
STAGE DE TRIATHLON 2020 

LUREAU SPORT TRAINING est un club de triathlon affilié à la Fédération 
Française de Triathlon. Il a été co-fondé par Frédéric Lureau et Manon 
Genet en mai 2017 dans la région toulousaine. Il a pour vocation 
d'encadrer et développer la pratique du triathlon par le biais 
d'entrainements et de stages. Sur cette plaquette vous trouverez tous les 
détails et les informations sur le stage à l'étranger de l'année 2020.

Tel. 06.76.80.08.94         manon.genet@hotmail.com          https://www.lureau-sport-training.com

Frédéric Lureau est coach sportif 
professionnel depuis plus de 10 ans. 
Il entraine plusieurs clubs de triathlon 
à Toulouse, des athlètes en 
individuel ainsi que des entreprises. 
Diplômé d'Etat et d'un Master 
STAPS Physiologie de 
l'Entraînement Sportif, Fred élabore, 
encadre et anime l'ensemble des 
entrainements de chaque stage. 
Egalement triathlète et duathlète 
élite, Fred met son expérience au 
service des athlètes de tous niveaux.

Manon Genêt est triathlète professionnelle. 2020 sera sa 7ème année de 
triathlon et sa 4ème sous le statut pro. Manon a fait de l'Ironman et du 70.3 
ses spécialités dès ses débuts sur la discipline. En 2019 elle se classe 8ème 
mondiale sur 70.3 IM et monte sur le podium des IM de Nice et Wales. Elle 
garde pour objectif principal les mondiaux IM à Hawaii où elle a déjà été 
qualifiée en 2018. Elle est entrainée depuis ses débuts par Frédéric Lureau.
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Lieu : Lanzarote, îles Canaries  
Dates : Du 1 au 8 février
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Stage de préparation longue distance 
(triathlon L et XL) réservé aux niveaux 
intermédiaires et avancés. L’île volcanique 
de Lanzarote située dans l’archipel des 
Canaries propose un environnement 
exceptionnel pour l’entraînement : un climat 
ensoleillé et des températures agréables 
toute l’année (20-22 degrés en moyenne au 
mois de Février), et de longues routes au 
revêtement impeccable traversant les 
champs de lave. 
 
 
Nous vous proposons de profiter de ces 
conditions d'entrainement pendant l'hiver 
français pour optimiser votre préparation, 
travailler le foncier (sans jamais oublier la 
qualité), bénéficier de la dynamique d'un 
groupe et de nos conseils.

Préparation pour les distances ironman et half ironman 
2 groupes de niveau : avancé et intermédiaire 
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L’hébergement se fera dans des appartements tout confort de 2 ou 3 
personnes en demi-pension, au sein du complexe hotelier Sands Beach 
(dans la ville de Costa Teguise). L'hôtel possède 1 piscine extérieure de 
25m, une salle de musculation et une salle de récupération. L'hôtel est situé 
le long de la côte et proche des routes d'entrainement à vélo. 
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Hébergement 

L'hébergement proposé est un appartement de catégorie supérieure 
comprenant 1 chambre avec 2 lits simples (ou 1 lit double), 1 
canapé-lit dans le salon, 1 salle de bain, 1 cuisine, 1 terrasse.
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Formule basique : 3 triathlètes dans un appartement

Formule couple 2 : 1 triathlète + 1 accompagnant**

Formule couple 1 : couple de triathlètes 

Prix : 780€ / personne* 

Prix : 1680€ / couple*

Prix : 1400€ / couple*

* les personnes licenciées au club Lureau Sport Training bénéficient de 
50€ de remise sur l'inscription à chacun de nos stages 

 
** la formule accompagnante inclue l'hébergement et la 1/2 pension

Les formules excluent les billets d'avion, le transport de l'aéroport à l'hôtel, le 
transport ou la location de votre matériel 

Nous proposons 3 formules :  

Les prix affichés incluent l'hébergement, la 1/2 pension, l'accès 
aux infrastructures et l'encadrement.



Informations & réservations  
Tel. 06.76.80.08.94 

manon.genet@hotmail.com 
 

https://www.lureau-sport-training.com 

Inscriptions avant le 10 
décembre pour bénéficier 

de ces tarifs. 
A partir du 10/12 ils 

augmenteront de 10%. 
Clôture des inscriptions le 

30 décembre.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom : ...........................................................     Prénom : .....................................................
Mail : ............................................................     Tel : .............................................................
 
Domicile (ville) : .....................................................................................................................
Club : .........................................................................................................................

ATHLETE

FORMULE

Basique Couple 2

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Personne à contacter en cas d'urgence 
Nom, prénom : ............................................................  Lien : ....................................   Tel : .............................

Le stage LUREAU SPORT TRAINING comprend : 

l'élaboration et l'encadrement de chaque séance
l'hébergement et la 1/2 pension à Sanch Beach hotel

Pour toute confirmation d'inscription au stage, un acompte de 50% du montant total est
demandé à l'inscription. Le solde sera demandé 35 jours avant le premier jour du stage, soit le
27 décembre.
 
Pour toute annulation, le club Lureau Sport Training s'engage à rembourser l'acompte à partir
du 01/01/2020.

Je soussigné(e) ............................................................................... avoir pris connaissance
et accepté ces conditions.

LANZAROTE 1-8 février

Couple 1

Colocataire(s) :  Nom(s) / Prénom(s) ............................................................................................
.............................................................................................................................................................
Merci de préciser si vous êtes à la recherche de colocataires.

Fait le : ............................................                         Signature
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : ............................................      Prénom : ..........................................    
 
Age : .................................       Poids : ...............................         Taille : ..................................

NATATION
400m : ...............................
 
800m : ...............................
 
1500m : .............................
 
FC max : ............................

VELO
PMA : ....................................
 
FTP : ....................................
 
FC max :................................

COURSE A PIED
VMA : ...............................
 
10km : ..............................
 
Semi : ..............................
 
FC max : ..........................

NIVEAU

OBJECTIFS

MATERIEL

SANTE

A court terme : .................................................................................................................

A long terme : .................................................................................................................

Volume d'entrainement hebdomadaire (heures) : 
Actuel : ........................................................         Annuel : .......................................................
 
Principaux résultats en triathlon : ..........................................................................................
....................................................................................................................................................

Problème(s) de santé ou blessure(s) au cours des 12 derniers mois :................................
..............................................................................................................................................

(Entourez le matériel que vous possédez)

Montre GPS        Ceinture cardio        Compteur vélo         Capteur de puissance        Compte strava
 
Vélo CLM             Vélo de route          Combi néoprène                         

à compléter si vous ne faites pas partie des athlètes entrainés par Fred


