
 

Sélection stage « jeune à potentiel » 
23 mars au 30 mars 2020 

New Plymouth - Nouvelle Zélande 

 Madame, Monsieur, 

 Votre enfant fait partie des jeunes sélectionnés pour participer au stage « jeune à 
potentiel » organisé par la Fédération Tahitienne de Triathlon du 23 mars au 30 mars 2020 en 
Nouvelle Zélande. Stage se clôturant par la participation, sous les couleurs de leur club, des 
athlètes retenus au Triathlon XS de New-Plymouth.  

 Les modalités de sélection vous ont été communiquées par le Directeur Technique Rémy 
SEGARD et comportaient plusieurs phases d’évaluations qui ont été mise en œuvre selon les 
différents class triathlon organisés. Les résultats des derniers « class triathlon » organisé ont clôt 
ces évaluations et permis d’arrêter la sélection. 

 Les 6 jeunes retenus en fonction des classements obtenus aux évaluations « class 
triathlon » sont donc les suivants : 

• LE CAM Hugues, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 134 points  
• SUSSET Maidi, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 132 points 
• ARMOUR LAZZARI Kyara, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 132 points 
• CYFFERS Virgil, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 131 points 
• CHANGSANG Cassandra, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 130 points 
• SCHMIT Kohai, Cercle des Nageurs de Polynésie ; 123 points 

Vous trouverez ci-joint les modalités du déplacement et les formulaires de prise en charge de 
votre enfant à retourner signé au Directeur Technique Rémy SEGARD, accompagné d’un chèque 
de 85 000 FCP rédigé à l’ordre de la Fédération Tahitienne de Triathlon et d’une copie du 
passeport pour finaliser sa participation au stage prévu (pour rappel, le budget total engagé par 
participant pour ce stage est de 250 000 FCP, la prise en charge fédérale est donc de 165 000 
FCP).  

Afin de valider votre inscription, nous aimerions avoir un retour de votre part avant le lundi 9 
mars 2020 à 8 heures. Sans retour de votre part, nous inviterons les athlètes sur la liste 
d’attente.  

Vous remerciant par avance pour votre réponse, rapide, nous permettant de régler au plutôt les 
modalités pratiques d’organisation de ce déplacement,  

Sportivement, 
        Le Directeur Technique Fédéral 
                                 Rémy SEGARD  



Modalités de prise en charge du stage fédéral de Triathlon  
du 23 mars au 30 mars 2020 

Lundi 23 mars 2020 :  

- Prise en charge des jeunes par leurs accompagnants : Rémy SEGARD (DTF), Guénaëlle 
RAUBY et Adrien STERI. Rendez-vous à l’aéroport Faa’a à 6h00 au plus tard.  

- Décollage de l’avion le lundi 23 mars 2020 à 8h23, arrivée à Auckland le mardi 24 mars 2020 
à 12h55. (bagage cabine 7kg + valise 23kg + valise vélo 23kg). 

- Récupération des véhicules de location à Auckland en direction de New Plymouth et du lieu 
d’hébergement (maison Air b&b) avec une halte à Auckland pour récupérer la location des 
combinaisons néoprène.  

Du Mardi 24 au Vendredi 27 mars 2020 :  

- Familiarisation avec la phase finale de préparation d’un objectif sportif.   

Samedi 28 mars 2020 :  

- Récupération des dossards, reconnaissances des parcours, rencontres et échanges avec d’autres 
athlètes.  

Dimanche 29 mars 2020 :  

- Triathlon de New Plymouth (distance XS) 

- Familiarisation avec la performance de haut niveau : ITU Triathlon World Cup de New 
Plymouth, Course élite homme (14h30) et femme (11h00) ; pour mémoire vainqueur Homme 
2016 : Richard Murray, AFS, 3° aux JO ; Vainqueur Femme 2016 : Gwen Jorgensen, USA, 
Championne Olympique à Rio.  

Lundi 30 mars 2020 :  

- Dernier journée d’entrainement en lien avec la récupération d’après course.  

Mardi 31 mars 2020 :  

- Retour sur Auckland, dépose des combinaisons Néoprène et des véhicules de location.  
- Décollage de l’avion le mardi 31 mars 2020 à 17h25, arrivée à Papeete le lundi 30 mars 2020 à 

23h00.  

- Prise en charge des athlètes par les parents. 

Je soussigné(e), Mr, Mme, ………………………….. responsable légal de l’enfant : 
……………………………………………. accepte les conditions du voyage et confie mon 
enfant aux encadrants.  
          

         Signature des Parents 



FICHE MEDICALE DE LIAISON 

L’ENFANT 

Nom :         
Prénom : 
Nationalité : 
Date et lieu de naissance :  
Adresse : 
Couverture sociale : 
N°  DN : 
Photocopie carte CPS à fournir 

LE PERE   responsable légal      

Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
Téléphone domicile : 
Téléphone travail : 
Téléphone portable : 
Adresse internet : 

LA MERE   responsable légal    

Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
Téléphone domicile : 
Téléphone travail : 
Téléphone portable : 
Adresse internet : 

SANTE 

Groupe sanguin :  

Indiquer ci-après les difficultés de santé (maladies graves, séquelles, convulsions,…) et les 
précautions à prendre : 



Votre enfant présente-t-il des difficultés à vivre en collectivités, est-il sujet à des phobies, porte-t-
il des lentilles, des lunettes, des prothèses dentaires, des prothèses auditives, etc… 
Précisez : 

Allergies médicamenteuses :                                   OUI              NON 

Si oui, précisez le nom des médicaments : 

  
Allergies alimentaires et autres :                                 OUI              NON 

Si oui précisez lesquelles : 

Traitement médical en cours : 

Si oui, joindre une ordonnance pour l’administration des médicaments et les médicaments lors 
du stage.  

Maladie connue : 
-
- 
-  

Précaution sanitaire liée au coronavirus : 

Suite aux récentes informations liées à la propagation du virus « coronavirus » et en signant ce 
document, vous acceptez la participation de votre enfant au stage « jeune à potentiel » en 
Nouvelle Zélande en connaissant les risques sanitaires liées à la propagation du virus.  

Je soussigné(e) , ………………………………………. responsable légal de l’enfant, déclare 
exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables, Rémy SEGARD, 
Guénaëlle RAUBY et Adrien STERI, le cas échéant, à prendre toutes les mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
pendant la durée du stage organisé par la Fédération Tahitienne de Triathlon en Nouvelle Zélande 
du 23 mars au 30 mars 2020. 
                                                               
                
          Signature du ou des responsables légal(aux)


