Félicitations !!!!
Votre enfant est qualifié au championnat de France duathlon et/ou triathlon et/ou aquathlon;
IMPORTANT : A SAVOIR/A FAIRE
La première chose à faire est de prévenir les entraîneurs de sa participation ou non
participation dans les délais, très important pour les collègues qui sont sur les listes juste après
eux.
Toutes les inscriptions aux divers championnats de France (DUATHLON / TRIATHLON /
AQUATHLON) sont prises en charges et effectuées par le club.
En cas de REPAS de groupe la veille de la compétitions les repas seront pris en charge par le
club dans une hauteur de 20€/personne)
HEBERGEMENT ET DEPLACEMENT
1 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DUATHLON
-

Date : 14 avril 2018
Lieu NOYON

HEBERGEMENT :
Dans un souci de cohésion de groupe les entraineurs préfèrent que tous les athlètes logent
dans le même hébergement, la nuit préalable au championnat de France dans cet
établissement est pris en charge par le club pour tous les jeunes qualifiés.
Le club a donc effectué une réservation dans l’établissement suivant pour la nuit du 13 au
14 avril 2018, cet établissement dont vous trouverez les informations ci-dessous
L’établissement Hôtel le CEDRE
8, rue de l' Evêché
60400 Noyon
France

Bien entendu les parents accompagnants peuvent librement réserver dans le même
hébergement.
TRANSPORT :
Si l’athlète désire se déplacer avec le club 60€ lui sera demandé et le reste ( location minibus ,
billet de train , essence ) sera pris en charge par le club

Sinon :
Le déplacement reste à la charge de la famille, il est important de faire du covoiturage, ne pas
hésitez à se consulter.

2-CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIATHLON
(les sélectifs se déroulant à VALENCE des chambres ont été réservé à l’avance elles ne sont pas
prises en charge par le club si vous en souhaitez une , je vous laisse me contacter :
delmas.anthony.tri@gmail.com)
- Date : 2 juin 2018
- LAC DE GRIGNON
HEBERGEMENT :
Dans un souci de cohésion de groupe les entraineurs préfèrent que tous les athlètes logent
dans le même hébergement, la nuit préalable au championnat de France dans cet
établissement est pris en charge par le club pour tous les jeunes qualifiés.
Le club a donc effectué une réservation dans l’établissement suivant pour la nuit du 1 au 2
juin 2018, cet établissement dont vous trouverez les informations ci-dessous
L’établissement Fast HOTEL
780 Chemin des Trois Poiriers
73200 Albertville
France

Bien entendu les parents accompagnants peuvent librement réserver dans le même
hébergement.
TRANSPORT :
Si l’athlète désire se déplacer avec le club 30€ lui sera demandé et le reste ( location minibus ,
billet de train , essence ) sera pris en charge par le club

Sinon :
Le déplacement reste à la charge de la famille, il est important de faire du covoiturage, ne pas
hésiter à se consulter.

3-CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AQUATHLON (à venir)

UN déplacement LIGUE serait en prévision .
Le club mettra une partie importante de son
budget sur les déplacements de Triathlon et de
Duathlon cette année .
Les inscriptions pour les France d’Aquathlon
restent à la charge du club !

Lieu : BERGERAC .

IMPORTANT A SAVOIR: Si pour des raisons qui vont sont propres vous ne souhaitez pas que
votre enfant loge avec le reste du groupe cela ne veut pas dire que votre enfant est exclu du
groupe , mais il vous appartiendra de le faire participer selon votre choix au rassemblement et
rdv donner par les encadrants , CEPENDANT à l'exception des frais d'inscription qui restent à
la charge exclusive du club , les éventuels frais liés au déplacement (transport et
hébergement) resteront à votre charge.
Merci de votre compréhension.

