
AVEC JEREMYJURKIEWICZ 
 

 

RECONNAISANCE IRON 
MAN NICE 

 
 

« A un mois de l'IronMan de Nice qui 

sera mon objectif principal de ce début 

d'année, venez repérer le parcours en 

ma compagnie  » 
 

FORMULE 4 JOURS-3 NUITS  

(23-26 Mai ou 29 Mai-1er Juin 2014) 



LE CONCEPT 

 

Ce stage sera aussi l’occasion de partager mon 

expérience. Je répondrai volontiers à toutes vos 

questions : entrainement, gestion de course, 

alimentation, matériel 

 

 

DEUX SESSIONS POSSIBLES: 

Du 23 AU 26 MAI 2014 OU DU 

29 MAI AU 1er JUIN 2014 
 

 

Pas de niveau minimum requis, cependant être 

capable de faire des sorties longues en vélo  

(150/180km) en tenant dans les roues à 30/35 

km/h sur du plat. 
 
 



PRESENTATION  
DU STAGE 

 

 
 

1er Jour: Après-midi: Arrivée à l’hôtel puis repas 

du soir en commun 

 

2ème jour: Natation en mer + footing bord de 

mer. Repas du midi. Sortie vélo de 2 ou 3h 

(vérification du matériel). Repas en commun le 

soir 

 

3ème jour: Reconnaissance vélo du parcours de 

l’IronMan de Nice + petits enchainements course 

à pied. Repas en commun le soir 

 

4ème jour: Natation en mer +  course à pied 

longue (minimum 20 kms avec  travail d’allure 

IronMan). Repas du midi collectif puis fin de 

stage. 



L’HEBERGEMENT 

 

 
 

RESIDENCE « LE CRYSTAL »  

 A Cagnes Sur Mer 

Le Crystal est une résidence de tourisme qui réunit toutes les 

prestations de qualité et de bien-être. 
 

Afin de respecter le confort de chacun, nous avons réservé des 

appartements de 6 personnes dans lesquels seront logés 4 

triathlètes maximum (1 chambre avec un grand lit – 1 

chambre avec 2 petits lits - 1 canapé convertible dans le 

salon), et des appartements de 4 personnes pour 2 triathlètes 

(1 chambre avec un grand lit – 1 canapé convertible dans le 

salon) 
 



TARIFS 

 

 
 

FORMULE 4 JOURS / 3 NUITS :  
 

 

 

EN HEBERGEMENT SEUL : 220 € par Personne 

 

 

 

 

 

EN PENSION COMPLETE (5 repas) : 270 € par Personne 
 

 

 

 

 

Conditions: Tarif jusqu’au 15 Mars 2014, dans la limite des 

places disponibles (10 par session). Prévoir: casque, matériel de 

rechange, multi-outils obligatoire, téléphone, linge de lit, serviettes 
 



CONTACT 

 

 
 

Pour toutes questions ou renseignements, 

n’hésitez pas à me contacter: 

 

JEREMYJURKIEWICZ 

06 34 65 85 64 
j.jur@laposte.net 

 

www.jeremyjur.com 

 
 

 Jeremy Jurkiewicz TRI          @j_jur_tri 
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