
Stage de triathlon 100% féminin le 19 et 20 mars 2022 

 

Le club du Trimoval avec le soutien financier du CD 67, de La Ligue Grand Est de triathlon vous 

propose un stage au printemps, adapté à la performance féminine. L’encadrement sera assuré par 

les membres diplômés du club. 

Le programme : Stage du samedi 9h30 au dimanche 16h30. 

 Samedi : rdv à la piscine intercommunale Le Triangle de Dachstein ; Séance Cap 1H, natation 

1H30 , sortie vélo 45km sur terrain vallonné 

 Dimanche : Duathlon multi-enchaînement à différentes allures de course, séance commune  

de Qi-Jong 

Hébergement à l’Ecrin de Verdure à 10km de Molsheim (http://www.floessplatz.fr/) en demi- 

pension, chambres 2 à 4 personnes, salle de repos, local vélo.  

Nombre de participantes : hébergement limité à 20 personnes, et 40 personnes maxi pour le stage 

Repas : 

 Prévoir votre repas de samedi midi, votre ravitaillement personnel 

 Apéro, ravitaillement post séance assuré par le club 

 La ½ pension samedi soir, petit déjeuner compris dans la Formule pleine 

 Pique-nique du dimanche  prévu par l’Ecrin de verdure   

Deux formules : (à cocher ; paiement en début de stage) 

o Formule à 50€ : 2 jours de stage, 1 nuitée avec  ½ pension, pique-nique dimanche midi 

o Formule à 25€ : 2 jours de stage, pique-nique dimanche midi 

Questionnaire sportif : 

 Natation :     temps au 100m  

 Vélo hebdomadaire :        <100km ;       >100km ;        >200km  

 Vélo vitesse moyenne sur  50km vallonné :  

 CàP endurance, combien de km en 1h00 :  

Renseignement personnels : 

 Nom et prénom : 

 Club de Triathlon : 

 Numéro de téléphone et adresse mail : 

 Personne à contacter en cas de problème : 

 Autres précisions : allergie, régime alimentaire spécifique, etc…. 

 Envoyer cette fiche d’inscription avant le 13 mars à leneve.laurence@gmail.com 

http://www.floessplatz.fr/
leneve.laurence@gmail.com

