
 
 

Stage Comité du Rhône- Métropole de Lyon 
Minimes à Juniors (Catégories de la saison 2018) 

 
23 au 27 octobre 2017 – TSF Voiron (38) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Stage sportif de perfectionnement, ouvert aux jeunes minimes 2018 (2004) à juniors (1999) licenciés 2017 

dans un club de triathlon du département du Rhône- Métropole de Lyon   

20 places sont ouvertes. 
 
                                 Entraînements natation (piscine 25m) et course à pied.  
 

 Critères d’accession 
 

 Minimes -Cadets H/F: moins de 6' au 400m  

 juniors H/F: moins de 5'45 au 400m 

 Pas de jeunes nageant moins de 10k par semaine régulier à l'année (carnets d’entraînements si 

litige)  
 

 Un test(Appréciation du potentiel athlétique et technique) natation sera effectué le lundi  sur 400m 

(minimes) ou 800m(cadets/juniors) et de vitesse(50m)  qui servira de base de travail . 
 Il est indispensable que les jeunes s’inscrivant au stage soient capables de s’entraîner 4 à 5h par 

jour. 

 Il s’agit d’un stage sportif où les conditions d’entraînements et de repos sont dictées par les 

éducateurs : Tout athlète ne respectant pas ces conditions sera renvoyé du stage immédiatement. 

(Aucun planning et séances personnels ne sont acceptés)  

 

 Encadrement                 

- Didier Rivet BF3 -semaine 

- Ismaël Merzaq BF4 -semaine  

-Michel Thevenard BF4 -semaine  

 

 Tarifs: 200 € à l'ordre du comité  Rhône- Métropole de Lyon de triathlon  

 

 Clôture des pré-inscriptions : le 08/10/2017. Voir ci-dessous par mail ou courrier. 

 Liste définitive : le 10/10/2017   

 

 



 

 

BULLETIN Préinscription 

Stage OCTOBRE  Comité Rhône- Métropole de Lyon 

 
Nom :………………………………..                                  Garçon □       Fille □             
 
 
Prénom :...................................... 
 
Date de naissance :……/……/……….. 
 
Catégorie 2018: 
 
Tel :………………. 
 
Email : 
 
Club :……………………………………………. 
 
N° Licence 2017:……………………………………… 
 

Temps sur 400m nage libre  = 

Date du Test : 

Lieu du Test : 

Nombre d’heures d’entraînement natation  par semaine (hors EPS) 

Natation H semaine: 

 

Nombre d’heures d’entraînement course à pied  par semaine (hors EPS) 

CAP : 

 

Préinscription à retourner avant le 08/10/ 2017 avec le règlement à : 

Didier Rivet  

5 rue joan miro  

38200 Vienne  

scan, mail : drivet10@aol.com  et joindre le chèque par courrier  

Rens: 06 09 36 39 25  

 

mailto:drivet10@aol.com

