2020 -2021

Bienvenue au club
ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
A partir du 2 septembre, sur place, le mercredi de 15 heures à 20 heures et le vendredi de 18 heures à 20
heures
Stade d’Athlétisme Henri Danflous - parc Palmer, avenue Aristide Briand - 33150 CENON

CONTACTS
Guillaume Caillon(Président)

 06 2472 34 98
guillaume .triathlon@gmail.com

Sophie Caton(Secrétaire et éducatrice)

 06 15 01 02 85
cenonathle@free.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Remplir la fiche d’inscription.
Fournir un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication de la pratique de l’athlétisme
en compétition.
Pour ceux déjà licenciés, répondre au questionnaire FFA reçu par mail.
S'acquitter du paiement intégral de la licence et de la cotisation.
Adhérer au projet du club concernant la participation aux compétitions et aux entrainements :
Interclubs
Compétitions officielles
La compétition est l’aboutissement normal du travail effectué à l’entraînement. En s’inscrivant au club le
jeune et ses parents, s’engagent formellement à une participation minimale.

LICENCE ET COTISATION
Montant : 150,00 €uros pour l’année.
Réduction famille : Parents (conjoint ou concubin) et enfants à charge : 20 €uros par personne à partir de
la deuxième licence.
Carte CESAM Sport : 25 €uros de réduction pour les jeunes Cenonnais âgés de 4 à 18 ans nés entre 2001
et 2014.

ENTRAINEMENTS COLLECTIFS (Dans le respect du protocole F.F.A)
Modifiables suivant évolution du COVID-19
NON COMPETITEUR
Baby Athlé (2014-2016) ----------------------------------------------------------------------------------- Mercredi de 14h30 à 15h30
Baby Athlé (2014-2017) ----------------------------------------------------------------------------------- Samedi de 10h00 à 11h00
Benjamins & Minimes (2006 à 2009) ------------------------------------------------------------------ Mercredi de 16H00 à17h30
Loisir Marche nordique ----------------------------------------------------------------------------------- Mardi de 10h15 à 11h30
Vendredi de 10h00 à 11h30
Loisir Remise en forme ----------------------------------------------------------------------------------- Lundi et jeudi de 18h15 à 19h15

COMPETITEUR
Eveil (2012-2013-2014) --------------------------------------------------------------------------------- Mercredi de 14h15 à 15h45
Poussins (2010-201) ----------------------------------------------------------------------------------- Mercredi de 16h à 17h30
Benjamins, Minimes (2006 à 2009) ----------------------------------------------------------- Mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00
Toutes disciplines de Cadets à Vétérans *------------------------------------------------- Mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00
*cadet 2004-2005 // junior 2002-2003 // espoir 2001-2000 // senior de 20 à 40 ans // masters + de 40 ans

Spécificité Lancers et perche --------------------------------------------------------------------------------- Lundi à 18h00
Samedi à 15h00
Spécialité Hauteur ------------------------------------------------------------------------------------------- Mercredi 18h00 à 18h45
Fond, ½ fond et trail ----------------------------------------------------------- Lundi, Mardi, mercredi, vendredi de 18h00 à 20h00

