catégories-tarifs
licence athlé découverte 85€
éveil athlé : né(e) en 2014-2015-2016
POUSsin(e)-PO : né(e) en 2012-2013

contacts
andré badignon
07.85.22.15.99

Maillot EA/PO compris dans le prix de la licence

licence athlé compétition 85€
benjamin(e)-BE : né(e) en 2010-2011
minime-MI : né(e) en 2008-2009
cadet(te)-ca : né(e) en 2006-2007
junior-ju : né(e) en 2004-2005
espoir-es : né(e) en 2001-2002-2003

combourgathle@gmail.com

www.combourgathletisme.fr

brochure d'accueil

licence athlé compétition 90€
sénior-SE : né(e) en 1989-2000
master-MA : né(e) en 1988 et avant

combourgathletisme

licence athlé santé-loisir 55€
licence encadrement 55€

@combourg_athletisme

Vous venez de vous inscrire ou d'inscrire
votre enfant dans notre club
d'athlétisme?
Alors merci et
bienvenue à combourg athlétisme,
club affilié à la fédération française
d'athlétisme!!
vous retrouverez dans cette brochure
les informations nécessaires au bon
déroulement de cette année sportive!

adhésion
la saison sportive débute en
septembre et se termine en juin.
vous pouvez essayer la pratique de
l'athlétisme durant deux séances. audelà de ces deux séances, pour des
raisons de responsabilité, l'adhésion
avec la prise d'une licence est
indispensable.
l'inscription devient effective à la
remise du dossier d'inscription complet
: fiche d'inscription, règlement de la
cotisation, questionnaire médical de
pratique de l'athlétisme.

entraînement

quelques conseils

l'entraînement a lieu 2 fois par
l'athlète doit être à l'aise dans ses
semaine, tous les mercredis et
dimanches, à l'exception des vacances mouvements ; nous conseillons donc des
chaussures et des vêtements adaptés
scolaires.
aux exercices physiques et aux
conditions atmosphériques
l'entraînement se déroule sur la
(survêtement, short ou collant en
piste d'athlétisme du complexe
sportif de la bretagne romantique, 35 fonction de la saison ; en hiver, bonnet
et gants)
avenue des acacias à combourg.
les horaires sont les suivants :
mercredi :
14h30-15h30 pour les éveil
athlé et poussin(e)s
15h30-17h00 pour les autres
catégories
dimanche :
10h30-12h00 pour toutes les
catégories

lorsqu'il vient à l'entraînement, le
jeune athlète est souvent habillé de
manière trop légère; il faut qu'il
puisse se découvrir pendant les
activités et se rhabiller en attendant
son tour et à la fin de l'entraînement,
afin de ne pas prendre froid.
il est nécessaire de prévoir une
bouteille/gourde d'eau.

(entraînements possibles également le
mercredi de 15h00 à 16h30 au complexe
sportif de la mézière et le samedi matin de
9h30 à 11h00 au stade de champ courtin à
melesse)

il n'est pas nécessaire d'avoir des
chaussures à pointes. (le club
organise une "foire aux pointes" au
début de la saison)

les progrès tiennent pour une bonne
part à l'assiduité aux entraînements.

