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LE MOT DU COACH 

Cela fait maintenant plus de 20 ans que j’exerce le 

métier d’entraîneur de Triathlon. Ancien 
compétiteur de haut niveau et surtout véritable 
passionné de la discipline, je dévoue mes 
compétences et mon expérience au service de vos 
objectifs sportifs.  
 
J’accompagne des clubs, des athlètes et des 
entreprises dans leur projet collectif et individuel. 
Mes services s’adaptent à vos contraintes pour vous 
garantir une préparation adaptée et un suivi optimal 
pour la réussite de vos objectifs. 
 
Pour cela, à travers différentes offres, je vous 
propose l’élaboration de séances d’entraînements 
régulières et adaptées à votre niveau, des stages, 
ainsi que la possibilité de bénéficier de prix 
avantageux sur du matériel sportif auprès de mes différents partenaires techniques. 
 
Vous découvrirez en détail dans les pages qui suivent l’ensemble de mes offres  et je reste à votre entière 
disposition pour vous orienter lors d’un premier entretien vers l’offre la plus adéquate. 
 
Enfin, je forme actuellement de nouveaux coach à ma méthode d’entrainement personnalisé pour 
m’épauler dans l’avenir et continuer à toujours mieux vous satisfaire 
 
Nous avons hâte de vous accueillir ! 
 
 
 

Sportivement, 
 

David Bardi 
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LES FORMULES À LA SÉANCE 
▪ SEANCE D’ENTRAÎNEMENT SUR MESURE 
▪ PACKS PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL OU GROUPE 

 

Je vous propose de choisir selon vos besoins des séances d’entraînements à  l’unité, à l’année 

ou encore sous la forme de forfait sur plusieurs séances. Vous trouverez les détails de ces 

offres dans les pages qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMULES À L’ANNÉE 
▪ FORMULE ENTRAÎNEMENT PERFORMANCE 
▪ FORMULE ENTRAÎNEMENT EXPERT 
▪ FORMULE XTERRA / CROSS TRIATHLON 
▪ FORMULE ENTREPRISE 

PRÉSENTATION DES OFFRES 

LE CLUB DBARDI COACHING TRIATHLON 
▪ STAGES ET COMPETITIONS 
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CONTENU DE L’OFFRE 
 
▪ Votre planning d’entrainement au jour le jour en fonction des contraintes professionnelles et 

personnelles. 

▪ L’utilisation du carnet d’entrainement informatique DB Coaching (fourni) et analyses sur retour 

hebdomadaire de l'athlète (partage de données sur Google Drive + groupe GARMIN Connect, 

STRAVA et WhatsApp) 

▪ Les échanges mails/WhatsApp illimités (dans la limite du raisonnable) avec le coach 

▪ Appel(s) téléphonique(s) pré et post objectif(s) prioritaire(s) de la saison avec le coach 

▪ Des avantages tarifaires auprès des partenaires du « DB COACHING TRI » : Aquaman, Giant 

Corbeil & Sucy en Brie, Athlé Running 94 

 

~ PACK DE BIENVENUE OFFERT ~ 
Valeur du pack  : 250 € 

 
▪ Une casquette « DBARDICOACHING » 

▪ Un bonnet de natation « DBARDICOACHING »  

▪ Une gourde  « DBARDICOACHING »  

▪ Une demi‐journée avec le Coach pour entretien sur la planification annuelle + tests d'évaluation 

et Technique en Natation & Course à pied (à effectuer dans l'Essonne ‐ 91) 

 

 

 

 

 

 

Facilité de règlement 
- Par trimestre : 350 €* (soit un coût total de 1 400 € / an) 
- Par mois : 125 €* (soit un coût total de 1 500 € / an) 

 

 

 
 

FORMULE ENTRAÎNEMENT PERFORMANCE 

TARIF POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS 

1300 € * 
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CONTENU DE L’OFFRE 
 

▪ Votre planning d’entrainement au jour le jour en fonction des contraintes professionnelles et 

personnelles. 

▪ L’utilisation du carnet d’entrainement informatique DB Coaching (fourni) et analyses sur retour 

hebdomadaire de l'athlète (partage de données sur Google Drive + groupe GARMIN Connect) 

▪ Les échanges mails/WhatsApp illimités (dans la limite du raisonnable) avec le coach 

▪ Appel(s) téléphonique(s) pré et post objectif(s) prioritaire(s) de la saison avec le coach 

▪ Des avantages tarifaires auprès des partenaires du « DB COACHING TRI » : Aquaman, Giant 

Corbeil & Sucy en Brie, Athlé Running 94 

▪ Inclus dans cette formule les Week End Black tout au long de l’année (valeur de 100 

euros/weekend – 5 à 6 sessions minimum organisées sur une saison) + des séances ponctuelles 

avec le coach et en groupe. 

 

 

~ PACK DE BIENVENUE OFFERT ~ 

Valeur du pack  : 250 € 
 

▪ Une casquette « DBARDICOACHING » 

▪ Un bonnet de natation « DBARDICOACHING »  

▪ Une gourde  « DBARDICOACHING »  

▪ Une demi‐journée avec le Coach pour entretien sur la planification annuelle + tests d'évaluation 

et Technique en Natation & Course à pied (à effectuer dans l'Essonne ‐ 91) 

 

 

 

 

 

µ 

 

Facilité de règlement 
- Par trimestre : 425 €* (soit un coût total de 1 700 € / an) 

- Par mois : 145 €* (soit un coût total de 1 800 € / an) 
. 
 
 

FORMULE ENTRAÎNEMENT EXPERT 

TARIF POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS 

1600 € * 
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Vous souhaitez vous rapprocher de 

la nature tout en continuant la 

compétition ? 

Vous voulez vous dépasser aux 

côtés de paysages magnifiques ? 

Vous aimez la Natation, le VTT, le 

Trail et voulez progresser dans ces 

trois disciplines ? 

 

Alors la nouvelle offre David 

Bardi Coaching est faite pour 

vous. 

 

 

Coaché par Brian TETARD spécialiste du Cross 

Triathlon/Xterra, venez prendre d’assaut la forêt 

de Fontainebleau et de bien d’autres Spots. 

En intégrant le team (Licence Club FFTRI) vous 

aurez la possibilité de vous entrainer en sein d’un 

groupe d’entrainement et d’atteindre vos 

objectifs avec des conseils d’experts dans chaque 

discipline. 

Le Fun, le Plaisir et la Bonne Humeur seront au 

rendez-vous ! 

 
 

À VOUS DE JOUER ! 
 
 
 
 

 

 

FORMULE XTERRA / CROSS TRIATHLON 

TARIF POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS 

990 € 
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DB TRI EXPERIENCE met à votre 

disposition des services de coaching 

sportif pour entreprises. Nous sommes 

spécialisés dans le triathlon et dans la 

pratique de la course à pied pour les 

entreprises.  

 

 

Nous élaborons un planning 

d'entraînement sur mesure pour 

dynamiser les équipes de la CCI et 

rapprocher vos collaborateurs autour 

d'un projet commun et fédérateur dans le 

sport. 

 

 

A travers notre expérience et nos 

compétences nous vous proposons la 

solution la plus adaptée pour atteindre vos objectifs sportifs. 

 

CONTENU DE L’OFFRE 
  

 

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT COURSE A PIED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMULE ENTREPRISE 

À MIDI OU EN FIN DE JOURNEE 

DEVIS SUR DEMANDE 
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Pour un athlète, séance exclusive avec le coach.  

(Tous niveaux acceptés, du débutant au confirmé) 
 

CONTENU DE L’OFFRE 
 

▪ Coaching exclusif, incluant l’accompagnement dans les 3 disciplines + Préparation Physique 

Générale 

▪ Feedback personnalisé sur les aspects techniques de l’entraînement dans les 3 disciplines + prises 

de vue Vidéo 

▪ Conseils, planification saison & compétitions + divers (nutrition, matériels...) 

 

 

~ PACK DE BIENVENUE OFFERT ~ 
 

▪ Un bonnet de natation « DBARDICOACHING » 

▪ Une casquette « DBARDICOACHING » 

 

EXEMPLE DE FORFAIT  
 

1h30 DE COACHING 3H DE COACHING COACHING À LA JOURNÉE 

1h30 de coaching en 
natation ou course à pied 

3 heures de coaching dans les 3 
disciplines. 

 
Enchaînements possibles : 
- Vélo + course à pied 
- Natation + course à pied 

Exemples de séances : 
 

- Sortie longue vélo  
- Enchainement Vélo + 

 Course à Pied 
- Travail de multi‐

enchaînements  
- Travail de transitions  
- 1 séance dans chaque 

discipline...  
 
+ Débriefing avec le Coach 

100 € 200 € 350 € 

 

 
 

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT SUR MESURE 

DEMANDE SPÉCIFIQUE SUR DEVIS 

 
 

IDÉE CADEAU 
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Pour 1 athlète ou groupe d'athlètes (4 maximum) coaching exclusif avec le coach 

(Tous niveaux acceptés, du débutant au confirmé) 

CONTENU DE L’OFFRE 
A définir selon le ou les objectifs 
 

▪ Coaching exclusif pour un Athlète OU groupe d’Athlètes ou Associations Sportives, incluant 

l’accompagnement dans les 3 disciplines + Préparation Physique Générale 

▪ Feedback personnalisé sur les aspects techniques de l’entraînement dans les 3 disciplines 

▪ + prises de vue Vidéo (si nécessaire et souhaité) 

▪ Conseils, planification Saison & Compétitions + divers (nutrition, matériels...) 

▪ Encadrement dans les 3 disciplines (proposition de programme selon les objectifs, la période de 

l’année et le nombre d’athlètes à encadrer) 

 

~ PACK DE BIENVENUE OFFERT ~  
 

▪ Un bonnet de natation « DBARDICOACHING » 

▪ Une casquette « DBARDICOACHING » 

 

EXEMPLE DE FORFAIT  
 

NATATION VÉLO 
COURSE A PIED ou 

RUN & BIKE 
Forfait 5 séances : 1h45 à 2h 

pour un athlète avec analyses 
vidéo 

Forfait 1 séance de 2h30 à 3h00 
avec travail spécifique de relais 

Forfait perfectionnement de 
1h15 à 1h30 

avec analyses vidéo 

450 € 

1 athlète : 100 € 
2 athlètes : 45 €* 
3 athlètes : 35 €* 
4 athlètes : 25 €* 

350 € 

*Prix par athlète 

PACKS PERFECTIONNEMENT 

INDIVIDUEL OU GROUPE 
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Le club DB Coaching Triathlon a été créé le 

22 Septembre 2015 et compte 50 licenciés 

(saison 2021) dont 10 femmes (8 adultes + 2 

jeunes) et 35 hommes (tous adultes). 

 

Le Club regroupe des licenciés venant de 

tous milieux, ayant une expérience 

différente du Triathlon (du débutant au 

triathlète confirmé) et souhaitant aller vers 

du courte distance ou longue distance. 

 

Les objectif du Club chaque année portent 

donc sur des épreuves longues distances 

individuelles à majorité (Full ou 70.3), des épreuves courtes distances individuelles (S ou M) et 

des épreuves par équipes (coupe de France des club) favorisant ainsi la cohésion de groupe sein 

du club. 

 

Chacun à son niveau peut ainsi 

se sentir complètement intégré 

au sein du Club. 

 

La licence FFTri vient dans la 

plupart des cas en complément 

d’une offre de Coaching 

individuel proposé par la société 

« DB Tri Expérience » afin de 

permettre à ses athlètes de 

courir sous les mêmes couleurs 

lors des regroupements pour 

des compétitions de formats et 

distances différentes. 

PRÉSENTATION DU CLUB 
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Les stages d'entraînements triathlon sont des éléments incontournables dans une 

planification et une bonne préparation à un objectif précis sur une saison ! La somme 

de travail effectuée plus les données/conseils que vous pourrez obtenir sur ces 

regroupements vous seront très utiles pour progresser par la suite dans vos 

entraînements au quotidien. 

 
NOVEMBRE  
STAGE PERFECTIONNEMENT 

▪ DATES : du 26 au 28 novembre, 

▪ LIEU : FONTAINEBLEAU « CITE SPORT » 

▪ OBJECTIFS : Perfectionnement Natation & Course à pied                           

+ Fin de stage sur compétition groupe Run&Bike de Milly 

la forêt 

 
 
 
 

JANVIER / FEVRIER 
STAGE PERFECTIONNEMENT 

▪ DATES : du 7 au 9 janvier 2022, fin de stage dimanche 

après déjeuner 

▪ LIEU : FONTAINEBLEAU « CITE SPORT » 

▪ OBJECTIF : Perfectionnement Natation & Course à pied  

 
 

STAGE VÉLO 
▪ DATES : du 28 janvier au 5 février 2022 

▪ LIEU :  SAINTE MAXIME « LES ISSAMBRES » 

▪ OBJECTIF : Foncier et technique vélo 

 

 

 

STAGES PRÉVISIONNELS  2021/2022 
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MARS 
STAGE PERFECTIONNEMENT 

▪ DATES : du 23 au 27 mars 2022 

▪ LIEU :  VITTEL - « CENTRE OMNISPORT »  

▪ OBJECTIFS : Multi enchaînements + intensités dans les 

3 disciplines 

 

 
 
AVRIL 
STAGE PRÉ-SAISON TRIATHLON 

▪ DATES : du 1er au 9 avril 2022 

▪ LIEU :  MALLORCA COLONIA ST JORDI 

▪ OBJECTIFS :  stage pré saison spécifique 

Triathlon - Nat eau libre + mini triathlon 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGES PRÉVISIONNELS  2021/2022 

LES TARIFS DES STAGES SONT SUR DEVIS. 
AFIN DE RÉSERVER VOTRE PLACE SUR UN OU PLUSIEURS STAGES, CONTACTEZ MOI.  
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DATE : 22 MAI 2022 
 

 

 
 
 

70.3 + FULL IRON NICE 

DATE : 26 JUIN 2022 
 

 
 

 

 

DATE : 3 JUILLET 2022 
 

COMPÉTITIONS PRÉVISIONNELLES  2021/2022 

 

http://www.dbardicoaching.com/
https://www.facebook.com/dbardicoaching/
https://www.instagram.com/dbardicoach/
https://www.linkedin.com/company/db-tri-exp%C3%A9rience/


                                    
        David Bardi 

 07 81 87 02 45 

              dbardicoaching@gmail.com 
 

                    
  www.dbardicoaching.com 

 

 

 
 

 
 

DATE : 3 JUILLET 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE : 20 & 21 AOÛT 2022 
 

 

 

 
 
 

DATE : 25 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

 

COMPÉTITIONS PRÉVISIONNELLES  2021/2022 
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DATES : 28 29 OCTOBRE 2022 
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