
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nion Sportive Cenon Rive Droite - ATHLETISME 

 

 

CONTACT 
 

 cenonathle@free.fr 

 

Secrétaire administratif Jean-Paul Savary   27 rue du docteur Schweitzer - 33150 Cenon  

   05 56 32 23 24  06 77 86 14 72   05 56 40 16 53 

    savary.jean-paul@wanadoo.fr 

 

Secrétaire technique Sophie Caton « Coach Athlé Santé » 

     06 15 01 02 85 
   sophie.caton@athle.org. 

 

Président Bernard Gourgues    6 rue Alphonse Daudet - 33270 Floirac 

    05 56 40 86 99    06 70 89 37 31 

      bernard.gourgues@free.fr 

 

INSTALLATIONS 
 

 Stade d’Athlétisme de Palmer  -  parc Palmer,   avenue Aristide Briand,  Cenon (Gironde) 
  

   05 56 40 53 31     uscrd-athle@orange.fr    
 

ACCUEIL, INSCRIPTIONS 
 

 Sur  place, à partir du 7 septembre 2011 

 Mercredi de 15 heures à 20 heures 

  Vendredi de 18 heures à 20 heures 

 Reprise des activités 

 Toutes catégories, à partir de benjamins : Mercredi  7 septembre  2011   

 Eveil à l’athlétisme et poussins :  Mercredi  14 septembre 2011 
 

ENTRAINEMENTS COLLECTIFS 
 

 « Athlé compétition » 
 

Eveil et Poussin mercredi (hors vacances scolaires)  de 14 heures 15 à 15 heures 45 

 Ou mercredi (hors vacances scolaires) de 16 heures 00 à 17 heures 30 
 

Benjamin, Minime, Cadet    mercredi de 18 heures 00 à 20 heures 00 

Junior, Espoir, Senior, Vétéran et  vendredi de 18 heures 00 à 20 heures 00 

Demi fond                                      mardi et jeudi    de 18 heures 00 à 20 heures 00 

 

 « Athlé Loisir » 
 
 Marche Nordique  Mardi de 15 heures 00 à 17 heures 00 
 Running  Mardi de 18 heures 30 à 20 heures 00 
 Marche Nordique  Mercredi de 17 heures 30 à 19 heures 00 
 Remise en forme Jeudi de 12 heures 30 à 13 heures 30 
 Remise en forme Jeudi de 18 heures 00 à 19 heures 30 
 Marche Nordique Vendredi de 10 heures 00 à 12 heures 00 
  
 

 

mailto:savary.jean-paul@wanadoo.fr
mailto:bernard.gourgues@free.fr
mailto:uscrd-athle@orange.fr


 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS « Athlé compétition » 
 

  Dûment remplir et signer la fiche d'inscription ou de réinscription annuelle. 
 

  S’engager à adhérer au projet du club concernant la participation aux compétitions et aux 

entrainements (Voir page 4). 
 

  Fournir un certificat médical de « non contre indication à la pratique du sport en compétition »,  établi 

par un médecin de son choix, délivré suivant la règlementation en vigueur et daté de moins de trois mois. 
 

  S'acquitter du paiement intégral de la licence et de la cotisation. 

 
  

CATEGORIES D’AGE « Athlé compétition » 
 

  Du 01/09/2011 Du 01/01/2012 
  Au 31/12/2011 Au 31/08/2012 
   

     Né(e) en    Né(e) en    
 

 Eveil 2002 et 2003 2003 et 2004   

 Poussin 2000 et 2001 2001 et 2002   

 Benjamin 1998 et 1999 1999 et 2000   

 Minime 1996 et 1997 1997 et 1998   

 Cadet 1994 et 1995 1995 et 1996   

 Junior 1992 et 1993 1993 et 1994   

 Espoir 1989  à   1991 1990  à  1992   

 Senior 1972  à   1988 1973  à  1989   

 Vétéran 1971 et avant 1972 et avant 

   

LICENCE ET COTISATION 
 

  Athlé compétition 
 

 Montant : 130,00 €uros pour l’année  
 

  Les inscriptions en cours de saison ne peuvent pas donner lieu à une réduction du prix de la licence 

compétition ; le montant reversé (Fédération, Ligue, Comité et Municipalité), représentant plus de 80% de 

la cotisation sus-indiquée. 

  Pour les jeunes des catégories, éveil et poussin, le tee-shirt officiel du club est remis à l’inscription. 

  Pour les nouveaux athlètes compétiteurs, des catégories benjamin à vétéran, un équipement 

d’athlétisme, maillot et short utilisable et obligatoire en compétition est remis à l’inscription. 

 

  Athlé loisir  
 

 Montant : 165 €uros pour l’année 
 

Ou 105 € (adhésion + septembre) et 30 € par trimestre 
 

  Maillot synthétique donné à l’inscription. 
 

  Réduction « famille » 
 

 Conjoint, concubin et enfants à charge  

 Deux licenciés moins 20,00 € 

 Trois licenciés moins 30,00 € 

 Quatre licenciés et au delà moins 50,00 € 

 

  Paiement 
 

  Mode 

   Chèques   Espèces   Chèques vacances 
 

  Facilités : par chèques uniquement 

  

Le paiement peut-être effectué en trois chèques qui seront remis aux échéances demandées. 



EQUIPEMENT 
 

  A l'entraînement 
 

Tee-shirt, sweat-shirt, short ou cycliste, collant, survêtement, k-way (selon le temps), casquette, 

chaussures à pointes*, chaussures de sport, bouteille d'eau, nécessaire de douche, chaussettes de 

rechange, poche plastique pour mettre les chaussures, les chaussettes et le tee-shirt sale. 
 

* pointes de 6 mm pour la piste, pointes de 9 mm ou 12 mm pour le cross (selon le terrain) 
 

  En compétition 
 

Le même que pour l'entraînement avec en plus : le maillot et le short du club, 4 épingles à nourrice 

pour attacher le dossard, la licence avec photo. 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES AU PROJET DU CLUB 
 

 La compétition est l’aboutissement normal du travail à l’entraînement ; par sa participation aux  
rencontres, individuelles et par équipe, l’athlète adhère au projet du club, lui permettant ainsi de se 
hisser dans la hiérarchie régionale et nationale. 
 

Les participations minimales suivantes sont requises à l’inscription des jeunes au club : 
 

 Eveil à l’athlétisme et poussin  
  Saison hivernale : deux à trois cross choisis par le club, dont le cross de Cenon. 
 Saison estivale : trois « déca-poussins ». 
  Benjamin et minime 

Saison hivernale : Cross de Cenon ; Championnat de Gironde de cross et championnat  
d’Aquitaine de cross (si qualifié) ; Championnat « Equip’athlé » hivernal en salle. 
Saison estivale : Championnats individuels ; championnats « Equip’athlé » automnal et 
printanier et finale « équip’athlé » (si qualifié).     

 

 Pour les jeunes catégories, éveil, poussin, benjamin et minime, un contrôle des présences est effectué à 
chaque début de séance ; Toute absence ou prévision d’absence doit être signalée. 
 

 La ponctualité est le respect naturellement dû aux entraîneurs et aux autres membres du club. 
 

 Bien que sport individuel, l’athlétisme s’apprend en groupe et se pratique, aussi, en équipe où chacun a sa 
place dans le respect de l’autre. 
 

  L’obligation d’assiduité et de ponctualité s’accompagne de l’obligation de respecter le contenu des 
séances décidées par l’entraîneur ou l’animateur en charge du groupe auquel l’athlète appartient. 
 

ADHESION DES CADETS AUX VETERANS AU PROJET DU CLUB 
 

 En matière de participation sportive ou d’aide bénévole, les nécessités du club sont : 
 

 Le championnat interclubs seniors, 1er et 2ème tour (si sélectionné), 
 Les championnats par équipe, toutes catégories, salle et plein-air, « équip’athlé »… 
 Les championnats interclubs vétérans, salle et plein-air, 
 Le cross de l’USCRD Athlétisme à Cenon, 
 Les manifestations sportives  organisées par le club, 
 Le championnat de Gironde et le championnat d’Aquitaine de cross (si qualifié), 
 Les championnats individuels, 
 

Les aides perçues par le club de l’Etat, du Conseil Général,  de la Municipalité via le club omnisports, 
indispensables à son fonctionnement actuel, sont aussi assujettis à des résultats, un classement, des 
projets, des réalisations... L’adhésion au club comprend aussi l’adhésion aux engagements du club. 

 

BILAN DE LA SAISON 2011 
 

234 licenciés ; 152 athlètes classés dont 4 nationaux 

Labellisé National *** ; 2ème meilleure note d’Aquitaine 

Classé au « top 10 » des clubs régionaux : 7ème club Aquitain 

Evolue en championnat interclubs seniors, masculins et féminines, en Nationale 2 

Partenaire officiel de la Fondation Solidarité SNCF pour son action en faveur du sport adapté 

De nombreux athlètes sélectionnés en stages départementaux, régionaux et nationaux 

Des jeunes retenus en équipe de Gironde et d’Aquitaine et sur des épreuves honorifiques   

Plus de 2000 participations à près de 200 compétitions officielles 

Une vingtaine de qualifications en championnats de France 

Des jeunes qualifiés par équipe en finale régionale, interrégionale et nationale  

Des participations en compétitions internationales sur route 


