
                                                                                                                                                                                        

Inscription 
Stage Club Piriac

Sam 16 & Dim 17 Mars 2019

Nom   : Prénom : 

N° portable :                           Email : 

Personne à joindre en cas d’accident : 

PROGRAMME DU STAGE

SAMEDI 16 MARS 2019
8h00 - 9h00 – Accueil et Installation dans les chambres
9h00 – présentation des objectifs de chaque séance
9h30 – 11h30 – sortie vélo par groupe de 8, afin de voir les différentes formes de relais, sur des 
intensités progressives (+reconnaissance parcours du CLM)
12h30 - 14h00 – Natation – piscine de Piriac  (à 50m de la colonnie)
chrono sur 800m en combinaison isothermique 
(ce n'est pas que l'eau est froide, c'est juste pour s'y réhabituer musculairement)
14h00 - 14h30 – Déjeuner (pique nique prévu individuellement)
15h30 - 18h00  - Enchainement Vélo/cap 
CLM individuel (25km)(2 tours)(départ toutes les 30’’)
+ 20-30' de cap en aller retour à faible allure + 6 à 8 LD
18h30 – Apéro/Jeux puis dîner en commun – soiré libre

DIMANCHE 17 MARS 2019
6h30 - Footing de cohésion de 30',réveil musculaire, mise en train pour le 8km du matin
7h30 – Petit Déjeuner
10h00 - 8 km de Saint André des Eaux 
12h00 - Repas + Repos
14h00 –  Sortie longue oxygénation (rythme lent)(durée 2h00 à 3h00 suivant envie et fatigue) 
circuit bord de mer et Brière
17h30 – Fin du stage – proclamation des résultats – reconditionnement
18h00 – Retour Sur Nantes

Un challenge aura lieu avec l'addition des 3 chronos.



Tarifs : Samedi + Dimanche :                  65€   

Ce prix comprend :
 1 nuit au centre de vacances Le Razay de Piriac sur Mer (1h00 de Nantes)(prévoir duvet)
 apéro et dîner du samedi soir
 petit déjeuner et déjeuner du dimanche
 entrée piscine Piriac
 inscription 8km de Brière de St André des Eaux (me joindre photocopie licence FFTRI)

      (chacun se débrouillera pour le déjeuner du samedi)(prévoir pique nique)

A                              le         

Signature : 
 

Le nombre de places est limité à 50 athlètes
(le club a fait le choix de ne pas l'ouvrir aux mineurs cette année)
Dossier complet (fiche ci dessus + chèque + photocopie licence FFTRI)
à renvoyer (ou me donner à la piscine).
Rodolphe Debureau – 6 Rue Rollin, 44100 NANTES
Pour plus d’informations : r.debureau@wanadoo.fr
Ordre du chèque : TRIATHLON CLUB NANTAIS       
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