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Laurent SBEGHEN  - Céline CLAVREUL

06 18 44 45 07 

laurent@sbeghen.fr

PORT DE BOUC

Nous sommes un couple de sauteurs en

longueur et triple saut, curieuse approche j'en

conviens mais je suis certain que vous n'en

connaissiez pas avant :-)

Nous pratiquons ces deux disciplines depuis de

nombreuses années et malgré nos âges

respectifs "avancés" (42 et 46) continuons à 

 les exercer.

Vous trouverez en annexe nos palmarès

respectifs.

Nous participons cet été aux championnats

du Monde Masters d'athlétisme : nous avons

besoin de vous !

Les Championnats du monde vétérans (Masters)

d'athlétisme sont une compétition bisannuelle

organisée par World Masters Athletics. Peuvent

concourir les athlètes ayant au moins 35 ans.

http://www.worldmastersathletics.org/

Suivez-nous sur tous mes réseaux sociaux => longjump academy

pour être au courant des nouveautés !

498,5 k de vues 

4 506 abonnés 

Qui

 

 

 

 

Quoi / Quand

4330 athlètes de 87 pays - du 29 juin

au 10 juillet 2022 à Tampere (FIN)

La participation à ces championnats est certes

sur engagements (pas de minima requis) mais

l'athlétisme sur piste à plus de 40 ans impose 

 une préparation stricte et rigoureuse car le

niveau est loin d'être ridicule !

 

 

 

 



 Athlètes de niveau national pour Céline et International pour votre serviteur durant notre jeunesse, nous

sommes plus que motivés pour faire briller les couleurs de la France en terre Finlandaises.

Plusieurs fois sur les podiums et titres  aux championnats master nationaux et Internationaux, et

après cette longue crise COVID qui nous a éloigné des stades, nous sommes plus motivés que jamais !

Nous participerons aux épreuves suivantes :

SAUT EN LONGUEUR pour Céline et moi + TRIPLE SAUT pour Céline.

Avec comme objectif minimum : LE PODIUM 

Mais nous visons les TITRES !

Nos objectifs

Championnats D'Europe 

Double Vice Championne d'Europe  en Salle 2018 

 Championnats Du Monde 

Vice Champion du Monde - LYON 2015

Laurent et James BECKFORD : médaille d'argent

Jeux olympiques 1996 : il sera mon adversaire !

Mike POWELL : recordman du monde du saut

en longueur participera à ces championnats 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques


Transport Aérien : 1200 €
Transport locaux : 350 €
Hébergement : 1100 €
Nourriture : 500 €
Frais engagement : 240 €
Divers (matériel, tenues, soins) : 350 €

Pourquoi ?

 

Combien ?
Pour notre catégorie d’âge et ce type

de compétitions, aucune prise en

charge par le club ou la fédération,

nous devons nous auto-financer en

totalité.

Toute contribution, même symbolique,

est donc la bienvenue !

TOTAL : 3740 € soit 1870 € /

Personne



Tous les donateurs seront crédités bien entendu sur

les posts/vidéos/photos postées s'ils le désirent.

Les contributeurs de plus de 50€ recevront le

TSHIRT officiel de notre TEAM : LONGJUMP -

ACADEMY

Pour les ENTREPRISES  /

ASSOCIATIONS :

Nous vous proposons en fonction de votre

engagement à venir vous  présenter ce projet ou le

bilan du projet lors d'une présentation auprès de vos

collaborateurs.

Et de bien entendu mettre en avant votre

image sur tous nos supports de

communication AVANT / PENDANT /

APRES l'événement

Mon statut de coach sportif professionnel peut

également faire l'objet de contreparties "en nature"

pour un séminaire entreprise, une action de

coaching entreprise, un webinaire sur une

thématique liée au sport, à la préparation physique

ou mentale...

N'hésitez pas à nous contacter

Nous avons ouvert une CAGNOTTE EN LIGNE

sur : 

Contreparties ?

 

Comment ?

En cas de blessures ?
En cas de non-participation pour causes majeures : nous vous rembourserons les montants versés sur

simple demande.

Pour les entreprises / associations :

vous pouvez nous contacter sur le mail

laurent@sbeghen.fr

Nous pourrons définir ensemble  vos

préférences.

www.leetchi.com/fr/c/wKo32ZXJ



Annexes : 

 

Annexes : Extrait de palmares Laurent



Annexes : Extrait de palmares Céline

 



Pour en savoir plus

 

https://www.youtube.com/c/Longjumpacademy_officiel/

Vous trouverez sur ces plateformes  le détail de notre préparation et pourrez

suivre la compétition presque en direct !

https://www.facebook.com/longjumpacademy



D'avance :

Merci

Laurent SBEGHEN  - Céline CLAVREUL

06 18 44 45 07 

laurent@sbeghen.fr

44 avenue Maurice Thorez

13110 PORT DE BOUC

 

www.longjump-academy.com


