3 au dimanche 4 février 2018 

Regroupement n°3 : stage (5 jours) Lieu : Fontainebleau 

Du dimanche 25 février au 1 mars 2018 -  

Regroupement n°4  3 jours de Pâques 2018 Bourgogne (3 jours) 

Hébergement +inscription courses 

Du samedi 31 mars au 2 avril 2018 

 Regroupement n°4  (3 jours) Stage Avril lieu à définir 

Du 23 avril au 25 avril 

Sélection : 

5/6 mai ou 12/13 mai participation obligatoire 

  O’ France : Juillet (5 jours) 

 Prise en charge partielle  des inscriptions à condition  que celles si soient faites avant le 31 janvier 2018. 

Regroupement n°5 : Formation d’animateur pour les 16 ans et + (5 jours) 

Encadrement du stage pour les animateurs formés en 2017 

Stage pour les autres  

20 au 24 aout – Lieu : Le Tholy 

 

 
Groupe Perfectionnement  
 
Regroupement n°1 : WE 1(2 jours) Lieu : RDE Besançon 

Du samedi 20 au dimanche 21 janvier 2018  

Regroupement n°2 : (2 jours) RDE Dombasle 

Du samedi 3 au dimanche 4 février 2018 

Regroupement n°3 :(3 jours) Stage Avril lieu à définir 

Du 23 avril au 25 avril 

 

Stage d’été O’ France juillet (5 jours) 

Prise en charge partiel des inscriptions à conditions que celles si soient faites avant le 31 janvier 



Regroupement n°5 : Formation d’animateur pour les 16 ans et + (5 jours) 

Stage pour les autres  

Fin aout – Lieu : Le Tholy 

 

 

Groupe CO à VTT 

Regroupement n°1 : Besançon (2 jours) 

Du samedi 7 avril au dimanche 8 avril 2018 les youth and juniors series 

Regroupement n°2 : Danemark (5 jours) 

Du mardi 8 mai au dimanche 13 mai 2018 ; 4 courses et 4 entrainements 

Regroupement n°3 : à définir (5 jours) 

 


