
STAGE TRIATHLON 25/08 au 28/08
Avec les SARDINES TRIATHLON



Le Lieu du stage :
Le stage se déroulera à Marseille, les athlètes logeront dans l’hôtel IBIS BUDGET 
BONNEVEINE(13008 Marseille) 3 étoiles en ½ pension (3 petit-déjeuner + 3 
diners ).

Des chambres de 2 personnes sont à votre disposition avec des lits séparés.

Situé à 5 minutes de la Mer  et donc idéal pour pratiquer  des séances de 
natation en eau libre.

Pour s’y rendre 2 options s’offrent à vous soit 

• Train + Transport en commun  

• Directement en voiture . Le covoiturage sera possible, nous vous mettrons en 
communication afin de pouvoir  vous organiser aux mieux.

Cependant des séances seront réalisées à CASSIS sur le Parcours du Triathlon.



Le Stage:
Vous serez encadrés par DELMAS Anthony , Entraîneur de 
Triathlon chez les Sardines.
Le stage a un but de préparation pour le Sardines Titus Triathlon  
CASSIS 2018.
Lors de ces 4 journées , vous découvrirez donc les parcours vélo et 
course à pieds , aurez la possibilité de nager en mer et de 
découvrir nos magnifiques calanques lors d’une séance 
TRAIL/RANDO . 
Le transport sur place est pris en charge par l’organisation .
Une séance de Cryothérapie vous sera proposée en fin de stage 
ainsi qu’une soirée à thème afin d’enrichir vos connaissances dans 
le monde du triathlon.



Le Planning*:

SAMEDI 25/08 DIMANCHE 26/08 LUNDI 27/08 MARDI 28/08

14H30-15h30 
Arrivée des 
stagiaires

7h30 Pt-Déjeuner

8h30 – 11h30 Sortie 
Vélo 70km 
(Reconnaissance 
Triathlon) + 30min 
CAP

7h30 Pt-Déjeuner

9h30 départ Navette 

10h Natation Piscine 
de Cassis

7h30 Pt-Déjeuner

8h30-11h Sortie Vélo 
Travail  Spécifique

16h-16h30 briefing 
de stage 

17h Footing Bord de 
Mer 

REPAS MIDI**

17h Natation en Mer

11h15 
Reconnaissance 
parcours CAP

REPAS MIDI**

15h-18h Rando/trail
Calanques CASSIS

18h30 départ 
Navette

REPAS MIDI**

14h Cryothérapie

15h Fin du Stage

20h REPAS Hôtel 20h REPAS Hôtel 20h REPAS Hôtel

Soirée à thème

*Planning qui pourra être amené à être modifié selon la météo et le niveau du groupe . Le 
volume horaire et les deux reconnaissances seront respectés .
** Pour le repas du midi , un restaurant à petit budget vous sera proposé , notre entraîneur fera 
partie du repas , uniquement le dernier repas du midi sera prise en charge 



Les Tarifs :  

Je suis licencié FFTRI :

• 390€ ( si je suis déjà inscrit au SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS 
2018)

• 440€ ( si je ne suis pas inscrit au SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS 
2018 , DOSSARD COMPRIS )

Je ne suis pas Licencié FFTRI :

• 390€ ( si je suis déjà inscrit au SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS 
2018 )

• 470€ ( si je ne suis pas inscrit au SARDINES TITUS TRIATHLON 
CASSIS 2018 , DOSSARD COMPRIS)

NOMBRE DE PLACE LIMITÉES

Plusieurs formules vous seront proposés lors de votre séjour (chambre seul…). 
Sur le bulletin d’inscriptions cela sera détaillée , les non licenciés auront des 
formulaires Pass club et Pass compétition à remplir. Une dotation vous sera 
fournis lors du premier jour ( nutrition et matériel de triathlon.. )



NOUS VOUS ATTENDONS !!!

Inscriptions sur :
https://www.lessardines.com/stage-ete/stage-ete-page-2580

CONTACT :
DELMAS ANTHONY (delmas.anthony.tri@gmail.com)

https://www.lessardines.com/stage-ete/stage-ete-page-2580

