
 

 

STAGE TRIATHLON  
TPC 

 

 

Du  15 au 22 avril 2017  
à 

SAINT TROPEZ 
 

Stage de Triathlon en partenariat avec le Triathlon de Saint Tropez 2017 

 



 

 

 

Objectifs :  

- Préparation physique généralisée et spécifiques. 

- Orientations techniques sur les 3 modes de locomotion  

- Confirmer son mode de fonctionnement et s’adapter 

- Progresser sur le plan technique et tactique de course 

 

L'équipe d'encadrement sera représenté par : 

Responsables du stage :  

André QUET  entraineur et Conseiller Technique  en Triathlon (DEJEPS perfectionnement sportif) 

Jérémie Mortier : en formation STAPS 

Programme : 

Le programme du stage varie en fonction du niveau et des objectifs de chacun toutefois l’idée est de se réunir 
et de se connaître afin de créer une dynamique autour du triathlon de Saint Tropez. 

 Nombre de participants :  10 places disponibles  

 

Début du stage :   Samedi  15 avril  2017  à partir de 16H00   

   Lieu : Soleil & vacances à Port Grimaud  
 

Fin de Stage :  Samedi 22 avril 2017 13H00 

   Lieu : Soleil & vacances à Port Grimaud  
Tarif du stage :  

390 € / personne , 355 €pour les membres du team  TPC  (Hébergement*,  pension complète, infrastructures 
sportives, encadrement et le dossard (frais d’inscription) pour le Triathlon de Saint Tropez du 30 avril 2017). 

Le prix ne comprend pas les déplacements aller-retour sur le site du stage, les boissons sur place. Le prix 
comprend le logement en pension complète, le coaching et  les frais des structures sportives. 

Chèque bancaire à libeller à l’ordre de  Mr QUET André. 



 

NOTA : Compte tenu de la faible disponibilité des places tout dossier envoyé sera prioritaire. Seuls Les dossiers d’inscription 
accompagnés du mode de règlement seront pris en compte. En cas de désistement, il ne sera pas procédé à un quelconque 
remboursement. 

*Trois studios de 4 personnes avec kitchenette 

Inscriptions à renvoyé de confirmation a renvoyer par  email : coachingproconcept@gmail.com 

Par courrier avec le règlement : 

André Quet 

14 Avenue des Chênes 

Résidence les NéreÏdes 

06600 Antibes 

 

                                                                                                

    

 

 

  

 

 



 

 

 

 

INSCRIPTION : (à transmettre avant le 4 avril 2017) 

 

Nom :…………………………………………………Prénom :……………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :………………………..Ville :…………………………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………  e-mail :……………………………………… 
 
 
Club :……………………………………………… N° de Licence ** : ……………………. 
 
Je joins un chèque de……………………euros à l'ordre de Andre Quet 
 
 
Personne à joindre en cas d’accident :………………………………………………………………. 
 
Téléphone Travail:      Téléphone Domicile: 

 

Fait à …………………….., le …/…/…..   SIGNATURE : 

 “ Mention Lu et approuvé” 

 

**Si vous n’êtes pas licenciée, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du triathlon (natation, cyclisme et course à pied) 
 

 

Matériel à prévoir pour le bon déroulement du stage. 
Natation : Vélo : Course à Pied : 

■Combinaison Néoprène 
■Maillot de bain 

■Bonnet Piscine et EXTERIEUR 
pour la sortie ! 

Serviette  
■Lunettes 

■Pull 
■Plaquettes 
■Elastique 
■Palmes 

■Bidon d'eau 
 

■Casque et lunettes 
■Gants Longs et courts 

■Cuissard long et court, maillot long 
et court 

■Veste thermique 
■Chaussures automatiques 

 
■Ravitaillement personnel 
■Kit de réparation complet 

Papier journal 

■Running 
■Short Tee Shirt 

■Cuissard Long, Tee Shirt manches 
longues et coupe vent 
■Casquette et bonnet 

Quotidien : 
 ■Boisson et petits encas pour les temps morts 
■Crème solaire 


