
ÉDITION SPÉCIALE PORQUEROLLES

La Clinique Du Coureur vous présente 
la 3ème édition des séjours

« All Inclusive » de Porquerolles en 2022

Le choix de formation sur l’île de « Porquerolles », l’un des plus beaux joyaux du Sud de la France, 
a pour objectif de joindre le plaisir à l’apprentissage. Venir entre collègues, en amis, dans 
un lieu idyllique tout en profitant de cette ambiance idéale pour apprendre et échanger 
autour d’une passion commune : la course à pied. 

FORMULE 2 : COURS 1.2 / 1.7 EN PENSION COMPLÈTE
1.2 - TRAITEMENTS DES BLESSURES EN COURSE À PIED : ASPECTS PRATIQUES

1.7 - PRINCIPES & PLANIFICATION D’ENTRAÎNEMENT

4 NUITS / 3 JOURS DE FORMATION
A PARTIR DE 1350€

EN PENSION COMPLÈTE

SEMAINE DE FORMATION

SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES

www.LaCliniqueDuCoureur.com© 2022



JOUR 1 : MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Arrivée sur l’île de Porquerolles

• Répartition des chambres à partir de 18H00

• Présentation du déroulement du séjour et des orateurs

• Repas en buffet (IGESA)

JOUR 2 : JEUDI 29 SEPTEMBRE : DÉBUT COURS 1.2

• Repas petit déjeuner / déjeuner en buffet

• Début du cours à 8h30

COURS 1.2 -  TRAITEMENTS DES BLESSURES EN COURSE À PIED : 
ASPECTS PRATIQUES
(Par Florence Morisseau et Maxime Buret)

Ce cours pratique de deux jours, complémentaire à la formation 
«Nouveauté dans la prévention des blessures en course à pied», 
présente une vision épurée des exercices thérapeutiques prescrits 
au coureur. Durant la formation, le participant pratique et intègre les 
exercices préconisés par différents experts internationaux, et ce, de 
nature variée : exercices d’assouplissement, de renforcement, de 
proprioception, de contrôle moteur et d’adaptation tissulaire. 

Apprenez à mieux cibler et maîtriser les exercices enseignés à vos 
coureurs. Faites le ménage de votre coffre d’outils ! Une critique 
aiguisée de certaines approches, de la science et surtout de la pratique 
destinée à orienter vos patients coureurs est aussi au programme.

* Possibilité de prise en charge DPC ou FIFPL

• Fin 1ère journée de cours autour de 17h30 - 18h00

ACTIVITÉS GRATUITES ET NON OBLIGATOIRES :

• Course + Renfo (30-45min) by Coach Seb avec découverte des sentiers de Porquerolles

Suivi d’un repas « Tradition » réalisé par le chef de l’IGESA dans une ambiance collective.

SEMAINE DE FORMATION

SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES
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JOUR 3 : VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 2ÈME JOUR, COURS 1.2
• Repas petit déjeuner / déjeuner en buffet

• Début du cours à 8h30

• Repas Buffet (IGESA)

• Fin 2ème journée de cours autour de 17h30 - 18h00

SUIVI D’UN TOUR DE L'ÎLE EN BATEAU + COUCHÉ DE SOLEIL + REPAS BUFFET (IGESA)

SEMAINE DE FORMATION

SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES
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JOUR 4 : SAMEDI 1ER OCTOBRE : DÉBUT COURS 1.7

• Repas petit déjeuner / déjeuner en buffet

• Début du cours à 8h30

COURS 1.7 - PRINCIPES ET PLANIFICATION D’ENTRAÎNEMENT
(Par Sebastien Cornette)

Cours pratique d’une journée dans lequel sont présentés les 
éléments essentiels à la planification d’un programme 
d’entraînement en course à pied (sentier, piste, route et triathlon). 
Cette formation vise une maîtrise des principes d’entraînement 
utilisés par l’entraîneur spécialisé encadrant des coureurs récréatifs 
occasionnels comme des athlètes de pointe.

Microcycles, macrocycle, VMA, affutage, économie de course, EPI et 
filières énergétiques sont quelques-uns des sujets qui y sont 
abordés. Vous développerez des habiletés permettant 
d’accompagner avec précision les athlètes dans leur planification 
d’entraînement, de la durée d’une saison à celle d’une carrière. Les 
tendances et nouveautés en entraînement seront aussi explorées.

* Possibilité de prise en charge FIFPL (kinésithérapeutes et podologues)

• Fin 3ème journée de cours autour de 17h30 - 18h00

ACTIVITÉS GRATUITES ET NON OBLIGATOIRES :

• Initiation Paddle + Détente sur la plage

• Circuit Training (30-45min) par notre Coach Sebastien Cornette - Tous niveaux !!

Suivi d’un repas « Collectif » dans notre restaurant préféré de l’île.

JOUR 5 : DIMANCHE 2 OCTOBRE

• Repas petit déjeuner uniquement

• Etat des lieux 10-11H

• Possibilité « Consignes bagages » pour profiter de la journée

• Départ Bateau IGESA 11H30

SEMAINE DE FORMATION

SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES
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PORQUEROLLES, C’EST UNE AMBIANCE CARAÏBES 
AVEC DES PLAGES DE SABLE FIN ET EAUX TURQUOISES 

AU MILIEU D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

C’EST AUSSI UN VILLAGE PLEIN DE CHARME

ET UN VIGNOBLE RENOMMÉ

PRÉSENTATION DE L’ÎLE

ACTIVITÉS & ATTRAITS
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COTÉ PRATIQUE : Accessibilité, Transfert, Logements.

Ile de Porquerolles
83400 HYERES

ACCÈS LIEU DE FORMATION:

LES LOISIRS SONT 
NOMBREUX SUR L’ÎLE

• Trail Running
• Randonnée pédestre
• VTT (location de vélos possible)
• Plongée sous marine
• Snorkelling
• Voile
• Planche à voile
• Stand-up paddle
• Location de bateaux
• Pêche au gros
• Jet-ski…

VISITES ET ATTRAITS 
TOURISTIQUES

• La toute nouvelle Villa Carmignac
(exposition d’art moderne)

• Les multiples forts de l’île

• Le phare

• Le village.

De nombreux restaurants sont également 
présents pour y déguster de bons plats 
méditerranéens au son des cigales, boire de 
bons cocktails ensoleillés ou déguster de 
délicieuses glaces.

DE NOMBREUX

LOISIRS
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Hôtel Club IGESA
Tél.: +33 (0) 94 12 31 80

Rue de la Douane

La Valériane
Bateau IGESA



INFORMATION CONCERNANT

LE TRANSPORT
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Les formations se tiendront dans le centre IGESA, sur l’île de Porquerolles (France). Le club 
IGESA de Porquerolles se situe à 5 min à pieds du débarcadère et à quelques pas de la plage 
de La Courtade. 

L’accès à l’île de Porquerolles se fait grâce à une navette maritime au départ du port de la 
Tour fondue (presqu’île de Giens). On arrive à Hyères par train ou avion (depuis Toulon), puis 
il faut prendre un bus pour aller à l’embarcadère.

NAVETTE SPÉCIALE IGESA-LCDC 
POUR SE RENDRE PORQUEROLLES : «LA VALÉRIANE»

NB : La Clinique du Coureur offre un A/R pour se 
rendre sur l’île de Porquerolles via le bateau 
réservé à cette effet.
Les horaires du Bateau sont fixés  et ne 
peuvent pas être modifiables. Néanmoins, si 
vous arrivez à des horaires différents, des 
navettes régulières assurent la traversée Tour 
Fondue / Porquerolles qui sera à vos frais.

HORAIRES NAVETTES IGESA OFFERT PAR LCDC

Vendredi 23/09 : Sens Hyères          Porquerolles (Début Option 1)   17H30

Mercredi 28/09 :
 Retour Porquerolles          Hyères (Fin Option 1)   17H00

 Hyères          Porquerolles (Début Option 2)   17H30

Dimanche 02/10 : Retour Porquerolles          Hyères (Fin Option 2)  11H30

Navette maritime ligne régulière pour rejoindre Porquerolles
Embarcadère : Tour Fondue (Toutes les 20min, 20€ environ)

www.tlv-tvm.com



PAR BATEAU :
Liaison possible via Toulon, La seyne-sur-Mer et La Londes les Maures via :
https://www.bateliersdelacotedazur.com/bateau-bateliers-porquerolles.php

Liaison possible via Le Lavandou :
http://www.vedettesilesdor.fr/lignes-regulieres/lavandou-porquerolles/

Liaison régulière Tour Fondue - Porquerolles :
https://www.tlv-tvm.com/horaires-tarifs-horaires-2/

Laison possible Via Bateau-Taxi :
http://www.bateaux-taxi.com

PAR AVION :
L’aéroport le plus proche est celui de Toulon-Hyères (9km). Vous pouvez également 
arriver depuis l’aéroport International de Nice Côte d’Azur (150km, 1h45 en voiture) ou 
Marseille-Provence (110km, 1h45 en voiture).

PAR TRAIN
La gare la plus proche est celle d’Hyères (11 km). Depuis la gare, prenez le bus 67 direction 
« La Tour Fondue », embarcadère pour l’Ile de Porquerolles. Vous pouvez également arriver 
par la gare de Toulon (29km – 30 min en voiture). Prenez dans ce cas le bus 29 ou 39 direction 
« Gare routière de Hyères ». Descendez à l’arrêt « Gare routière » et prenez le bus 67 pour 
« la Tour Fondue».

INFORMATION CONCERNANT

LE TRANSPORT
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PAR TAXI
(Tarifs approximatifs)

• Depuis l’aéroport Toulon-Hyères : 25€ +/- 10min Taxis Radio Hyérois : +33 (0) 4 94 00 60 00

• Depuis la gare SNCF de Toulon : 80€ +/- 45min Radio-Taxi Toulon : +33 (0) 4 94 93 51 51

• Depuis la gare SNCF de Hyères : 35€ +/- 15min

EN VOITURE
GPS : 43° 02’ 69’’ N  -  06° 15’ 49’’ E

Les parkings de la Presqu’Île de Giens, Tour Fondue sont nombreux mais payants.

Attention toutefois à arriver en avance pour éviter les mauvaises surprises notamment le 
week-end (Bouchons / Saturation des parkings).

www.hyeres-tourisme.com/commerces-et-services/parking-indigo/
www.parkingdesiles.com
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