À la maison familiale rurale de Périgueux (24)
(informations sur le centre d’hébergement en dernière page)

40
places

5
Jours
Du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
Maison familiale et rurale de Périgueux (24)

Début du stage mardi à 10h30 / Fin du stage samedi à 17h30
Un stage destiné aux jeunes compétiteurs, des catégories minime à junior,
ayant pour objectif sportif de se qualifier pour le championnat de France
jeunes de triathlon le 02 juin 2019 à Albertville Grignon (73)
Des conditions de potentiel sportif sont demandées pour participer au stage

Jeunes ayant pour
objectifs :
Sélectif jeunes de triathlon
zone Sud-Ouest
Casteljaloux (47)
12 mai 2019
---------Championnat de France
jeunes de triathlon
Albertville Grignon (73)
02 juin 2019

Frais de participation de 150€ pour les 5 jours en pension complète
40 places maximum (chambres de 2 ou de 4)
Les inscriptions seront closes au 40ème jeune ou au plus tard lundi 15 avril 2019

Stage dirigé par Fabrice Houzelle, conseiller
technique de la ligue Nouvelle-Aquitaine de
triathlon, responsable des stages
+ 3 autres techniciens diplômés

Critères d’accès au stage
v Avoir comme objectif sportif le championnat de France Jeunes de triathlon 2019 (le 02 juin 2019 à Albertville Grignon)
v Avoir réalisé les performances suivantes au class tri en 2019, ou à défaut au class tri en 2018 ou à défaut au class tri en 2017 :
Minime : 130 points - Cadet et junior : 125 points
Ou 76 points uniquement en course à pied
v Obtenir un avis favorable du conseiller technique de ligue, responsable des stages
Ces 3 critères sont à cumuler
Si des places restent disponibles, les demandes de jeunes qui ont réalisé un class tri approchant le nombre de points demandé
pourront être validées

Pour candidater au stage, contactez le conseiller technique de ligue en charge des stages afin de lui
en faire la demande.
S’il considère que vous remplissez les critères, il vous transmettra un lien internet vous permettant
de vous inscrire en ligne + la fiche sanitaire de liaison valable pour l’année 2019.
Le cas échéant, la fiche sanitaire de liaison sera à imprimer et à renseigner, elle devra être renvoyée
par mail dans les plus brefs délais à Fabrice Houzelle, CTL référent : f.houzelle@triathlonlna.fr
NB : le paiement par chèque sera à apporter le jour du stage.

Pour toute information technique
ou conseil sur le stage, vous
pouvez contacter le CTL référent :
Fabrice HOUZELLE
06 52 89 67 35
f.houzelle@triathlonlna.fr

Informations complémentaires
sur le contenu du stage
- Entraînements dans les 3 modes de locomotion
- NATATION tous les matins à la piscine AquaCap (3,3 km du
centre d’hébergement)
- VELO tous les après-midi (3 groupes de niveau prévus)
- COURSE A PIED sur parcours variés

Le programme du stage permettra de compléter la
préparation au championnat de France de triathlon
réalisée au sein du club, avec des séances vélo en groupe
La natation sera réalisée uniquement en piscine mais
avec un travail se rapprochant des conditions de course
en terme d’intensité et de promiscuité avec les autres
athlètes.
Le vélo en groupe sur des parcours variés préparera très
bien au contexte de course avec drafting
Avoir un équipement vélo de route en bon état
Avec des pédales automatiques ou plates avec cale-pied
La course à pied sera souvent travaillée sous forme
d’enchaînement

Maison Familiale Rurale de Périgueux
20 rue Beaulieu – 2400 Périgueux

