FICHE DE PRESENTATION
STAGE JEUNES HIVER – ANTIBES (06)
DU LUNDI 22 FEVRIER AU SAMEDI 27 FEVRIER

Actualisé le 21 Décembre 2020

Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du commandant de Robien
13011 Marseille
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64
www.triathlonpaca.com

Descriptif de l’action :
Le stage jeune d’hiver 2021, se déroulera du Lundi 22 Février (après midi, horaire à préciser) au
Samedi 27 Février (après midi, horaire à préciser).
L’hébergement sera effectué au CREPS PACA Site d’Antibes, agréé D.R.J.S.C.S.
Les entrainements natation se dérouleront (sous réserve de validation du droit d’accès en raison
des restrictions sanitaires) au Stade nautique en bassin de 50 découvert et 25m couvert. Les
entrainements vélo se dérouleront dans l'arrière pays niçois. Les entrainements Course à Pied se
dérouleront sur le bord de mer et sur la piste d’athlétisme du stade du fort carré.
Objectifs et contexte :
Ce stage à pour objectif la préparation générale de la saison sportive 2021 dans un cadre propice
aux échanges et la performance. Il s’adresse aux triathlètes de benjamins 2 à juniors (mineurs)
licenciés dans un club de la ligue PACA souhaitant s’entrainer et progresser dans les trois
disciplines.
Positionnement vélo :
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes triathlètes
de la ligue, la commission technique secteur performance a
souhaité mettre en place pour chaque stagiaire une étude
posturale cycliste (valeur : 250€) par le système Vélofitting
en partenariat avec ABC-Fitting.
Encadrement :
L’encadrement sera assuré par des entraineurs diplômés et
des entraineurs en formations.
Hébergement :
L’hébergement aura lieu au sein du CREPS PACA Site d’Antibes.
Installation sportives :
Les entrainements se dérouleront au stade nautique (sous réserve de validation du droit d’accès
en raison des restrictions sanitaires) au stade nautique, à la piste d’athlétisme du stade du fort
carré et sur le bord de mer.
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Sélection :
La demande d’inscription sera prise en compte dès lors que le dossier complet (fiche d’inscription,
fiche sanitaire de liaison, règlement intérieur, paiement) sera reçu.
La sélection des athlètes sera effectuée par la commission technique secteur performance sur la
base des résultats aux compétitions de références et au class triathlon de la saison 2019 et 2020.
Publication de la sélection :
La liste des stagiaire sera publiée au plus tard le 08/02.
Catégorie d’âge :
A partir de Benjamins 2 jusqu’à Juniors Mineurs uniquement.
Cout d’inscription : 320€ jusqu’au 15 Janvier / 350€ à partir du 16 Janvier
En cas d'annulation par le stagiaire, possibilité de remboursement mais avec des
frais de dossiers de 30€
Mode de règlement : EN LIGNE UNIQUEMENT
Inscriptions :
L’inscription se fait exclusivement en ligne via le lien suivant :

Une inscription est considérée comme complète dès lors que le paiement des droits
d'inscription, le règlement intérieur signé et la fiche sanitaire de liaison, ont été transmis
et validé. Date limite d’inscription : le 31 Janvier 2021

ATTENTION PLACES LIMITEES
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée mais nous veillerons
à la répartition entre filles et garçons
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Merci à nos partenaires !
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