
 

Le plan d’eau : Camp de base 

L’hébergement se situe à 200m du plan 
d’eau d’Embrun dans le charmant 
hôtel***SPA Le Lac. La proximité du lac 
de Serre-Ponçon, la vallée de la 
Durance, les gorges du Guil, le col de 
l’Izoard, la côte de Chalvet, … offrent un 
magnifique terrain d’entrainement pour 
les triathlètes en recherche d’exploit et 
de performance. Les conditions météo à 
c e t t e p é r i o d e d e l ’ a n n é e s o n t 
exceptionnelles : Soleil et de 15 à 30 
degrés du matin au soir pour une 
pratique garantie de nos trois sports 
favoris.

STAGE EMBRUNMAN 2021

du jeudi 1er juillet au dimanche 4 juillet 2021






OBJECTIF du stage 

L’Embrunman est l’un des triathlons 
les plus difficiles au monde. La 
seule façon de bien l’appréhender 
est de s’imprégner du lieu, du plan 
d’eau et des routes. Durant ces 
trois jours, tu reconnaitras la totalité 
des parcours natation, vélo et 
course à pied et tu pourras parfaire 
ta préparation et surtout planifier 
ces dernières semaines cruciales 
en fonction de ce que tu auras vécu 
pendant ce stage. 

L’expérience des professionnels 

Hervé Faure, recordman et vainqueur de l’épreuve et Robin Pasteur, cinq fois meilleur nageur en 
cinq participations t’apporteront leur expérience et leur expertise en terme d’entrainement, 
nutrition et de connaissance de l’Embrunman.  
Techniques en natation, gestion de l’épreuve, reconnaissance intégrale des parcours, planification 
des dernières semaines, période d’affûtage, gestion de l’alimentation : tant de questions 
auxquelles tu trouveras des réponses auprès de vrais professionnels expérimentés. 



Le détail du stage 

TARIF : 549€ 

PRESTATIONS HÉBERGEMENT : 
Trois nuits en pension complète à l’hôtel*** SPA Le Lac (à 150m du 
plan d’eau) 

PROGRAMME* : 
• jeudi fin de journée : Arrivée à l’hôtel (course à pied 

endurance pure : faire connaissance)

• vendredi matin : séance allure course à pied sur la boucle du 
parcours + natation vers 11h

• vendredi après-midi : Vélo Boucle des Puys + Aller-retour 
Saint-Clément

• vendredi soir : soirée nutrition
 
• samedi matin : reconnaissance du parcours vélo de 

l’Embrunman (le parcours sera écourté si besoin) 
• samedi fin d’après-midi : natation sur plan d’eau (exercices + 

conseils techniques)
• vendredi soir : soirée débriefing parcours

 
• dimanche matin : natation de très bonne heure sur plan 

d’eau (avant le petit-déjeuner)
• dimanche fin de matinée : vélo et/ou course à pied

*susceptible d’être modifié suivant la météo ou tout autre aléas

100% remboursé si annulation COVID 

T’es motivé(e) ? L’équipe CAP TRIATHLON n’attend plus que toi !

Contacts :  
Mail : societe@cap-triathlon.com

Tel Cédric	 : 06 75 01 61 17

Tel Joël	 : 06 09 10 67 63

mailto:societe@cap-triathlon.com

