REGLEMENT AHSA ATHLETE 2018/2019
ENTRAINEMENT/COMPETITION
Article 1 : Je m’engage à être présent régulièrement à l’entraînement - 3 fois par semaine
minimum à partir de Cadet - et à m’investir dans la structure du club (aide aux entrainements, au
manifestations et événements).
Article 2 : Je m’engage à prendre soin du matériel, des locaux et infrastructures.
Article 3 : L’athlète n’est pris en charge par le club que lorsqu’il se présente au point de rendezvous (sur la piste).
Article 4 : Je m’engage en tant qu’athlète du club AHSA à participer aux différentes compétitions
– A partir de la catégorie benjamin.
Article 5 : Je m'engage à être présent lors du 1er et 2ème tour des Interclubs qui se dérouleront
le premier week-end de mai (1er tour) et le 3e weekend de mai (2ème tour) - A partir de la catégorie
Cadet.
Article 6 : Je m'engage en m’inscrivant au stage Club 2019 à être présent aux interclubs si je suis
sélectionné.
Article 7 : L’athlète doit avoir ses papiers d’identité sur lui lors des déplacements en compétition.

DOPAGE
Article 8 : L’athlète s’engage à ne prendre aucune substance dopante interdite par l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage « AFLD » sous peine de sanctions par le club, de sanctions
par la Fédération Française d’Athlétisme, et de sanctions pénales https://www.afld.fr/finder/produitsdopants

INVESTISSEMENT AU CLUB
Article 9 : Je m’engage à être bénévole au minimum sur deux manifestations (cases à cocher) :





10Km du Lac d’Annecy 16 Septembre 2018
Color’Annecy 16 Septembre 2018
Walk’in Annecy 06 Octobre 2018
Marathon du Lac d’Annecy Avril 2019

Pour chaque évènement coché, je m’inscrirais via le site dédié : marathondulac-annecy.com,
10km-lac-annecy.com, color-annecy.com, marche-nordique-annecy.com
Toute personne, athlète ou parent de jeune athlète, peut s’investir au sein du club, en devenant
entraineur, aide entraineur ou juge. Les formations sont assurées et prises en charge par le club.
Les licences des juges, entraineurs et de leur famille sont gratuites.
Pour devenir juge : effectuer une formation d’un jour (octobre) et la valider en officiant sur 5
compétitions.
Renseignements : juge@ahsa-athlétisme.com
Article 10 : Le non-respect du présent règlement entrainera des sanctions.
Signature du responsable légal

Signature de l’athlète

ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLETISME
1, rue Baron Pierre de Coubertin
74000 ANNECY

E-mail: info@ahsa-athletisme.com
Internet : http://www.ahsa-athletisme.com
Tél/Fax : 04.50.46.92.87

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018 – 2019



Nouvelle inscription



Renouvellement de la licence

Ancien numéro de licence : ………………………..

A remplir en Majuscule
Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………………

Sexe :

M

F

Date de Naissance : ………………………….. Nationalité : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….

Ville : …………………………………………....

Tel perso : ………………………..
(Mère) : ……………………………

(Père) : ……………………………..

Nom des Parents ou Représentant légal : ……………………………………………….
E-mail obligatoire : ……………………………………@...............................................
Etablissement scolaire : ……………………………………………
Joindre un certificat médical de MOINS DE SIX MOIS avec la mention : PRATIQUE DE
L'ATHLETISME EN COMPETITION + un chèque à l’ordre de : AHSA
Pour les renouvellements (à partir de Benjamin 2) pas de certificat médical, pensez à remplir votre
questionnaire de santé sur le site de la FFA.
-Pour les mineurs, j'autorise l'entraîneur responsable à prendre les dispositions nécessaires en cas
d'accident survenu à l'entraînement ou en déplacement (en cas d'hospitalisation).
J’autorise la prise en charge de mon enfant par le club lors de déplacements en compétition, en bus ou en
voiture.
-Pour les lycéens, demandez à votre établissement scolaire votre carte PASS REGION pour bénéficier
d’une réduction de 30€ sur la licence, et indiquez votre numéro de carte : ……………
-Droit à l'image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion
des activités du Club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à
titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.
Fait à ………………………………… le……………….......

Seuls les dossiers complets seront traités





Fiche d’inscription
Certificat Médical/Questionnaire Santé
Règlement AHSA Athlète
Paiement

Signature (des parents pour les mineurs)

Inscription et entrainements 2018/2019

L’inscription comprends l’adhésion au club et les entrainements, ainsi que la licence FFA (de 66€ à 77€ selon la
catégorie). De plus pour les créations de licence, l’inscription comprend le maillot de compétition.

Permanences inscriptions : 1 rue pierre de Coubertin Annecy
✓ Cadets et plus : du lundi au vendredi de 14h à 19h. Tout renouvellement après le 10 septembre donnera
lieu à une majoration de 10€.
✓ Benjamins/Minimes : à partir du 04 septembre du lundi au vendredi de 14h à 19h
✓ Benjamins et Minimes : le 13 septembre 18h réunion d’information obligatoire pour les parents
✓ AESA + Poussins + jeux sportifs : Mercredi 12 septembre de 14h à 19h (place limitées).
✓ Réunion d’information AESA + Poussins + Jeux Sportifs : Mercredi 26/09/2018.
N.B : En attente d’attribution de créneau sur un gymnase, possibilité d’une trêve hivernale
pour les PO, AESA et J S en fonction des conditions météo.
CATEGORIES
(Changement au
01/11/2018)

CODE

Montant *
160€

Jours
d'entraînement
Mercredi
14h-15h30

Reprise

Poussins 2008

PO

Jeux Sportifs (2009-2010)

JS

160€

Mercredi
15h30-16h30

19/09/2018 au stade

AESA (2011)
1er trimestre du 20/09/18
au 19/12/18

AESA

20€/Trimestre

Mercredi
16h30-17h30

19/09/2018 au stade

Benjamins (2007 / 2006)

Minimes (2005 / 2004)
Cadets (2003 / 2002)
Juniors (2001 / 2000)
Espoirs (1999 à 1997)
Seniors (1996 / 1977)

BE

MI

Création de licence :
215€
(comprenant le maillot
de compétition)
Renouvellement :
185€

11/09/2018 au stade
Mardi et jeudi
17h50 à 19h30

CA

ES
SE

Renouvellement :
185€

Vétérans (1976 et avant)

VE

Groupe Running

RUN

13/09/2018 Réunion
d’information parents

27/08/2018 au stade
Création de licence :
215€
(comprenant le maillot
de compétition)

JU

19/09/2018 au stade

Lundi
Mercredi
Vendredi
18h00 – 20h00

27/08/2018au stade
27/08/2018au stade
27/08/2018au stade
27/08/2018 au stade

145€ licence Running
185€ licence compétition

Lundi 18h30-20h

10/09/2018 au stade

L’AHSA organise plusieurs manifestations sportives dans l’année : marathon, 10km, Color’Annecy,
meeting, marche nordique, qui assurent l’équilibre financier du club.
A ces occasions nous avons un besoin impératif de bénévoles. La participation bénévole à
l’organisation de deux manifestations par saison est OBLIGATOIRE. Nous comptons sur votre
engagement pour nous aider à assurer la pérennité du club.

INFORMATION IMPORTANTE

Bonjour à tous,
Comme toute association, notre club Annecy Haute Savoie Athlétisme vit grâce aux bénévoles.
Pour proposer au plus grand nombre de jeunes de s’épanouir à travers le sport et la pratique de
l’athlétisme, nous recherchons des entraineurs bénévoles :
-

Un entraineur pour les poussins (2008-2009) le mercredi de 14h à 15h30.
Deux entraineurs ou aides entraineurs pour les Benjamins le mardi et jeudi de 18h à 19h30.
Des entraineurs, accompagnateurs Marche Nordique

Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance experte en athlétisme ou de venir du milieu de ce
sport pour accompagner nos jeunes.
Une formation interne sera proposée et la formation fédérale sera financée par le club pour ceux
désireux d’approfondir leurs connaissances.
De plus nous recherchons également des juges (arbitres). En effet à chaque compétition, le club
doit fournir un nombre de juges en fonction du nombre d’athlètes. Si nous n’avons pas assez
d’officiels (juges), nous ne pouvons amener les athlètes en compétition et le club est sanctionné
par des amendes.
La formation est assurée. Pour valider son niveau départemental, il suffit simplement de suivre la
journée de formation et participer à 5 compétitions dans l’année.
Le rôle d’officiel (juge) est multiple : starter de course, mise en place des haies, mesure des
performances lors des concours de saut et lancer, secrétariat pour rentrer les résultats sur internet
etc…
En vous engageant à aider le club et les athlètes, vous bénéficierez d’une ambiance conviviale,
d’une prise en charge de la licence de votre enfant et d’un équipement aux couleurs du club une
fois votre diplôme validé.
Vous êtes parents ou membre de la famille ou amis et vous souhaitez suivre de plus près vos
enfant ou jeunes, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

