
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.



Tel. 06.64.71.46.31         manon.genet@hotmail.com          https://www.lureau-sport-training.com

Optimisez votre préparation grâce à 4 jours
d’entraînement structurés, de travail technique
et d’intensité dans les 3 disciplines : natation
en piscine et eau libre / course à pied sur piste
et en sous-bois / vélo sur profils variés / travail
d’enchaînements et de transitions.
 
Limité à 15 personnes, en groupes de
niveaux.
 
 
Hébergement à trouver individuellement.
Boissons et collations du midi incluses.

STAGES DE TRIATHLON 2020 

MAI 2020

Lieu : Ouest toulousain
Dates : Du 7 au 10 mai 

Préparation pour toutes les distances
2 à 3 groupes de niveau 

Prix : 250€ / personne*

* les personnes licenciées au club Lureau Sport
Training bénéficient de 50€ de remise sur l'inscription
à chacun de nos stages
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Optimisez votre préparation grâce à 4 jours
d’entraînement structurés, de travail technique
et d’intensité dans les 3 disciplines : natation
en piscine et eau libre / course à pied sur piste
et en sous-bois / vélo sur profils variés / travail
d’enchaînements et de transitions.
 
Limité à 15 personnes, en groupes de
niveaux.
 
 
Hébergement à trouver individuellement.
Boissons et collations du midi incluses.

STAGES DE TRIATHLON 2020 

AOUT 2020

Lieu : Ouest toulousain
Dates : Du 13 au 16 août

Préparation pour toutes les distances
2 à 3 groupes de niveau 

Prix : 250€ / personne*

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