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Initiation GPS : SAMEDI 07 mars 2020 de 8 H 30 à 17 H 30 

Organisé au Gymnase A. Delaune 

32 rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret 
 

Le repas de midi sera commandé au traiteur et pris sur place. 

 
Qu’avez-vous besoin d’amener pour participer à cette initiation : 

 Matériel : De quoi prendre des notes de la présentation 

 Facultatif pour manipuler pendant la séance (on retient mieux si on pratique soi-même) : 
votre GPS, votre PC ou tablette, une connexion Internet avec votre smartphone par ex. 

 
Prérequis : savoir se débrouiller avec une carte IGN ou Michelin. 
 
Le programme (dont chaque partie sera plus ou moins approfondie en fonction des souhaits des 
participants) : 

 Rappels sur les cartes papiers IGN et Michelin 

 Les fonctions d’un GPS 

 Analogies et différences entre les GPS spécifiques vélo, voiture et les cartes papiers 

 Créer un parcours, directement sur GPS ou sur PC 

 Paramétrer son GPS selon ses besoins 

 Suivre un parcours sur GPS 

 Enregistrer un parcours en train d’être fait 

 Voir et stocker sur PC les parcours effectués enregistrés sur GPS 

 
Remarque : la partie pratique du stage est basée sur les outils suivants : 

 les GPS de vélo : essentiellement Garmin (utilisation pour cyclotouriste, hors partie 
performance) 

 les sites de création et de stockage de parcours : essentiellement OpenRunner 
 

Merci de retourner à Gérard GREZE 

(responsable Formations CODEP92) 

45 Avenue Lavoisier – 92500 RUEIL-MALMAISON 

Tél. : 06 85 04 92 76  e-mail :  departement92-formation@ffvelo.fr  
 

les informations suivantes : 

NOM et prénom: 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

N° de licence + Nom et N° du club (indiqué sur licence)  

 

L’inscription peut être faite par mail mais ne sera validée qu’à la réception d’un chèque de : 

15 € à l’ordre du CODEP 92 

http://www.ffvelo.fr/
mailto:departement92-presidence@ffvelo.fr

