STAGES JEUNES 2016
Ces stages ont pour objet de : - RENCONTRER les jeunes de la région et les faire se rencontrer
- PROPOSER un entraînement adapté au niveau de chacun
- DETECTER et EVALUER les potentialités triathlétiques

Benjamins & Minimes 23 et 24 janvier à Sangatte
(la partie vélo s’effectuera en VTT)

- Conditions de participation : être licencié(e) F.F.TRI 2016 et être né(e) de 2001 à 2004
s'être entraîné(e) régulièrement en course à pied et natation avant le début du stage.

- Déroulement du stage :
Lieu : Sangatte
Date du stage : Les samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016
Début du stage : Samedi à 14h00 Fin du stage : Dimanche à 17h00

- Coût du stage : 25 € par personne comprenant l’encadrement, les repas et l'hébergement

Cadets & Juniors 16 et 17 janvier à Gravelines
(VTT)

- Conditions de participation : être licencié(e) F.F.TRI 2016 et être né(e) de 1997 à 2000
s'être entraîné(e) régulièrement en course à pied et natation avant le début du stage.

- Déroulement du stage :
Date du stage : Les Samedi 16 et Dimanche 17 janvier
Lieu : Gravelines
Début du stage : Samedi à 9h00 Fin du stage : Dimanche à 17h00

- Coût du stage : 30 € par personne comprenant les repas et l'hébergement

L’encadrement sera assuré par Cyril CHAMBELLAND C.T.L. (Conseiller Technique de Ligue) et des
entraîneurs de l’Equipe Technique Régionale.
La Ligue et les comités départementaux ont d'ores et déjà pris à leur compte les 2/3 du coût réel du stage.

- Inscription :

- Remplir la fiche d’inscription
- Joindre le règlement
à l’ordre de la ligue Nord/PdC Triathlon

à envoyer à
Ligue Nord-Pas de Calais de Triathlon
Complexe sportif Maurice Baude
Route de Bourbourg
59820 GRAVELINES

Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon
Complexe Sportif Maurice Baude – Route de Bourbourg
59820 GRAVELINES
Tel - Fax: 03 28 22 06 79 - Email : tri5962@free.fr

INFOS JEUNES SAISON 2016
LIGUE NORD-PAS DE CALAIS DE TRIATHLON

FICHE D'INSCRIPTION
Stages "Jeunes"
Cochez la case correspondant à votre stage

 Stage benjamin- minime les 23 et 24 janvier 2016 (limité aux 40 premiers inscrits)
fiche à renvoyer avant le 31 décembre 2015
 Stage cadets-juniors les 16 et 17 janvier 2016 (limité aux 30 premiers inscrits)
fiche à renvoyer avant le 31 décembre 2015
Fiche à envoyer à
Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon
Complexe sportif Maurice Baude
Route de Bourbourg
59820 GRAVELINES
NOM : ______________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ____________________ Sexe : ____________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Commune : _________________________________________
Tel : __________________

@ Mail : ______________________________________________

Club : ___________________________________________________________________________
N° de licence 2016 : _________________________________

Je joins à mon inscription un chèque de :
 25 € pour le règlement du stage benjamins-minimes
 30 € pour le règlement du stage cadets-juniors

(Chèque à l’ordre de la Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon)

AUTORISATION PARENTALE : (pour les mineurs)
Je soussigné ______________________________ responsable légal de _______________________________
- autorise mon fils/ma fille à participer au stage "JEUNES" et à ses activités diverses.
- autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes en cas d'accident.
N° de téléphone et nom de la personne à prévenir en urgence _____________________________________________
Fait à __________________, le ____/____/________

Signature du responsable légal

FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON

