
  
 

 
 

 

CATEGORIES AGES PART FFA  PART CLUB  TOTAL  

BABY** 2014 60,50 € 44,50 € 105,00 € 

EVEIL 2011-2013 60,50 € 44,50 € 105,00 € 

POUSSIN 2009-2010 60,50 € 64,50 € 125,00 € 

BENJAMIN 2007-2008 70,00 € 70,00 € 140,00 € 

MINIME 2005-2006 70,00 € 70,00 € 140,00 € 

CADET 2003-2004 84,00 € 72,00 € 156,00 € 

JUNIOR 2001-2002 84,00 € 72,00 € 156,00 € 

ESPOIR 1998-2000 84,00 € 82,00 € 166,00 € 

SENIOR 1981-1997 84,00 € 82,00 € 166,00 € 

MASTER 
1981 et 
avant 84,00 € 82,00 € 166,00 € 

RUNING 
LOISIR   44,00 € 16,00 € 60,00 € 
SPORT 
SANTE     60,00 € 60,00 € 

 ** Appréciation des éducateurs 
Réductions 
A partir de 2 adhésions par famille, une réduction 
de 10 euros sera appliquée sur le coût des 
adhésions + 5 euros par personne supplémentaire.  

 
 

 

MODALITES D'INSCRIPTIONS 
 

Pour vous inscrire, des permanences 
sont tenues le 30 aout et le 04 sept 2019 
de 18h à 19h, à partir du 10 septembre 
2019 au bureau du club, sur le stade 
d'athlétisme du CEC : 

Mardi, jeudi et vendredi 

de 18h00 à 19h00 

Mercredi de 15h à 17h 

Il vous est demandé de : 

- remplir et signer le bulletin d'inscription 

- régler la cotisation annuelle  (licence et 
adhésion au club) 

- une photo pour les nouveaux adhérents 

- un certificat médical de moins de trois 
mois mentionnant l'absence de contre-
indication à la pratique de l'athlétisme, y 
compris en compétition. 

Tous les documents sont téléchargeables 
sur le site internet : 
 

http://istressports-athle.com/ 
 

Vous pouvez effectuer deux séances 
d'essai gratuites. 

SAISON 2019-2020 

 

 

 

 

COMPLEXE SPORTIF DU CEC  

LES HEURES CLAIRES 

Tél : 06 07 32 64 82 

http://istressports-athle.com/ 
contact@istressports-athle.com 

 

 

 

Montant des cotisations 

 



  
 

 
 
 
 

L’Ecole d’Athlétisme s’adresse aux plus 
jeunes en catégories : 

 
 baby (2014 après évaluation),  
 éveil  (2011-2012-2013),  
 poussins (2009-2010),  
 benjamins (2007-2008),  
 minimes (2005-2006),  

 

désirant pratiquer : 
 

 Les courses : vitesse, haies, 
endurance, relais 

 Les sauts : hauteur, longueur, perche, 
triple saut 

 Les lancers : poids, disque, javelot, 
marteau 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Marcher, courir, sauter, lancer sont les 
gestes fondamentaux de l’athlétisme. Ils 
le sont aussi dans la vie courante. C’est 
pourquoi la première approche de 
l’athlétisme ne sera pas technique mais 
ludique. 

Avec plus d’expérience, il est ensuite 
possible de se spécialiser au sein des 
activités multiformes et de participer 
aux diverses compétitions régionales et 
nationales. 

L’athlétisme, qu’est ce que c’est ? 

Le Club a pour vocation de développer la 
pratique de l’athlétisme sur Istres en 
loisir et en compétition. 

Istres Sports Athlétisme 

Il a pour objectif de permettre aux 
athlètes de trouver du plaisir à pratiquer 
l'athlétisme et partager cette passion. 
C’est de donner l'occasion de vivre des 
moments de dépassements de soi et de 
rencontres avec les autres grâce aux 
valeurs du sport. 

Pour les Enfants 

Un coach est à votre disposition pour 
vous conseiller. 

 Running - Forme et Santé 

Le sport santé. 
 Le running 
 La remise en forme 
 Le renforcement musculaire 
Le club a créé cette offre de 
pratiques en faveur des personnes 
qui recherchent l’amélioration de 
leur état de forme et de leur santé 
par le sport 

Viens faire de l'athlé, 
tu vas t'éclater ! 


