
 
 
 

STAGE TOUSSAINT 
 

✓ DATES ET LIEU :  
 

 → Du dimanche 23 octobre début d’après midi au vendredi 28 octobre en courant de journée 
(horaires précis vous seront communiqués ultérieurement). 
   → Saverne - Neuwiller les Saverne (Bas Rhin) https://www.auberge-jeunesse-saverne.fr/ 
 http://www.lavieenvert.fr/   
   → Pension complète  

 
✓ PUBLIC CIBLE :  

 
→ Catégorie Benjamin(e)s Minimes Garçons et Filles  
→ Être retenu par les CTL à la lecture des Résultats au Challenge Régional Jeunes, 
Championnats de France et avis des entraîneurs 

 
✓ ACTIVITES :   

 
 → Natation, VTT, Bike&Run, Course à pied… 
            → Echanges athlètes – cadres, réunion d’informations thématiques 
            → Fédérer les jeunes, émulation, orientation vers une pratique à visée performance 
 

✓ 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. 
 

            → Ces 2 documents sont envoyés aux familles et ils seront suivi durant ce rassemblement 
 

Le stage pourrait être annulé si des restrictions sanitaires nous sont imposées. 
 

✓ TARIFS :     
 

→ Frais pension complète, encadrement, infrastructures… prise en charge à plus de 40% par la 
Ligue. Le prix de stage restant à la charge des familles tournerait autour des 270€ (devis non 
finalisés) 

 
✓ RENSEIGNEMENTS :  

    
 → GERBER Antoine antoinegerber@triathlongrandest.fr / 06.60.13.69.32 

https://www.auberge-jeunesse-saverne.fr/
http://www.lavieenvert.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 leur matériel durant la tranche horaire définie. 

 
- Passé le couvre-feu, les jeunes seront tenus de rester dans leur chambre et il n’y aura donc 

aucune mixité durant cette période. 
 

- 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. 
 



Fiche de candidature Stage Toussaint Ligue Grand Est 2022 : 
 
 

1. Compléter le lien suivant :  
 

L’entraîneur peut envoyer l’ensemble des avis des jeunes de son club par mail à Antoine mais il faut 
qu’il soit à minima prévenu de la candidature. 
 

2. Une fois le jeune retenu, il faudra compléter cette page et la fiche sanitaire de 
liaison et envoyer le tout avec l’ordre de virement par mail à 
antoinegerber@triathlongrandest.fr 

 
AUTORISATION PARENTALE : (depuis 2016, la signature du formulaire de licence FFTRI vaut comme 
autorisation parentale pour toutes les compétitions FFTRI et les activités non compétitives organisées par des 
instances fédérales). 

  

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 : 
 
 
 

 

LIEN DE CANDIDATURE A COMPLETER avant le 02 / 10 / 2022 : 
 

Si le jeune est retenu, renvoyer cette page, la fiche sanitaire et l’ordre de virement par mail avant le 
14/10/2022 

 
 Signaler les allergies ou régime alimentaire par mail dès que possible de façon à voir avec la 

structure d’hébergement ce qu’il est possible de faire) 
 Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1513 5005 0008 0038 1131 868 

 
Un mail de confirmation vous sera envoyé à l’approche du rassemblement pour vous donner les 
dernières informations. 

https://forms.gle/A6i9B1W7UT83PB3K7
https://docs.google.com/document/d/1Cj6yTyAlZfET6UgiKi2bfib8ZZw8L3r_/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cj6yTyAlZfET6UgiKi2bfib8ZZw8L3r_/edit
mailto:antoinegerber@triathlongrandest.fr

