
 
Saison 2019-2020 

 

1. Les adhérents possèdent tous une licence à la F.F.A.  

2. Le maillot d’entraînement, qui appartient à l’athlète, doit être porté 

obligatoirement à chaque entraînement et sortie club. 

3. Les athlètes s’engagent à respecter les entraîneurs, les juges, leurs camarades 

et le matériel. 

4. Le tarif des licences est fixé par le CA chaque année, la licence est à demi-tarif  

pour les membres du bureau et les entraîneurs et pour les juges qui exercent. A 

partir du troisième adhérent de la même famille, le tarif sera de moitié pour la 

licence la moins chère. 

5. Les athlètes (notamment les jeunes) s’engagent à participer à 5 ou 6 

compétitions dans l’année.  

6. Les formations jury, entraîneur ou dirigeant seront prises en charge par le club, 

après accord du bureau et avec l’engagement d’exercer pour le Club pour un an. 

7. Pour les déplacements des athlètes aux compétitions, la participation financière 

sera définie par le bureau ou le CA, le covoiturage sera une priorité. 

8. Pour les championnats d’Auvergne piste et cross, les engagements gratuits sont 

fait à l’avance par les responsables, les engagements sur place sont facturés 

(10€) par la ligue, aussi ils seront à la charge de l’athlète.  

9. Les entraînements du club se font au stade Claude Wolff, Le Colombier 

(Assurance RC en cas de sinistre). 

10. Les athlètes doivent être présents et prêts à s’entraîner à l’heure communiquée 

en début d’année. 

11. L’entraînement peut être exceptionnellement annulé. Notamment pour cause de 

mauvais temps ou d’indisponibilité d’entraîneurs. 

12. En cas d’absence ou de retard à l’entraînement, l’athlète doit informer au plus tôt 

son entraîneur pour le bon déroulement des activités. 

13. La responsabilité des parents s’arrête uniquement lorsque l’enfant a été accueilli 

au pôle d’athlétisme, sur le stade, par son entraîneur. Les parents se doivent donc 

d’accompagner et de récupérer leur(s) enfant(s) à celui-ci. De même, à la fin de 

l’entraînement. 

14. Toute circulation en véhicule est interdite à partir du franchissement du portail 

vers la conciergerie. 

15. A la fin de l’entraînement, l’enfant n’est pas autorisé à quitter l’enceinte du lieu 

sportif sans être accompagné de son responsable légal (ou autorisation écrite). 

16. Des stages ou voyages pourront être organisés. Une participation financière de 

l’athlète pourra être demandée.  

17. Tout cas d’indiscipline et d’incorrection sera examiné en bureau ou en CA, les 

parents prévenus et des sanctions pourront être prises. 
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