
REGLEMENT « SECTION ATHLETISME » 

 

INSTALLATIONS SPORTIVES : 

Le stade d’athlétisme et le dojo sont mis à disposition de la section par la Mairie de Cenon. 

 

Horaires d’occupation du stade et dojo : Annexe 1  « planning mairie » 

 Du lundi au vendredi : 17h45-20h00 

 La salle de lutte le mercredi : 14h30-15h30 

 Le samedi : 14h30-16h30 

 Le dimanche : 10h00-12h00 

  

Ouverture/fermeture du stade et du dojo : par  un responsable du club (entraineur, dirigeant)  qui possèdent les clefs ou  

un concierge mairie ou un  professionnel mairie. 

 Lundi : Entraîneurs sur place. 

 Mardi : Entraîneurs sur place 

 Mercredi : Tous les entraineurs  

 Jeudi : Entraîneurs sur place 

 Vendredi : Tous les entraineurs  

 Samedi : Entraîneurs sur place 

 Dimanche : Entraîneurs sur place 

Aucun athlète ne peut occuper le stade seul sans responsable et hors des horaires précisés ci-dessus.  

 

Vestiaire :  

Deux clefs sont mises à disposition des adhérents pour  l’ouverture et la fermeture des vestiaires. Après chaque utilisation les clefs 

doivent être remises à l’endroit prévu. 

Il est impératif de respecter les lieux, la propreté et le travail du concierge.   

 

POLITIQUE SPORTIVE DU CLUB : 

Développer la pratique de l’athlétisme sur la rive droite. Se donner les moyens (humains, matériels, financier, organisationnel…) 

pour faire pratiquer l’athlétisme sous toutes ses formes «  du haut niveau au loisir ».  

L’objectif du club est :  

 De rester dans le top 10 des clubs girondins et  15 Aquitain. 

 De réussir à fédérer autour des Interclubs, se maintenir en N2B et également autour des Equip’athlé en essayant de 

qualifier des équipes pour les finales.  

 D’être représenté en nombre sur le plus de championnats possible (ch. Gironde cross, salle, course labéliser etc…)  

 D’être un club formateur labellisé et donc proposer un encadrement de qualité et diplômé. 

 De  répondre au mieux aux projets sportifs des adhérents (loisir au haut niveau).  

 

 

 

 

 

 

 



LICENCE ET COTISATION : 

Montant :  

Nouvelle inscription : 170,00euros pour l’année (maillot club compris). 

Renouvellement de la licence : 150,00 euros. 

Réduction famille : Parents (conjoint ou concubin) et enfants à charge : 20euros par personne à partir de la deuxième licence.  

Carte CESAM Sport : 25euros (en 2020) de réduction  pour les jeunes Cenonnais âges de 4 à  18ans.  

Le type de licence sera choisi par  le club en fonction de la pratique choisie.  

Pièces à fournir : fiche inscription / certificat médical / règlement  payable soit par :  

 Chèques vacances  

 Coupons sport  

 Chèques (en 1,2 ou 3 fois)  

Remboursement d’une adhésion :  

La cotisation est une somme d’argent versée par les membres pour contribuer au fonctionnement de l’organisme. Le versement 

d’une cotisation signifie l’adhésion au projet associatif et non une avance sur des services attendus. 

A ce titre, nous pouvons légalement refuser le remboursement d’une adhésion. 

Prise d’une nouvelle licence en cours d’année : le montant de la licence reste le même jusqu’au 31 janvier. 

A partir du 1
er
 février le tarif pour les : 

 Baby/Eveil/Poussin : 100euros  

 Minimes/Benjamins : 125euros  

 Athlé santé, Running : 120 euros 

 Athlé compétition : 150euros  

Utilisation des installations par  un licencié F.F.A d’un autre club possible sous condition du respect du règlement de la section et 

du versement d’une cotisation à la section de 75euros.  

Pour toutes autres demandes, la prise d’une assurance à l’US Cenon  au prix de 50euros (sur décision du bureau). 

 

MUTATION :  

Le club ne prend pas à sa charge les frais de mutations « hors délais » et chaque mutation sera au préalable étudiée par le bureau 

avant son acceptation. 

 

FRAIS ET REMBOURSEMENT : 

- Tableau de frais à remplir : Chaque responsable du club (entraineur, juge, dirigeant) doit remplir une feuille de frais 

établie par le trésorier. Annexe 3  

- Stage Comité : le club prend en charge 50% du montant du stage, le reste est à la charge des parents. 

- Stage ligue : le club prend en charge 50% du montant du stage, le reste est à la charge des parents.  

 

ACHAT :  

Matériel : se donner plusieurs dates dans l’année et les transmettre aux responsables pour faire des achats groupés, avec accord du 

bureau. Faire une place sur tableau blanc  et chaque entraineurs inscrits ses demandes. 

 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Les membres de la section sont convoqués par e-mail au minimum 1 mois avant la date retenue de l’assemblée. 

 


