
L'école de triathlon du Wapiti Triathlon Club de Larmor-
Plage accueille les enfants de poussin à junior (8 à 18 ans)
dans  un  environnement  sécurisé  avec  un  encadrement
d’entraîneurs diplômés,

Entraîneurs   :
Grégory L'HEREEC, BEESAN DE, BF5 triathlon
Diboan BLEOGAT, BEESAN DE, BF5 triathlon
Loïc MERLIN, CAPEPS, BNSSA
Olivier BOURDOUX, BF5 triathlon

Tarif adhésion 2014/2015   :
- 110 € (cotisation club 75 € + licence FFTRI 35 €)
- 85 € par enfant supplémentaire
- Possibilité d'obtenir une licence FFA (athlétisme) pour un
supplément de 40 €
- Combinaison trifonction prêtée par le club
- Prêt du matériel de natation (prévoir lunettes et bonnet)

À   fournir   :

Vélo (VTT tout à fait envisageable), casque, chaussures
de course à pied

TRIATHLON – AQUATHLON

DUATHLON – RUN & BIKE

WAPITI TRIATHLON CLUB
LARMOR-PLAGE

Tu trouves le triathlon passionnant ?
Alors rejoins le club l'année prochaine

et deviens roi ou reine des disciplines qui s’enchaînent !!

Ouvert aux filles et aux garçons 
dès 8 ans et jusqu'à 18 ans

Contacts   : 

 - Olivier BOURDOUX – 06.68.22.91.26
 - Thierry BÜRGAENTZLEN – 06.63.81.94.46 

wapititriathlon.ecole@gmail.com

École de Triathlon labellisée 1 étoile

École de TriathlonÉcole de Triathlon

mailto:wapititriathlon.ecole@gmail.com


EntraînementsEntraînements 

Natation, piscine militaire de la BASEFUSCO 
(Lanester).

Pré requis, savoir nager

Groupe poussins à minimes le samedi matin de 9h à 
10h.
Groupe cadets et juniors le lundi de 19h45 à 20h45, 
mercredi de 19h30 à 20h30, vendredi de 17h45 à 18h45
et samedi de 9h à 10h.

Athlétisme, piste stade An Arvor (Larmor-Plage)
. École d'athlétisme de poussins à benjamins (en 
partenariat avec Larmor Estran Athlétisme) :
  - Poussins – pupilles le mercredi de 14h à 15h30
  - Benjamins le jeudi de 18h à 20h
. Minimes – cadets – juniors avec le groupe adultes le 
jeudi de 18h à 20h.

Entraînements vélo cadets et juniors avec le groupe 
adultes tous les dimanches matins.

Activités occasionnelles

Entraînements spécifiques Run & Bike, vélo, course à 
pied parc de Kerzec (Quéven) ou stade An Arvor 
(Larmor-Plage) en fonction des compétitions.


