
STAGE TRIATHLON 02/08 au 05/08
Avec les SARDINES TRIATHLON



Le Lieu du stage :
Le stage se déroulera à Marseille, les athlètes logeront dans l’aparthotel Adagio 
(46 Rue des Mousses, 13008 Marseille) 3 étoiles (3 petit-déjeuner).
Des chambres(22 m2) de 2 personnes sont à votre disposition avec des lits 
séparés, cuisine  , terrasse et piscine .
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 au 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 2019.

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 .

Une découverte  du SWIM & RUN vous sera proposée sur les côtes 
marseillaises

Le transport sur place est pris en charge par l’organisation si vous 
logez chez « ADAGIO ».



Le Planning*:

VENDREDI 02/08 SAMEDI 03/08 DIMANCHE  04/08 LUNDI 05/08

16H30-17h30 
Arrivée des 
stagiaires

7h30 Pt-Déjeuner

8h30-12h 
Reconnaissance 
Parcours Vélo 

TRIATHLON (75km)

7h30 Pt-Déjeuner

8h30 départ Navette

9h Reconnaissance 

Parcours CAP 
triathlon (1boucle)

10h Natation Piscine 
de Cassis

7h30 Pt-Déjeuner

8h30-11h 50km Vélo 
+ 30 min CAP

17h30 briefing de 
stage 

18h Footing Bord de 
Mer 

REPAS MIDI**

16h-17h00 
Renforcement 

Musculaire (« CORE-
STABILITY »)

17h30-19h SWIM & 
RUN découverte

REPAS MIDI**

17h Séance Course à 

Pied OU MULTI 
AQUATHLON

REPAS COMMUN 
(Greenwich ou autre 
)

14h Fin du Stage

20h REPAS 
COMMUN
(GREENWICH ou 
Autre )

REPAS SOIR ** REPAS SOIR **

*Le Planning est susceptible de changer en fonction de la météo et du niveau du
groupe . Le volume horaire et les deux reconnaissances seront respectés .

** Pour les 2 repas du midi et 2 du soirs , Vous êtes libre et disposez d'appartement 

équipé d'une cuisine.

Nous pourrons vous mettre en relation avec votre binôme de chambre pour vous 
organiser sur ces repas.



Les Tarifs :  

Participation au stage (  Restaurations + Séances + Dotations + Plan 
d'entrainement + Accès VIP détail page 6)

o Oui (240€)

Formule dossard

o Dossard licencié FFTRI 50€
o Dossard non licencié FFTRI 70€
o Pas de dossard 0€

Formule hébergement

o Appartement duo 245€/pers

o Si vous souhaitez être seul contacter M DELMAS (contact page 7)

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ

Plusieurs formules vous seront proposées lors de votre séjour (chambre seul conseillées , toutefois si 
vous venez en couple veuillez nous en informer…). 



L’Accès V.I.P :  

• Le jour de l’épreuve profitez d’un petit déjeuner sur la terrasse du 
Same-Same ( Place du Bestouan) avant le départ du triathlon.

• Rendez-vous après la ligne d’arrivée pour accueillir les vainqueurs 
du SARDINES TITUS TRIATHLON. 

• Profitez d’un buffet après-course au Same-Same



NOUS VOUS ATTENDONS !!!

Inscriptions sur :
http://chronospheres.fr/evenements/detail/SARDINES-TITUS-TRIATHLON-2019-337

CONTACT :
DELMAS ANTHONY (sardines.triathlon13@gmail.com)


