
GRAVELINES TRIATHLON  
STAGE ITINERANT J4-5

Du Jeudi 20 au Samedi 22 Octobre  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Pourquoi un stage itinérant ? 

Afin de sortir du contexte de l’entrainement local, passer plus de temps avec les jeunes 
avant et après les séances… Permettre de développer des valeurs sportives et humaines, 
renforcer les liens et bien sur réaliser un bloc endurance conséquent.

 Pour qui ? 

Ce stage est à destination du groupe J4-5, il est ouvert après demande aux adultes.
Pour faire partie de l’aventure il faut bien sur être entrainé, prêt et capable de faire du non 
stop sur une journée. 

Itinérance ?

De Gravelines à …. Gravelines en passant par Berck et St Omer.
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Déroulement  ?

Voici le déroulement d’une journée : 
Natation // Départ Vélo // Natation
A cela se rajoutera les pauses, les repas, les activités diverses selon les conditions météo. 

Matériels ?

Affaires de natation (Piscine+ eau libre) , vélo (VTT), cap, affaires réparation vélo, 
vêtements de pluie, 2 grandes serviette, lampe frontale, couvert (repas), tapis de sol, sac 
de couchage, tente (à préciser sur le doodle)

Programme 

Jeudi (Gravelines-Berck)
7h30 rdv club / regroupement des affaires dans le camion 
8h séance Natation pour 2h 
10h Petit dej (perso et partagé , chacun apporte et on partage)
10h30 départ vtt en direction de Berck (100 km environ )
16h30 arrivée sur Berck 
Installation + Séance Natation 

Vendredi (Berck-St Omer)
Séance Natation
10h30 Départ en direction de St Omer (80 km environ) 
16h30 Arrivée sur St Omer 
18h Séance Natation 
Installation 

Samedi (St Omer-Gravelines)
Séance Natation
10h30 Départ en direction de Gravelines 
18h Rangement + fin de stage 

Une participation sera demandée après le stage. (selon dépenses, frais, … - de 30 euros )

Les informations concernant l’hébergement seront données lors des entrainements.

Merci de vous inscrire via ce lien : http://doodle.com/poll/qrxsafrxebxwpi96
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Pour le plaisir de certains jeunes…

« En sport, dès qu’on s’arrête, on régresse. »
« Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle. »
« Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour la descendre. »
« Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur. » 
« Le Triathlon est une école d’humilité. On n’est jamais le meilleur bien longtemps. » 

Contacts:

Infos-Contact durant le stage         Guillaume H /  0675118800
Erwina D / 0782701451
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