


DIMANCHE 24 AVRIL
AU JEUDI 28 AVRIL  

Séjour d'entra înement by
#CahorsTr iath lon 

- Entre mer et montagne 
- Camping ***** pension complète 
-  Sorties vélos encadrées
- Séances de natation piscine 25 m privatisée
- Séances d'eau libre en mer
- Sorties course à pied 
- 3 entraînements par jour



2022, une nouvelle année pleine d'espoir et de challenges sportifs. Alors,
pourquoi ne pas se retrouver sur un #TrainingCamp au bord de la
méditerrannée pour préparer cette saison ?!

Le Club de Cahors Triathlon vous propose un stage d'entraînement entre
mer et montagne sur la commune d'Argelès-sur-Mer du dimanche 24 au
jeudi 28 avril 2022. 

Ce stage s'adresse à tous les athlètes, quelques soient les objectifs et le
niveau de pratique. De la courte à la longue distance, du plaisir à la
performance, ce stage vous permettra de repousser vos limites et préparer
vos prochaines échéances. 

Les pré- requis ? Adhérer à nos valeurs "Sport, Partage et convivialité",
venir au stage dans l'optique de s'améliorer et participer à tous les
entraînements. Des groupes de besoins seront faits et les séances seront
adaptées pour permettre à chacun de participer. 

Présentation du stage
Training Camp 

Argelès-sur-mer  
By #CahorsTriathlon



Vous serez hébergés au Camping ***** "Le Dauphin" en pension complète
du dimanche soir au jeudi midi. 

Il se situe à quelques kilomètres de la plage d'Argelès-sur-mer. Il dispose de
sa piscine de 25mètres dont nous avons privatisé plusieurs lignes deux
heures par jour. 

Les athlètes seront logés en Bungalow par groupe de 3. Chaque
hébergement possède un grand lit double et deux petits lits simples. 

Un pot de bienvenue nous sera offert. Les repas sont adaptés à la pratique
sportive ... (mais pas trop .... à bon entendeur..) 

L'hébergement 



Ce #TrainingCamp est ouvert à tous les licenciés du Club de
Cahors Triathlon ainsi qu'à leurs amis triathlètes non licenciés. 
Il est également ouvert aux jeunes minimes et cadets. 
Nous avons bloqué 30 places. 

Ce séjour est un stage d'entraînement, il est important que tous
les athlètes participent à chacune des séances. Des groupes de
besoins sont prévus et permettront à l'ensemble du groupe de
s'entraîner dans de bonnes conditions. La bienveillance et la
convivialité seront au rendez vous ! 

Triathlètes débutants, ce stage vous permettra de vous
perfectionner et de découvrir ce magnifique sport ;).
L'expérience des plus anciens sera un réel plus pour votre
propre pratique ! Lancez vous ! 

L'accessibilité



D I M A N C H E  :  
- arrivée prévue en début d'après midi pour la
 première séance de natation 
- deuxième activité physique 
- installation dans l'hébergement, repas

L U N D I ,  M A R D I ,  M E R C R E D I
Pratique de 3 activités au grès de nos envies 
- séance de natation 
- séance d'eau libre
- séance de course à pied
- sortie vélo 
- renforcement musculaire
- séance de stretching, yoga, relaxation

J E U D I  :  
- rendre les hébergements pour 10h 
- séance de sport + repas du midi 
- départ à 16h 

Le séjour



N a t a t i o n -  E a u  l i b r e
- maillot - lunette - bonnet du club 
- combinaison

V é l o  :
- vélo révisé + casque (obligatoire)
- kit de réparation
- le code de la route et du "savoir rouler en groupe" en tête ! 

C A P
- baskets + tenue running
- tee shirt du club 

D'autres précisions seront apportées à l'approche du stage 
S'adapter à la météo

Le matériel 



Réservations et tarifs
Le séjour est limité à 30 participants. Les premiers inscrits seront sûrs
d'avoir une place. 
L'inscription ne pourra se faire qu'avec la remise de l'ensemble des
chèques. 
Il est demandé 1 chèque d'acompte + 2 chèques 
Nous avons négocié la meilleure offre. Le Club ne pratique aucune
majoration bénéficiaire, est stage est donc net. 

4 nuits      
Pension complète 

Accès aux équipements sportifs

250 euros 
pour les licenciés

 

300 euros
pour les non licenciés

 
3 chèques

1 x 100e d'acompte 
1 x 100e prélevé en mars 
1 x 50e prélevé en avril 

3 chèques
1 x 100e d'acompte 
1 x 100e prélevé en mars 
1 x 100e prélevé en avril 

Date limite des inscritions le 18 février 

Assurance annulation 
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