STAGE EMBRUN
19

JUILLET 20

Le camp d’entrainement se situe à Embrun,
commune française des hautes Alpes situé à
870m d’altitudes.
Située dans une zone de transition géographique formée par la
vallée de la Durance d'une part et ses deux versants culminants
autour de 3 000 m d'autre part, Embrun, bénéficie d'un climat parmi
les plus secs et ensoleillés des Alpes. Les températures minimales à
cette période sont autour des 9° et maximales autour des 22°.
Embrun est connu dans le milieu du triathlon comme une des
épreuves les plus mythiques de l’ironman.
Crée il y a 33 ans, le triathlon d’Embrun propose maintenant une
semaine consacrée au triathlon qui regroupe plusieurs épreuves et
distances des disciplines enchainées, permettant l’accès à tout le
monde.

Hébergement
Nous vous proposons
une formule familiale
synonyme de partage,
d’échange et
d’expérience.

• Formule familiale :
Une semaine au sein d’une maison familiale et authentique au
centre ville historique d’Embrun, sur la place de la Mairie partagée
entres les athlètes, les entraineurs et les intervenants. Un
condensé d’échange d’expérience !
- Hébergement dans une maison familiale et authentique au centre
ville historique d’Embrun, sur la place de la Mairie. ( deux
chambres doubles, une chambre triple, une chambre single)
- Repas partagés entre les athlètes et les entraineurs
- Soirées orientées vers des thématiques de différents domaines
(nutrition, récupération, étirements…) afin d’échanger et d’apporter
un maximum de conseils.
- Les repas du midi seront préparés par une personne extérieure,
ceux du soir par cette même personne ou par le groupe lors des
« partage ta recette ».
- Véhicule assistance sur les longues sorties vélo
-

Nombre limité à 13 personnes

• Description du stage:

Le stage est orienté vers la préparation des athlètes
longue distance (half ironman et ironman) et les athlètes
souhaitant préparer une étape de montagne (Alpes Huez,
Embrun…). Il y aura également une prise de vidéo sous
marine individuel afin de corriger les défauts techniques
et vous donnez les clés dans la suite de votre
entrainement. Le volume sera très important et il y aura
des séances de qualité à allure spécifique triathlon dans
les trois disciplines. L’entrainement sera complétés par de
la PPG, du yoga, des étirements…

Infrastructures:
‣ Piscine 25m Extérieur Embrun (Vidéo et analyse de la technique
de nage)
‣ Course à pied: Lac, Bord de Durance
‣ Vélo: Col de Risoul, Col d’Agnel, Col de l’izoard, Col Bayard,
Route des Puys, Tour du Lac de Serre Poncon, Barcelonette
‣ Soirées orientées vers des thématiques de différents domaines
(nutrition, récupération, étirements…)
‣ PPG/Etirement : En extérieur

Encadrement :
‣ Charlotte Morel: Championne de France Elite LD 2015,
licence Staps entrainement Sportif, Master Nutrition,
BESAAN, BF4 triathlon
‣ Frederic Belaubre: Champion de France Elite LD 2015, 5e
JO Athènes, 10e JO Pékin, 3x champion d’Europe Elite CD
BESAAN, BF4 triathlon
Tarif : 469€
Assurance ANNULATION facultative: 95€ Remboursement de
100% de l’acompte versé dans le cas d’une annulation au plus
tard 30 jours avant la date du stage
Formule incluant location de l’hébergement, location des
infrastructures, encadrement, soirées thématiques, vidéos
aquatiques, cuisinière et intervenant extérieur, l’entrainement
encadré par Charlotte Morel et Frédéric Belaubre.
N’inclus pas le budget des courses alimentaires. Une demande de
participation supplémentaire sera demandée pour le prix des
courses. Les menus des repas sont pré-établit (repas sain,
équilibrés, sans superflus). Le prix des courses sera divisé par le
nombre de personne prenant ce repas convivial ! Pas d’inquiétude,
il n’y aura pas de surprise, ce sera un petit budget (entre 60€ et
75€)

Programme

Date : du Dimanche 6 AU 12 Juillet 2019
Dimanche 6

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Vélo :

càp: VMA en bosse

Vélo :

Nat :

Parcours
Embrunman
enchainé avec 30’
footing

Col Vars/
Barcelonette/
Retour Lac Serre
Ponçon 4H

Matin

Midi
Début
d’après midi

Prise de Vidéo sous
marine, Analyse de la
technique de Nage

REPAS

REPAS

SIESTE

SIESTE

Vélo :

Càp: 14KM
PARCOURS
EMBRUNMAN

Après midi
A partir de 18h Arrivée
des athlètes

Soir

Soirée

Col de Risoul+ Mont
Dauphin PMA en bosse

DEBRIEFING VIDEO
1ère PARTIE

DEBRIEFING VIDEO
2ème PARTIE

REPAS D’ACCEUIL

REPAS GROUPé

REPAS EQUILIBRE

REPAS
MONTAGNARD

ACCEUIL DES
TRIATHLETES

« PARTAGE TA
RECETTE » Repas
sans gluten, index
glycémqiue

DEBRIEFING VIDEO
SOUS MARINE et
CORRECTION
TECHNIQUE
INDIVIDEUL

DEBRIEFING VIDEO
SOUS MARINE et
CORRECTION
TECHNIQUE
INDIVIDEUL

Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

Càp :
TRAIL 2H
Matin

càp: SV1 longue

Vélo: Col Agnel

Nat :
En lac / travail spécifique
triathlon prise de repère /
passage de bouée / départ

Midi

REPAS

REPAS

Début d’après
midi

REPAS

CLOTURE DU STAGE

Après midi

NAT: Allure spé TRI SV1/
SV2

REPOS

Soir

REPAS SPORTIF

REPAS RECUPERATION

RESTAURANT

« PARTAGE TA RECETTE »
Dessert light !

« PARTAGE TA RECETTE »
Repas pré compet,
utilisation des produits
énergétiques

BILAN DU STAGE

Soirée

