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POUSSIN(E)S 

Rendez-vous :

Mercredi de 14h00 à 16h00
stade Marie-José Perec 

puis du 04/11/2019 au 
10/03/2020  à la 

Halle sportive du C.O.M

Athlé découverte
Découvrir l’athlétisme de manière ludique
Participer à des rencontres, avec d’autres clubs, par équipes :  l’important 
n’est pas la performance mais le plaisir et le jeu !

185€/an 

comprenant l’inscription, la licence, 
et 

le maillot du club pour les 
nouveaux licenciés

un bon d’achat de 15 € dans la 
boutique pour les anciens licenciés

Coupon sport /
Chèques vacances acceptés 

L’équipement indispensable 
pour une pratique correcte :

- basket training
- vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM  
Benjamin(e)s / Minimes / Piste / Hors-stade / Running loisir / Athlé Santé

2009 - 2010



BENJAMIN(E)S

Rendez-vous :

Lundi de 18h00 à 19h30 et/ou

Mercredi de 16h00 à 17h30 
stade Marie-José Perec 

puis du 04/11/2019 au 10/03/2020
Lundi au Cosec St Exupéry

Mercredi à la Halle sportive du C.O.M

Devenir athlète : découverte des différentes familles de 
l’athlétisme et de la compétition
S’essayer aux différentes épreuves 
Apprendre à s’échauffer, s’entraîner pour acquérir les savoir-faire de 
l’athlétisme
Aborder les courses, les sauts et les lancers sur le plan technique

195€/an 

comprenant l’inscription, la 
licence, les déplacements 

et 
le maillot du club pour les 

nouveaux licenciés
un bon d’achat de 15 € 

dans la boutique pour les anciens 
licenciés

Coupon sport /
Chèques vacances acceptés 

L’équipement indispensable pour 
une pratique correcte :

- basket training
- pointes conseillées

- vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Minimes / Piste / Hors-stade / Running loisir / Athlé Santé 

2007-2008



Rendez-vous : 

Lundi de 18h00 à 19h30 et/ou

 Jeudi de 18h00 à 19h30
 stade Marie-José Perec 

puis du 04/11/2019 au 
10/03/2020

Lundi au Cosec St Exupéry
Jeudi au Palais des Sports

Devenir athlète : découverte des différentes familles de 
l’athlétisme et de la compétition
S’essayer aux différentes épreuves 
Apprendre à s’échauffer, s’entraîner pour acquérir les savoir-faire de 
l’athlétisme
Aborder les courses, les sauts et les lancers sur le plan technique

195€/an 

comprenant l’inscription, la licence, les 
déplacements 

et 
le maillot du club pour les nouveaux 

licenciés
un bon d’achat de 15 € dans la boutique 

pour les anciens licenciés

Coupon sport /
Chèques vacances acceptés

L’équipement indispensable 
pour une pratique correcte :
- basket training - pointes

- vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Piste / Hors-stade / Running loisir / Athlé Santé

MINIMES 2005 - 2006



PISTE 
Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Masters

Rendez-vous :

 Mardi de 18h00 à 19h30 et/ou

Jeudi de 18h00 à 19h30 et/ou

Vendredi de 18h00 à 19h30
stade Marie-José Perec 

puis du 04/11/2019 au 
15/03/2020 au 

Palais des Sports

Samedi de 9h30 à 11h00
au stade Marie-José Perec 

Athlé performance : 
S'entraîner, progresser, se spécialiser : seul, tous ensemble
Participer aux compétitions individuelles et collectives
Développer le sens de l’effort, du travail, du respect, du partage

195€/an 

comprenant l’inscription, la licence, les 
déplacements 

et 
le maillot du club pour les 

nouveaux licenciés
un bon d’achat de 15 € dans la 

boutique pour les anciens licenciés

Coupon sport /
Chèques vacances acceptés 

L’équipement indispensable 
pour une pratique correcte :

- basket training 
- pointes

- vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Minimes / Hors-stade / Running loisir / Athlé Santé

 à partir de 2004 



HORS STADE
Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Masters

Rendez-vous :

 Mardi de 18h00 à 20h00 et/ou

Jeudi de 18h00 à 20h00

Stade Marie José Perec

Possibilité également de participer 
aux entraînements Running Loisir

Sortie nature dimanche matin 
à 8h30

Athlé compétition : 
S'entraîner, progresser : seul, tous ensemble
Participer à des courses officielles FFA ( Cross, 10 km, Semi, Marathon,etc.) 
Développer le sens de l’effort, du travail, du respect, du partage

195€/an 

comprenant l’inscription, la licence, 
les déplacements 

et 
le maillot du club pour les 

nouveaux licenciés
un bon d’achat de 15 € dans la 

boutique pour les anciens licenciés

Coupon sport /
Chèques vacances acceptésL’équipement indispensable 

pour une pratique correcte :
- basket training 

- vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Minimes / Piste / Running loisir / Athlé Santé

 à partir de 2003 



RUNNING Loisir

RENDEZ-VOUS :

Lundi de 19h30 à 20h30 et/ou

Mercredi de 18h00 à 19H00 et/ou

Samedi de 11h00 à 12h00
Stade Marie José Perec

Mercredi (aux beaux jours) 
sortie Trail de 18h30 à 19h30

Dimanche sortie nature à 8h30

Possibilité également de participer aux 
entraînements Hors-stade

150 €/an 

comprenant l’inscription, la licence 
et 

un bon d’achat de 10 €
 valable dans la boutique du club

Coupon sport
Chèques vacances acceptésL’équipement indispensable 

pour une pratique correcte :
basket training 

vêtements adaptés au sport

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Minimes / Piste / Hors-stade / Athlé Santé

 à partir de 2004 

Courir à son rythme, dans la convivialité, encadré par des 
entraîneurs diplômés FFA
Débuter ou reprendre la course à pied 
Bénéficier de la convivialité et de l'émulation d'un groupe 
Progresser à son rythme grâce aux séances proposées par les coachs (footing, 
étirements, condition physique, fractionnés, sortie trail,etc. )



ATHLE SANTE

Rendez-vous : 

Vendredi de 10h00 à 11h00

Stade Marie José Perec

Activités encadrées par un entraîneur diplômé Athlé Santé
Groupe de 10 personnes maximum avec une pratique adaptée à chaque 
personne atteinte d’une maladie chronique (maladies respiratoires, 
cardiovasculaires, métaboliques, prévention primaire et secondaire de 
certains cancers). 
Accueil possible aux personnes souffrants d’autres pathologies.
Activités encadrées et sécurisées, tournées vers le bien-être, la détente, la 
lutte contre la sédentarité et ses effets : marche nordique, running 
entretien, remise en forme, condition physique.

L’équipement indispensable 
pour une pratique correcte :

basket training 
vêtements adaptés au sport

bouteille d’eau

140 €/an 
comprenant l’inscription, la 

licence

50 % du coût peut dans 
certains cas être financé par 
le Réseau Sport Santé BFC 

( demander la plaquette 
spécifique au club)

Coupon sport 
Chèques vacances acceptés 

 né(e)s à  partir de 2004 

Les autres sections  de l’EAM
Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Minimes / Piste / Hors-stade /Running Loisir



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom (athlète ) :                              Prénom (athlète ) :
 
Né (e) le :

Catégorie (Cocher la catégorie concernée): 
⬜Poussin(e)s ⬜Benjamin(e)s ⬜Minimes ⬜Piste ⬜Hors stade ⬜Running Loisirs  ⬜Athlé Santé

 
Adresse :
Code postal :                           Commune :
 
Tél Fixe :                              Tél portable:
Email (moyen de communication privilégié pour la transmission d’information) :

Profession des parents  :
Si scolarisé :
Etablissement : Nom du professeur d’EPS :
 
⬜ J’étais licencié en 2018-2019, j’atteste sur l’honneur avoir rempli le questionnaire de santé envoyé  par la FFA par mail 
(en mai) et avoir répondu non à toutes les questions, et me voir dispensé de présenter un nouveau certificat médical

J'autorise l'EAM à communiquer uniquement à ses partenaires mes coordonnées,*
J'autorise l'EAM à utiliser mon image / celle de mon enfant dans le cadre de ses actions, site internet, page facebook,  
affichage ou toutes autres actions promotionnelles. (conformément à la législation chaque licencié dispose d’un droit de modification ou 
suppression si celle ci compromet son intégrité)*
Je m’engage moi (ou mes parents) à participer selon ma disponibilité à la vie du club, en tant que bénévole à au moins 2 
manifestations*
Je déclare avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR de L'EAM au dos et l'approuver sans restrictions.

Fait à Le Signature

* rayer en cas de refus

Autorisation parentale (pour les mineurs )
 

Je  soussigné (e) Nom  : Prénom :
 

RESPONSABLE LÉGAL(E) de l’athlète ci-dessus,
Sollicite son inscription à l’ENTENTE ATHLÉTIQUE MACONNAISE,

 
Je l'autorise à participer aux entraînements et compétitions prévus par l' EAM et à se rendre seul (e) aux 
lieux de rendez-vous.
Lors des déplacements à l'extérieur de MACON, je l'autorise à quitter éventuellement le lieu de 
compétition  ( en dehors des moments consacrés à ses épreuves ) à la condition expresse d'en avoir 
averti un dirigeant et d'avoir reçu son accord.

Fait à   Le Signature
     

Pour m’inscrire ou inscrire mon enfant je fournis : 
⬜ Demande d’inscription ou de réinscription ci dessous renseignée
⬜ Autorisation parentale pour les mineurs complétée et signée
⬜ Certificat médical d’aptitude datant de moins de 6 mois pour les

nouveaux licenciés ou attestation sur l’honneur d’avoir répondu
NON à toutes les questions du questionnaire santé 2019-2020

⬜ Règlement de la licence ( chèques vacances, coupon sport acceptés)



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L'EAM a pour objectif la pratique de toutes les disciplines de l'athlétisme.
Elle est affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme ( FFA ) et participe à ses compétitions officielles.

Toute discussion politique ou religieuse est formellement interdite dans le cadre des activités du club.

Est admise à faire partie de l'EAM toute personne ayant satisfait à toutes les formalités d’inscription.

Le montant de l'adhésion est fixé chaque année par le Comité Directeur ( CD ), il comprend la cotisation à 
l'EAM et les cotisations aux différents organismes dirigeants FFA, LBA et CDA 71.

La participation aux entraînements sous-entend la participation aux compétitions.
* Pour les Championnats individuels, il importe que chaque sociétaire participe aux Championnats de Saône 
& Loire et à toute compétition à laquelle il serait qualifié.
* Un athlète qualifié à un Championnat officiel ne peut en aucun cas participer à la même date à une autre 
épreuve sans l' accord du CD.
* Pour les Championnats par équipes ( interclubs) tout athlète retenu dans l'équipe est tenu de participer ( 
sauf cas de force majeure ) sous peine de sanctions pouvant aller du blâme à l' exclusion temporaire ou 
définitive.
Lors des compétitions le port du maillot du club est obligatoire, en cas d’oubli (ou pour les sections UNSS) 
le club pourra prêter un maillot en échange d’une caution de 20 € (En cas de non restitution du maillot, ou 
de restitution d’un maillot abîmé, le chèque sera encaissé en fin de saison) 

Les athlètes scolarisés doivent obligatoirement représenter leur établissement lors des championnats 
scolaires ( UNSS ou UGSEL).

Les frais de déplacement pour les épreuves officielles ou celles autorisées par le CD (sauf exception) sont à 
la charge de l'EAM. Les frais engagés par des personnes amenées à utiliser leur véhicule personnel ( en 
l'absence d'autre moyen de transport ) seront remboursés sur une base fixée chaque année par le CD.
Pour les coureurs hors stade : Un calendrier annuel de courses remboursées sera établi en septembre à 
raison d’une course sur route et d’un trail par mois. Seront privilégiées les courses locales (S&L). Parmi 
elles, une course sera désignée sortie-club où un maximum de participants représentant le club est attendu. 
Dans ce cadre :Les licenciés compétition pourront se faire rembourser l’inscription à 3 courses dans la limite 
de 15 € chacune.
Les licenciés loisirs et compétition pourront se faire rembourser l’inscription à la sortie-club.
Le remboursement se fera en fin d’année (au maxi 4 courses pour la licence compétition dont la 
sortie-club).

Lors des entraînements il est formellement interdit à tout athlète mineur de se servir d' un engin de lancer ( 
Poids / Disque / Javelot / Marteau ) seul sans autorisation ou hors de la présence d' un dirigeant.
Après l'entraînement, le matériel doit être rangé à sa place par les derniers utilisateurs.
Il est également interdit de marcher en chaussures de ville ou de fumer dans les Salles ou Gymnases mis à 
disposition par la Ville de Mâcon.

L’adhésion à l’EAM sous entend la participation à la vie du club, en étant présent au moins à deux 
manifestations en tant que bénévole, ainsi qu’à l’assemblée générale du club.

Tout manquement grave à ces dispositions peut amener le CD de l'EAM à statuer sur le cas de l'athlète et à 
prendre des sanctions Pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive.

1.



La T’EAM recrute...
...à chacun son Athlé 

Aider c’est aussi participer, rejoignez La T’EAM BÉNÉVOLES                    

Aidez dans la bonne 
humeur et la 
convivialité,en 
intégrant une 
commission :

● Piste
● Semi Marathon
● Communication
● Partenariat
● Hors Stade / 

Loisirs
● Boutique Matériel

Un principe : pas de 
réunion sans repas  !

Parent, Athlète, Passionné, tout le monde peut Aider !!!

 
Aider

Installer  
Ranger
Servir

Observer
Essayer 
Juger

Chacun peut 
aider à sa 
manière, 
selon ses 

compétences,
sa disponibilité

Donner  Partage   Echanges

Amitiés club
Équipe  

Soutien Passion
Aider 

Rencontres       Emotions                

Recevoir

Sans bénévole, sans  juge pas de compétition : 
Un athlète ne peut pas participer sans  bénévole pour organiser, 

sans juge pour être jugé 



Comment construire  ensemble 
l’avenir du club :

❑ Être athlète
❑ Être bénévole ponctuellement ou régulièrement

❑ S’investir dans une commission
❑ Juger
❑ Accompagner sur les compétitions
❑ Encourager
❑ Devenir partenaire

Stade Marie-José PEREC
Espace Sportif et Loisirs Antoine GRIEZMANN

Avenue Paris 2024 - 71 000 Mâcon
www.eamacon.com

eam.ententeathletiquemacon@gmail.com


