
 
 

Dans le grand club de 
 

CLERMONT COMMUNAUTE 
 

La section locale 
 
 

 
 
 

Vous invite à 
 

L’ATHLE POUR TOUS 
 

ATH TL 
L’athlé du temps libre 

 
BABY ATHLE 

Pour les 4-7 ans 
 

EVEIL ET POUSSINS 
De 8 à 11 ans 

 
COMPETITEURS FFA 

Des benjamins aux vétérans 
 

ENCADREMENT 
Pour participer à la vie du club 

 
Calendrier de reprise  
(en fin de document) 

 

 
L’ATHLE DU TEMPS LIBRE 

 
S’adresse aux adultes. 
Jeunes, anciens athlètes, parents ou grands 
parents.  
Pour retrouver dans la convivialité une activité 
physique adaptée à son âge, à sa condition ou 
à des objectifs préalablement définis.  
Possibilité de préparer des épreuves sportives 
techniques pour concours. 
Plages horaires à définir avec les pratiquants. 
Encadrement par Agent du Comité 
départemental d’athlétisme  Brevet d’état 
second degré. 
Licence athlé-santé-loisir de la FFA. 
Inscription pour 1 semestre  : 90 €  l’année : 
140 €.  
 
Effectif minimum pour que l’activité soit 
confirmée : 12 personnes. 
 
 
 

LE BABY ATHLETISME 
 

 Poursuite de l’activité  qui a donné satisfaction 
en 2005. 
Spécialement pour les 4-7 ans. 
Chaque lundi en période scolaire. 
De 17h à 18 heures. 
Au Gymnase du collège de La Ribeyre à 
Cournon. 
Groupes de 5-7 enfants. 
Encadrement par l’Agent du Comité et un 
cadre du club étudiant en EPS. 
Licence loisir de la FFA. 
Inscription pour un semestre : 90 €  l’année : 
140 € 

 
Effectif minimum pour que l’activité soit 
confirmée : 12 enfants. 
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EVEIL EN ATHLETISME  ET  POUSSINS 

 
L’éveil concerne les 8-9 ans et les 10-11 ans sont 
poussin(e)s. 
Chaque mercredi de la période scolaire. 
Au stade d’athlétisme de la Plaine des Jeux à 
Cournon. 
De 14h30 à 16 heures. 
Capacité : trois groupes de 10-12 athlètes 
Encadrement par cadres du club formés à 
l’animation en athlétisme. 
Une compétition adaptée par mois sera inscrite 
dans la progression de chaque pratiquant. 
Licence loisir de la FFA. 
Inscription pour l’année : 85 € 
 
 
 

LES COMPETITEURS FFA 
 
Perfectionnement et entraînement en courses, 
sauts, lancers. 
Au stade d’athlétisme de la Plaine des jeux de 
Cournon. 
 
      Catégorie                    né(e)s en 
 
     Benjamins      1994-1995 
     Minimes       1992-1993 
     Cadets       1990-1991 
     Juniors       1988-1989 
      Espoirs       1985-1987 
      Seniors       1968-1983 
      Vétérans                              1967 et avant 
 
Capacité : 4  groupes de 5-7 athlètes. 

 
Encadrement par cadres de la section et du grand 
club. 
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A Cournon, le mercredi de 16h à 
17h45 et le vendredi de 18h à 19h45 
pour les benjamins minimes.  
Le mercredi, le vendredi, le lundi de 
18h à 19h45 pour les cadets et plus. 
Autres plages horaires à voir avec les 
entraîneurs. 
 
L’objectif est la compétition afin de 
mieux progresser et de contribuer au 
classement national du grand club, 
second pour toute la France en 2004 
et 3 ème en 2005. 
 
Licence compétiteur de la FFA. 
Cotisation pour l’année sportive :   

85 € en benjamins et minimes 
105 € au-delà 

 
 

LE GROUPE ENCADREMENT 
 
En ayant le même temps de présence 
que les athlètes sur les compétitions, 
des parents sont soucieux d’aider à 
l’organisation en occupant un poste 
dans le jury.  
 
C’est une bonne façon de vivre de 
plus près l’athlé de son(ses) 
enfant(s) 
 
La Licence encadrement de la FFA, 
très  aidée par le club, leur permet 
d’être reconnus et assurés dans les 
bénévoles dont le sport a besoin.  
 
La section organise, avec  l’aide  du  
Comité 63 des formations conviviales, 
simples et concrètes, pour préparer 
les volontaires à leurs interventions. 
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TARIFS FAMILIAUX ET AIDES 

 
 La section de Cournon a un agrément de la 

Jeunesse et des Sports et des conventions avec 
la CAF, le Conseil général, la MSA. 

 
En conséquence, elle prend en déduction des 
cotisations  les bons CAF, les chèques 
collégiens, les règlements des CE. Une 
attestation peut être faite pour les CE qui 
remboursent à leurs employés tout ou partie de 
l’adhésion pour pratique sportive. 
 
Chaque famille ne paie qu’une fois la cotisation 
au club et un tarif familial à prix coûtant est 
proposé dès la seconde licence. 
 
Le règlement de la cotisation peut également se 
faire en deux fois.  
 
Notre ligne de conduite a toujours été de 
n’écarter personne pour des questions d’argent 
 

POUR S’INSCRIRE 
 
Remplir la demande jointe. 
L’accompagner obligatoirement d’un certificat 
médical d’aptitude au sport athlétisme datant de 
moins d’un an.  Aucune licence ne peut être 
délivrée sans ce certificat annuel. 
 
Joindre le chèque de règlement libellé à l’ordre 
de : 
Entente Athlétique EACP Cournon  
 
Attention :        La licence doit être prise le plus  
tôt possible et avant les premières compétitions.  
  
Bon athlétisme à tous. 
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CALENDRIER DE REPRISE 2006 

 
ATH TL 

11 et 18 SEPTEMBRE 
GYMNASE DE LA RIBEYRE 18H 

INSCRIPTIONS 
 

BABY ATHLETISME 
11 et 18 SEPTEMBRE 

GYMNASE LA RIBEYRE 17H 
SEANCES D’ESSAI. 

 
EVEIL ET POUSSINS 
6 et 13 SEPTEMBRE  

STADE DE LA PLAINE DES JEUX 14H30 
SEANCES D’ESSAI. 

 
BENJAMINS ET MINIMES 

6 et 13 SEPTEMBRE 
STADE DE LA PLAINE DES JEUX 16H 

SEANCES D’ESSAI. 
 

CADETS ET PLUS 
ET BENJAMINS MINIMES DEJA ADHERENTS 

A PARTIR DU 30 AOUT. 
 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
Peut se poursuivre chaque mercredi 

En septembre et octobre. 
 

CONTACTS  
 

Le Président Jean-Pierre BONNET   
06 87 42 22 60 

La Secrétaire Christine CAYOT   
04 73 69 38 99 

E-mail de la section : eacp.xavier @free.fr  
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