
LIGUE DU LIMOUSIN DE TRIATHLON 

STAGE DE LIGUE  

DU LUNDI 18 AVRIL 2011 12H00 AU JEUDI 21 AVRIL 2011 16H00 

ANDERNOS LES BAINS (CENTRE PEP) 

Stage ouvert aux catégories Pupilles à Vétérans 

Parents et triathlètes du limousin, 

La Ligue organise un stage de perfectionnement et de préparation pour les triathlètes des clubs du 

Limousin à l’occasion des vacances de pâques 2011. 

Ce stage s’adresse à tous les licenciés filles et garçons de la catégorie pupille à junior (triathlètes nés 

en 2001 ou avant) et femmes et hommes des catégories Espoirs à Vétérans. Au cours de ce stage de 

3 nuits et 4 jours, toutes les disciplines du triathlon seront abordées. Vous devez donc vous munir 

d’un VTT (pupilles et benjamins) ou d’un vélo route (minimes à vétérans), de vos affaires de natation 

(combinaison néoprène pour tous) et de course à pied. 

Afin d’organiser au mieux ce stage, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-

dessous au plus tard pour le 15 Mars 2011 à Stéphane FABRE – 14 luth 23000 La Saunière. 

Le coût du stage est de 60 € par triathlète de la catégorie pupille à Junior et de 120 € par triathlète de 

la catégorie Espoir à Vétéran. Le chèque doit être complété à l’ordre de la Ligue du Limousin de 

Triathlon.  

Pour les accompagnateurs non licenciés, le coût du stage sera de 140 €. Ces personnes ne seront en 

aucun cas couvertes par l’assurance responsabilité civile de la Ligue. Ces personnes devront 

respecter le programme de restauration prévu pour l’ensemble des participants au stage. Toute 

annulation de repas et/ou de nuit ne fera l’objet d’aucune déduction ou remboursement financier. 

Les participants au stage devront se rendre par leur propre moyen au Centre PEP d’ANDERNOS ou 

dans le cadre d’un déplacement organisé par leur club. 

Le stage sera réputé réservé à reception du chèque. Le nombre de place est limité à 30 participants 

de la catégorie Pupilles à Junior et à 30 places de la catégorie Espoir à Vétéran. En cas de 

dépassement, les 60 premiers inscrits seront prioritaires. 

Cordialement 

Stéphane FABRE,  

Secrétaire de la Ligue du Limousin de Triathlon (06 84 91 00 07 ou fabre.fam@wanadoo.fr) 

 

Info sur le centre : www.centredemer-andernos.org 

 

 

 



 

 

Stage de ligue ANDERNOS Avril 2011 

Remplir un coupon par stagiaire 

MINEURS 

Je soussigné,      , autorise mon fils, ma fille :   

Agée de :    catégorie : 

à participer au stage de la ligue du limousin de triathlon du 18 au 21 avril 2011 à Andernos les Bains. 

Je certifie que ce dernier est licencié et j’autorise l’encadrement à prendre toute disposition en cas 

d’accident. 

Je joins à ce coupon un chèque de   € correspondant à mon inscription (1 seul chèque par 

famille) 

Régime particulier : 

Traitement médical (joindre l’ordonnance) : 

Téléphone en cas d’urgence : 

Adresse : 

Mail : 

ADULTES 

Je soussigné,       , certifie être en possession de la licence 2011 

de la fédération de triathlon. 

Je joins à ce coupon un chèque de   € correspondant à mon inscription (1 seul chèque par 

famille) 

Régime particulier : 

Téléphone en cas d’urgence : 

Adresse : 

Mail : 

Fait à  

 

Le 


