
 

 

 

 

 

Tu as 7 ans ou plus ?      

Tu veux faire de l’athlétisme ? 
Courir, lancer, sauter, marcher…  

 

 Pour t’initier à toutes les disciplines de l’athlétisme 
 Découvrir des jeux, des parcours, des exercices pour développer 

 ton adresse, ta vitesse, ta souplesse, ta motricité, 
 Te perfectionner et participer à des compétitions de niveau de plus en plus élevé  

 

REJOINS-NOUS ! 
Pré-Inscription ; Lundi 29 aout et Vendredi 2 septembre de 17h30 à 18h30 

Centre sportif Jean Nicolas Muller, Puis inscription lors des entrainements 
 

   ENTRAINEMENTS 
 Centre sportif Jean-Nicolas Muller à Strasbourg-Meinau,  
(salle du 1er étage) au 36 rue du Languedoc (pendant la période hivernale) 

 

 
 

ou au Stade Michel Walter, 40 rue de la Klebsau Strasbourg-Neuhof  
(au printemps et été) 

 

  

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/RCSAthle67/ 
OU SUR LE SITE DE NOTRE CLUB OMNISPORT : https://www.rcs-omnisport.fr/ 

Plus d’informations sur l’athlétisme sur les sites : 
- Fédération Française d’Athlétisme www.athle.fr/ 
- Ligue d’Athlétisme Région Grand Est large.athle.fr 
- Comité Départemental du Bas-Rhin Alsace Athlétisme athle67.athle.org/ 

 
 

 

La section propose aux parents, grands- parents et ami(e)s de s’adonner 
également à une activité physique en participant aux séances de MARCHE 
NORDIQUE se déroulant pendant l’entrainement des enfants, les lundi et 
vendredi de 18h à 20h, au départ du Centre sportif Jean-Nicolas Muller. 

Plus d’informations auprès de Patrick HERRMANN, Entraîneur fédéral de marche nordique, 
tél 06 81 21 29 44, pherrmann.rcs@gmail.com 

Pour tout renseignement : 
Patrick HERRMANN 
06 81 21 29 44 
athletisme@rcs-omnisport.fr 

Nathalie BOUCLET 
06 13 11 34 23 

rcs.bouclet.nath@gmail.com 
 

 
 

Lundi de 18h00 à 20h00 

Vendredi de 18h00 à 20h00 

Lundi de 18h00 à 20h00 

Vendredi de 18h00 à 20h00 
       Mercredi de 18h00 à 20h00 

uniquement pour les catégories MI, CA, JU, ES, 



LES CATEGORIES D’AGE 
Catégories du 

1er SEPTEMBRE 2022 au 31 AOUT 2023 
(année de naissance) 

Codes 
Masc. 

Codes 
Fém. Catégories Catégories 

2017 et après BBM BBF U7 Baby athlé   
2014 à 2016 EAM EAF U10 Eveil athlétique   
2012 et 2013 POM POF U12 Poussins   
2010 et 2011 BEM BEF U14 Benjamins  
2008 et 2009 MIM MIF U16 Minimes 
2006 et 2007 CAM CAF U18 Cadets 
2004 et 2005 JUM JUF U20 Juniors   
2001 à 2003 ESM ESF U23 Espoirs   

19897 à 2000 SEM SEF Seniors seniors 
1988 et avant VEM VEF masters Masters 

Les types de licence et certificats médicaux 
LA LICENCE EST INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE, elle inclut une Garantie Accident corporelle de base + Assistance 

et  
la couverture Responsabilité Civile valable du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 

 

La cotisation annuelle pour l’adhésion au club pour la pratique  
 de l’athlétisme est de 180€  
 de la marche nordique est de 120€ 

 

(cette cotisation est réduite de 10€ pour la 2e adhésion pour le 2e membre d’un foyer, de 20€ pour le 3e membre 
du même foyer, … 

Elle est payable au moment de l’inscription et de la prise de licence. 
Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sport ANCV en règlement de la cotisation 

 

Reprise de l’entrainement le lundi 5 septembre 2021. de 18h à 20h 
Les premiers entrainements du LUNDI 5 SEPTEMBRE 
 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
 LUNDI 12 SEPTEMBRE 
 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
auront lieu dans la salle du 1e étage du Centre sportif Jean-Nicolas Muller au 36 rue du Languedoc afin de faciliter le dépôt des demandes 
d’adhésion en l’absence actuellement encore d’un secrétariat au stade Michel Walter. 
A partir du lundi 19 septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint, les entrainements auront lieu au stade Michel Walter, rue de la 
Klebsau à Strasbourg Neuhof. 
Reprise des entrainements le lundi 8 novembre après les vacances de la Toussaint, 
Pour les catégories MI-CA-JU-ES, il y aura un entrainement supplémentaire toute la saison au stade Michel Walter le mercredi de 18h à 20h. 
Pendant la mauvaise saison de novembre à mars-avril les entrainements seront organisés au Centre sportif Jean-Nicolas Muller, puis retour au 
stade Michel Walter. Les dates du changement de lieu d’entrainement seront précisées aux adhérents. 

La saison administrative 2022/2023 durera du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023.  
Selon les Règlements Généraux de la FFA les types de licences et les catégories d’âges sont les suivants (le changement de catégorie intervient 
au 1er septembre 2022) : 

Catégories Codes Année nais. Athlé 
découverte 

Athlé 
compétition 

Athlé 
Running 

Athlé 
santé Athlé encadrement 

U10 éveil athlétique EA 2013 à 2015 oui non non non non 
U12 poussins PO 2011-2012 oui non non non Non 
U14 benjamins BE 2009-2010 non oui oui oui oui 
U16 minimes MI 2007-2008 non oui non non oui 
U18 cadets 
U 20 juniors 
U23 espoirs 
U35 seniors 
MA master 

CA 
JU 
ES 
SE 
MA 

2005-2006 
2003-2004 
2000-2002 
1998-1999 

1987 et avant 

non 
non 
non 
non 
non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

 
 


