
       

STAGE JEUNES JUILLET au Lac de la Liez (Haute Marne) 

Date limite inscription : 11/06/2021 

Présentation : 

- Dates : du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2021  

- Lieu : Lac de la Liez Langres (France, Grand Est)  

- Pension complète  

- Hébergement au sein du Centre Culturel Haut Marnais 

- Tarif : 170€ / personne 

 

https://cchm52.fr/ 

 

Les capacités d’accueil sont limitées. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée complet 

des dossiers. Si le nombre de jeunes est important le groupe sera coupé en 2 et la durée 

réduite pour certain(e)s. Ex : une partie de l’effectif du 7 au 9 et l’autre du 9 au 12 juillet. 

 

- Entraînement dans les 3 disciplines organisé par des entraîneurs qualifiés 

- Créneaux natation réservés au sein de la piscine + séance en milieu naturel (lac de la Liez) 

- Sortie vélo sur route ouverte à la circulation 

- Objectif : reprise des activités, préparation des compétitions à venir et partage entre jeunes 

de clubs différents 

 

Déplacement : 

- Le déplacement n’est pas organisé par la Ligue. Les parents se chargeront de déposer et 

chercher les enfants sur le lieu du stage.  

Protocole sanitaire : 

Les directives liées à l’accueil collectif de mineurs sera appliqué pour la partie extra sportive 

(hébergement, restauration, déplacements etc …) et les préconisations du Ministère des Sports 

seront mises en place pour la partie entraînement. Le stage pourrait être annulé si des restrictions 

nous sont imposées. 



Conditions à remplir : 

- Être licencié(e) FFTRI 2021 de catégorie benjamin(e)s à junior(e)s 

- Avoir l’aval de son entraîneur de club qui juge un niveau technique (natation en milieu 

naturel, cyclisme sur route en peloton) et une préparation ces derniers mois suffisantes 

pour un stage de plusieurs jours 

- Paiement des droits d’inscription de 170 € (prix incluant l’hébergement en pension 

complète, les services cités plus haut, l’encadrement et l’accès aux différentes installations 

sportives) 

- Respecter le protocole Covid 

- Remplir la fiche sanitaire de liaison  

- Approuver le règlement interne des stages de la Ligue Grand Est 

Encadrement : 

Antoine GERBER –DEJEPS Triathlon 

+ Appel aux entraîneurs de clubs 

 

Renseignements : 

antoinegerber@triathlongrandest.fr  / 06.60.13.69.32 

 

 

 

mailto:cdtriathlon@mds67.fr


Règlement interne des stages jeunes de la Ligue Grand Est de Triathlon 

 

 

 

- Les téléphones portables tablettes et autres outils électroniques seront récupérés durant la nuit et 
les jeunes s’engageront à restituer tout leur matériel durant la tranche horaire définie. 

 

- Les jeunes seront placés dans des chambres partagées mais il n’y aura aucune mixité dans ces 
espaces. 

 

- Aucun produit alcoolisé, tabac ou autres drogues n’est toléré sur un stage de Ligue jeunes. 
 

- Une attitude respectueuse envers ses camarades, l’encadrement et le personnel rencontré lors du 
stage sera exigée. 
 

- Le code de la route devra être respecté durant les sorties vélo notamment et les athlètes devront 
adopter un comportement collectif lors des entraînements. 
 

- Les règles de vie et les décisions des encadrants devront être acceptées 
 

- En cas de manquement aux points cités ci-dessus, l’enfant pourra être exclu du stage et les parents 
s’engagent à le chercher dans la journée. 

 



Inscription Stage Jeunes Juillet 2021 - Ligue Grand Est Triathlon 

1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne via le lien ci-dessous :  

https://forms.gle/hh3dwSx4PRNcA5E97 

2. Retourner le présent document signé, avec les éléments demandés 

Le stage jeunes organisé par la Ligue Grand Est de Triathlon se fait dans le cadre de ses 

activités et bénéficie donc des mêmes assurances fédérales que celles de la licence.  

 

Je soussigné (NOM / Prénom responsable légal)__________________    

 ____, accepte les conditions d’organisation du stage, les différents protocoles et autorise 

l’organisateur à transmettre la fiche sanitaire personnelle de l’enfant 

______________________________________ aux secours en cas de besoin. 

 

Inscrire la mention « Lu et approuvé » & signature : 

 

 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER à l’adresse ci-dessous (avant le 11/06/2021) avec : 

 - cette 3e page d’inscription signée 

- la fiche sanitaire de liaison 

- une attestation de l’entraîneur de club validant la participation au stage (l’entraîneur pourra 

faire une version collective pour l’ensemble de l’effectif dont il a habituellement la charge). 

- 2 chèques de 85 € (l’un sera déchiré si le stage est réduit de moitié) à l’ordre de la Ligue Grand 

Est de Triathlon. 

GERBER Antoine 

LGE Triathlon 

11 place St Antoine  

67200 STRASBOURG 

https://forms.gle/hh3dwSx4PRNcA5E97

