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 I n f o s   s a i s o n   2 0 2 0 – 2 0 2 1  
 
 
La nouvelle saison d’athlétisme : La saison administrative d’athlétisme débute au 1er septembre. Les licences 2019-2020 
sont donc normalement valables jusqu’au 31/08. Mais suite à la COVID-19, la licence 2019-2020 est valable jusqu’au 
31/10/20. Les changements de catégories se font au 1er novembre.  
 
Les licences sont dématérialisées : Vous recevrez de la Fédération Française d’athlétisme votre attestation de licence 
imprimable par courriel (les licences ne transitent pas par le club sauf pour les personnes n’ayant pas d’adresse de messagerie 
électronique). N’oubliez pas de l’imprimer ! Le licencié recevra un courrier électronique l’invitant à prendre 
connaissance des conditions d’assurance, à indiquer sa discipline athlétique principale et à renseigner les conditions 
d’utilisations de ses données personnelles par la FFA. Tant que ces informations ne sont pas renseignées par le licencié, 
sa licence ne pourra pas être valablement délivrée.  
 
Certificat médical : Les certificats médicaux sont valables 3 ans. Un questionnaire médical sera proposé à tous les ans aux 
membres qu’il faudra impérativement remplir. Pour plus d’infos, demandez au président ou au secrétaire. Sabine GRUTTER, 
notre médecin, viendra au stade des cheminots afin de délivrer les certificats médicaux gratuitement un mardi soir (à 
confirmer). Les athlètes pourront en profiter à condition de régler leur adhésion le jour même. 
 
Horaires et lieux d’entraînements des Cadets à Vétérans 

 Lundi 18h / 19h45 : stade de Hautepierre, rue B. POWEL (automne / printemps) – gymnase Wilson, 3 bld Wilson – 
à côté de la gare (hiver). 

 Mardi 18h / 20h : stade des cheminots à Cronenbourg  – rue de Hochfelden à Cronenbourg 
 Jeudi 18h / 20h : stade de Hautepierre – rue B. POWEL à Hautepierre. 
 Des séances ponctuelles sont organisées le week-end, demandez à votre entraîneur ! 

 
Horaires et lieux d’entraînements des jeunes : Reprise le lundi 31/08/20 et mercredi 02/09/20. 
 
Éveil athlétique & poussins à partir de 2013 :  

 Mercredi de 14h à 15h30 au parc des sports à Bischheim, 1 allée Blaise PASCAL. 
 Mercredi 16h00-17h30 au stade des cheminots – rue de Hochfelden à Cronenbourg - jusqu’aux vacances de la 

Toussaint puis gymnase Wilson (3 bld Wilson – à côté de la gare) pour l’hiver. 
 
Benjamins et minimes  à partir de 2009 :  

 Lundi 18h-19h45 : stade de Hautepierre, rue B. POWEL, jusqu’à mi-octobre puis gymnase Wilson. 
 Mercredi 17h30 / 19h15 : stade des cheminots, rue de Hochfelden à Cronenbourg, jusqu’aux vacances de la toussaint 

puis gymnase Wilson (3 bld Wilson – à côté de la gare) 
 
Compétitions : Pour participer aux compétitions, les athlètes doivent être en possession de leur licence de l’année en cours. 
Le port du maillot du club est obligatoire pour toutes les compétitions officielles. 
 
Tarifs :     renouvellement    nouveaux membres* 
- licence compétition et découverte :  105€ la saison (septembre à août)  120€ * 
- licence running :    95€      110€ * 
- licence dirigeant/entraineur :  80€ 

* : pour l’achat du maillot de club 
- une réduction de 10€ est accordée pour (non cumulable) :  
 - les cheminots ou ayant droit 
 - pour les adhérents d’un même foyer fiscal dont l’un des membres a cotisé à taux plein. 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter :  
Yann HAPPEL : 06.72.81.67.61 ou ascs1927@gmail.com ou Jean-Pierre STADTLER : 06.71.76.94.61 
 


