
                                                  
 

              LIGUE LIMOUSIN TRIATHLON 
GAIA, maison régionale des sports du 

Limousin 
87100 LIMOGES 
07 78 26 89 36 

liguelimousintri@orange.fr 
SIRET 41156730800068 

 

STAGE LIGUE TRIATHLON 

ST YRIEIX 

DU SAMEDI 19 AVRIL 2014 AU MERCREDI 23 AVRIL 2014 

OUVERT A TOUS A PARTIR DE LA CATEGORIE POUSSIN 

 

La Ligue du Limousin de triathlon organise un stage de triathlon à St Yrieix à la 

suite du Cross Duathlon de Château Chervix. Ainsi ce stage se déroulera du samedi 19 

Avril 18h au mercredi 23 Avril 18h. 

Ce stage est ouvert à tout licencié au sein de la ligue du Limousin de triathlon : 

- Jeunes à partir de la catégorie poussin (CE1) 

- Adultes loisirs 

- Adultes compétiteurs sous réserve de place  

Tous les créneaux seront encadrés pour les jeunes et les adultes loisirs, pour les 

triathlètes adultes confirmés pratiquants, des séances et circuits seront proposés mais pas 

d’encadrement spécifique, sauf si nous avons assez d’encadrants. Tous les autres groupes 

seront encadrés par des salariés ou bénévoles formés. L’objectif est de faire un stage 

sportif convivial, de perfectionner les plus jeunes, de pratiquer en partageant, de valoriser 

les adultes ayant une pratique plus loisirs…. 

Nous bénéficierons de la piscine tous les matins de 7h à 10h, nous ferons un roulement de 

2 X 1h30 par matin. 

            

Nous avons accès au gymnase ainsi qu’à l’espace forme de l’espace VILLASPORT de St 

Yrieix. 

La piste d’athlétisme est  à proximité et de nombreux circuits vélo sont disponibles. 

Nous prendrons les repas au sein de l’école primaire Ravel, à 100m de l’hébergement et 

nous dormirons au sein de l’internat du Lycée Darnet à 50m de la piscine. 

mailto:liguelimousintri@orange.fr


                                                  
 

              LIGUE LIMOUSIN TRIATHLON 
GAIA, maison régionale des sports du 

Limousin 
87100 LIMOGES 
07 78 26 89 36 

liguelimousintri@orange.fr 
SIRET 41156730800068 

 
Jean-Baptiste DARNET  

28 Avenue de Perigueux 

87500 Saint-Yrieix-La-Perche 

Tèl : 05.55.08.35.35 

                 

Nous accueillerons jusqu’à 70 personnes sur ce stage, la date limite d’inscription est le 

lundi 7 Avril 2014. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : Morgane 

LE BERRE 07 78 26 89 36 

         

Le coût de ce stage s’élève à 190 euros par personne. La ligue prend en charge 90 euros 

par jeune et 60 euros par adultes. Ainsi pour participer à ce stage de 4 jours et demi vous 

devez vous acquitter de : 

- 100 euros par enfant 

- 130 euros par adulte 

- La ligue prend en charge la totalité des frais pour les 10 encadrants 
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BULLETIN D INSCRIPTION 

STAGE DE LIGUE 

19/23 AVRIL 2014 

Merci de nous fournir ce bulletin accompagné du règlement du stage et de la 

photocopie de la carte d’identité du stagiaire. 

Tous les champs sont à compléter. 

 

NOM : 

PRENOM : 

CLUB : 

NUMERO DE LICENCE : 

CATEGORIE : 

NUMERO DE TEL A CONTACTER : 

MAIL : 

PROJETS SPORTIFS 2014 : 

 

 

 

DETAILS DE SANTE A CONNAITRE : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : Je, 

soussigné(e)……………………………………………………………, représentant légal du jeune 

triathlète………………………………………………………….., autorise mon enfant à participer au stage de 

triathlon organisé par la ligue du Limousin de triathlon.  

 

 

Signature : 

Date : 
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