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SAISON 2012-2013 
 
 
 
 

La Foulée Renanaise, club d’athlétisme de Saint-Renan, accueille des jeunes à partir de 7 ans et les adultes de tout 
âge désirant pratiquer l’athlétisme en compétition ; ils seront licenciés à la Fédération française d’athlétisme 
Le club étant une section de l’Iroise Athlétisme, les licenciés porteront les couleurs de l’Iroise Athlétisme lors des 
compétitions.  
Nous accueillons également les adeptes du jogging  (débutants ou pas) et de la marche nordique (nouveauté) ou  
traditionnelle. 
Les inscriptions auront lieu : Mercredi 5 septembre de 14h à 16h, Vendredi 7 de 18h à 20h, Samedi 8 de 10h à 
12h et ensuite aux heures d’entraînements. Les entraînements démarrent à ces dates. 

 

 INSCRIPTIONS 
 

Catégories Années de naissance Prix Prix 
3ième lic 

Eveil Athlétique 2004-2005 85 € 50 € 

Poussins Poussines 2002-2003 85 € 50 € 

Benjamins  Benjamines 2000-2001 90 € 65 € 

Minimes 1998-1999 90 € 65 € 

Cadets 
Cadettes 

1996-1997 90 € 65 € 

Juniors 1994-1995 95 € 75 € 

Espoirs 1991-1993 105€ 85 € 

Seniors 1974-1990 105 € 85 € 

Vétérans 1973 et avant 105 € 85 € 

Joggers 
(FFA-athlé running) 

adulte 80 € (1)  

Joggers 
(non FFA) 

adulte  45 € (1)  

Marcheurs 
(non FFA) 

adulte 20 €  

(1) : avec le maillot du club (10
 
€) 

 

 FORMALITÉS : 
� Compléter et signer la fiche d’inscription (nom et adresse des parents ou du tuteur, autorisation 

parentale,etc). 
� Fournir un certificat médical de moins de 3 mois à la date de l’inscription avec la mention « de non 

contre-indication à la  pratique de l’athlétisme en compétition »  (licenciés, option-running), avec la 
mention « de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition »    (joggers non 
FFA), avec la mention « de non contre-indication à la pratique de la marche » (marche). 

� Régler le montant de la cotisation (paiement fractionné possible) – par chèque bancaire, chèques 
vacances. 

� Tarif dégressif à partir de la 3ième licence FFA la moins élevée. 
� Si le règlement est en partie ou totalement effectué par un comité d’entreprise après fourniture d’une 

attestation par le club, un chèque de caution sera demandé à hauteur de la participation du CE qui 
sera encaissé après 2 mois d’attente. 

� Chèque sport de 15 € déductible de la licence pour les jeunes nés de 1994 à 1997 sous condition de 
le fournir à l’inscription : pour l’obtenir consulter http://www.bretagne.fr/jeunes. S’il est fourni après 
l’inscription, un remboursement sera effectué. 

� Pour les bénéficiaires de l’ARS, un remboursement concernant les jeunes nés de 1998 à 2004, de 
l’ordre de 10€, conditionné à la fourniture de l’attestation, sera effectué suivant les instructions 
définies en septembre 2012. 
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ENTRAINEMENTS 

Stade municipal d’athlétisme de Saint-Renan (rue du pont de bois) 
 

Catégories Jours Horaires 
Eveil Athlétique 
Poussins - Poussines 

Mercredi et 
Samedi 

14h à 15h30 
14h à 15h30 

Benjamins 
Benjamines 

Mardi et 
Samedi 

17h30 à 19h 
10h à 12h 

Entraînement commun: 
Minimes 
Cadets – Cadettes - Juniors 
Entraînement Iroise 
athlétisme : 
Cadets – Cadettes - Juniors 

Mardi 
et 

Vendredi 
 

Dimanche 

18h à 20h 
 

18h à 20h 
 

10h à 12h 

Joggers  
 

Mardi 
 

Jeudi 
 

Dimanche 

9h30 (débutants) 
18h (débutants) 19h (confirmés tous niveaux) 

18h30 (débutants) 
18h30 (confirmés I) et 19h (confirmés II) 

9h30 tous niveaux (tour du lac ensemble 
puis séparation des groupes)  

Marcheurs Dimanche 9h30 à 11h30 
 

A partir de cadets 3 entraînements par semaine : 2 au sein du club, un 3ième le dimanche organisé par l’Iroise 
athlétisme regroupant tous les athlètes des sections pour une meilleure stimulation et progression des athlètes. 
 

LES ASSURANCES  
(Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport) 
 
La Foulée Renanaise souscrit à l’assurance proposée par la  Fédération Française d'Athlétisme, par l'intermédiaire 
de LA SAUVEGARDE, assureur : 
- assurance club : une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club, des Bénévoles, 
Salariés et Licenciés ainsi que toute personne prêtant son concours à l'organisation de manifestation, au prix de 
0,50 euro TTC 
- assurance des licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages 
corporels auxquels peut les exposer la pratique de l'Athlétisme, au prix de : 0,60 € TTC. Cette assistance est prise 
par défaut pour tous les licenciés à la prise de licence. 
 
Pour  les Joggers et les marcheurs, le Club a contracté une assurance responsabilité civile auprès de Groupama  
pour ce qui concerne les activités liées au club. 
 
DISPOSITIONS GENERALES (valables pour toutes les assurances) 
 
a) Responsabilité civile : 
L’assurance couvre les activités assurées 
Un dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti survient : des 
indemnités sont versées à la victime. 
Si l’assuré est considéré comme responsable.( La personne responsable du dommage causé peut avoir la 
qualité d’assuré de même que la victime). 
 
b) Protection juridique 
Cette assurance couvre dans le cadre des activités assurées : 
- les frais de recours exercés contre l’auteur des dommages subis par la personne assurée, 
- les frais de défense pénale de la personne assurée au titre du contrat. 
 
Coprésidents : 
Marie Paule CORRE,    Tél : 0650943628 mariepa29@hotmail.com 
Felix PAPE     Tél : 0616480987 felix.pape@neuf.fr 
 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur : 
http://fouleerenanaise.e-monsite.com/ et http://iroise.athletisme.over-blog.com/
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INSCRIPTION 
 

 
 
Le lieu de rendez-vous est le parking du stade municipal d’athlétisme. 
 

Joggers  
 

Mardi 
 

Jeudi 
 

Dimanche 

9h30 (débutants) 
18h (débutants) 19h (confirmés tous 

niveaux) 
18h30 (débutants) 

18h30 (confirmés I) et 19h (confirmés II) 
9h (confirmés II)  et 10h (confirmés I) 

projet : 9h30 tous niveaux (tour du lac 
ensemble puis séparation des groupes) 

Marcheurs Dimanche 9h30 à 11h30 
 
 
COURSE À PIED : 
 
Le groupe des débutants correspond à des personnes n’ayant jamais ou très peu couru ; il est encadré par des 
joggers confirmés. 
Le groupe des confirmés I correspond à une allure moyenne ; il s’adapte à tous les niveaux. 
Le groupe des confirmés II correspond à une allure soutenue. 
 
Une sortie mensuelle groupée est proposée le 1er dimanche du mois; les informations sont communiquées par 
messagerie électronique. 
 
 
MARCHE : 
 
De temps à autre le dimanche, sortie à la journée ou de 3 heures. 
 
 
Site d’informations : http://fouleerenanaise.e-monsite.com/ 

………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon à joindre au dossier complet : paiement et certificat médical 

 
 
Nom :…………………………… Prénom : …………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : …………………  Commune : ………………………………………………….. 
 
Tél. fixe :…………………….  Tél. portable : ……………………. 
 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………….. 
L’adresse e-mail est importante pour la diffusion d’informations. 
 
Date de naissance : ………………………  Sexe : M ; F  
 
Catégorie : Marcheur :  Cotisation :20 € Jogger:  Cotisation: 45 € avec le maillot du club 
 
Pour la catégorie joggers, la date du certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « pratique de 
l’athlétisme en compétition »: ………………. 
Pour la catégorie marcheurs, la date du certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « pratique de la 
marche »: ………………. 
 

Le : …………………    Signature : 


