IX.

STAGE 2014

Retour aux sources pour notre incontournable STTR (« Stage tabasse ta race »), puisque Kevin notre
nouveau GO avait réservé à notre intention le domaine municipal de la Chabotte dans la Drôme.
Pas de neige cette année contrairement au Bessat en 2013 et c’est sous une météo variable qu’une
superbe édition du STTR s’est déroulée durant le WE de Pâques (du 19 au 21 avril 2014, possibilité
d’arriver dès le vendredi soir).
Tout avait été mis en place afin de proposer à nouveau aux familles un programme attractif et le
résultat a été à la hauteur de nos espérances : avec une bonne quarantaine de Rilliettes présentes,
incontestablement, le STTR 2014 a trouvé son public et restera dans la mémoire collective !

En terme d’organisation, le bulletin d’information de février relayait le stage, un topic avait été ouvert
sur le forum et plusieurs google docs mis à la disposition des Rilliettes intéressées avec notamment :


Un document de suivi des inscriptions ;



Un document de planification des repas, le choix de faire appel à un traiteur ayant été retenu ;



Un plan d’occupation des chambres.
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Le programme sportif établi a permis à tous de pratiquer le triathlon de façon conviviale et dans de
bonnes conditions. Les activités proposées étant adaptées aux enfants et aux envies de chacun.
Le synopsis complet du stage tel qu’envisagé avait été publié en amont : ici. Des modifications comme
la planification d’une séance de natation le dimanche, ont été apportées afin de prendre en compte les
impératifs météorologiques.
Bien évidemment, pas de STTR digne de ce nom sans la participation au légendaire duathlon de
clôture.
En parallèle, des animations comme du tir à l’arc, la visite du palais du nougat et la traditionnelle
chasse aux œufs ont été organisées.

Quelques témoignages :
« Ultra content d'avoir passé ce week-end en compagnie des rilliettes que j'avais pas vues depuis un bon
moment ! Entre sport, super ambiance, mauvaises odeurs, bonne bière et petit verre de rouge que
demander de plus pour un week-end au top ! Merci à tous et mention spéciale à Kevin pour l'orga ». Giro.
«… Merci pour l organisation, j ai passé un superbe week end!!!! Superbe ambiance, du sport a gogo
comme j aime!!! Félicitations aux familles pour leur bonne humeur!!!! Je garde des beaux souvenirs de ce
week- end ». RayzinSec.
« Merci beaucoup Kevin pour ce stage !! Une très bonne organisation, de bons moments avec les rilliettes si
bien pour les grands et les petits ». VB.
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L’aspect financier avait été sérieusement repensé, de nombreuses défections ayant grevé de façon
importante l’édition 2013 du STTR.
L’option prise a été la suivante : une solidarité collective entre les participants avec l’objectif de ne pas
rendre prohibitif le coût d’un séjour familial. En clair, pas de subventionnement direct du club mais un
effort demandé aux Rilliettes venant seules.
Les tarifs proposés en pension complète se sont révélés très abordables :

Nb Rilliettes
1
3
4/5

Tarif / Rilliette
115 €
90 €
80 €

Fort de ce magnifique cru, Kevin nous confirme lors de l’AG que l’édition STTR 2015 sera reconduite à
la Chabotte durant le WE pascal du 03 au 06 avril 2015.
Rappel des dernières éditions STTR :

2014
2013
2012 et 2011
Le Poët-Laval (26) Le Bessat (42) Saint-Romain (63)

2010
Vesc (26)

2009, 2008 et 2007
Le Poët-Laval (26)

Retrouvez toutes les photos du stage de printemps 2014 à l’adresse suivante :
http://www.triclair.com/photos/stage-tabasse-ta-race-19-20-21-avril-2014-album-photos-255.htm
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