
 

 

 

 

 

Les inscriptons seront possible au Centre sport Jean Nicolas Muller, salle 1 à l’étage, le lundi 29 aout et le 
vendredi 2 septembre de 17h30 à 18h30, ensuite lors des entrainements. 

 Copie d’une pièce d’identité.  
 Un formulaire d’adhésion intégralement renseigné, daté et signé.  
 Soit un certificat médical (à l’exclusion de la licence Encadrement) datant de moins de 6 

mois au moment de la prise licence de non-contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou 
du sport en compétition pour les licenciés majeurs Athlé Compétition, Athlé Running, en 
cours de validité ou de non-contre-indication à la pratique du sport pour les licences Athlé 
Santé. Soit une attestation du licencié déclarant avoir rempli le questionnaire de santé prévu 
par le Code du Sport. Pour les licenciés mineurs un questionnaire de Santé QS Sports (A 
défaut un certificat médical)  

Pour la saison 2022-23 (du 1er septembre 2022 au 30 aout 2023, la cotisation pour la 
pratique  

 De l’athlétisme est de 180 €  
 De la marche nordique est de 120 € 

 

(la cotisation est réduite de 10€ par le 2e adhérent  en cas d’adhésion d’un  2e membre du 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 congés scolaires 
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. 

 

Si des consignes sanitaires devaient à nouveau être appliquées, il est bien entendu que nous transmettrons toutes les 
obigations et les appliquerons et en demanderons le respect scrupuleux 

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 
dcouverte 

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 
ou 
oui 
ouii 

 

Le Décret du 7 mai 2021 prévoit que la production du certificat médical n’est plus nécessaire pour 
l’obtention/renouvellement d’une licence fédérale pour les mineurs. Il est remplacé, par un questionnaire de 
santé 
Le certificat médical ne doit désormais être produit pour les mineurs que si les réponses au questionnaire 
conduisent à un examen médical. 
La situation est donc, en pratique, la suivante :  
 Pour les mineurs  

 Pour une première prise de licence d’un mineur (primo-accédant FFA) : Le représentant légal du 
mineur doit attester que le questionnaire de santé a été rempli avec le mineur et qu’aucune 
réponse ne donne lieu à un examen médical, à défaut, de fournir un certificat médical de moins 
de 6 mois. Une fois cette attestation ou le certficat médical obtenu, le club peut enregistrer la 
licence.  

 

 Pour un renouvellement de licence d’un mineur : son représentant légal devra prendre connaissance 
du questionnaire de santé (il peut compléter le questionnaire santé sur la fiche acteur à 
l’adresse » https://www.athle.fr/acteur/ ») et le valider directement. S’il ne l’a pas fait, 
le Club pourrait éventuellement le faire directement à condition d’avoir l’attestation signée 



 

préalable du représentant légal qu’il a pris connaissance et validé le questionnaire de santé, à 
défaut, de fournir un certificat médical de moins de 6 mois mois). 

 

 Pour les majeurs  
 Pour une première prise de licence d’un majeur : Le certificat médical doit être fourni 

obligatoirement (y compris lorsque le sportif était un licencié mineur au préalable). • Pour un 
renouvellement de licence d’un majeur : la procédure est la même que dans le passé. Le licencié 
devra valider le questionnaire de santé (à l’adresse ffa acteur) (à condition que le certificat 
médical n’ait pas été utilisé pour plus de 2 renouvellements sur son espace de licencié. S’il ne l’a 
pas fait, le Club pourrait éventuellement le faire directement à condition d’avoir l’attestation de 
son adhérent qui a pris connaissance et validé le questionnaire. 

 

La cotisation est payable au moment de l’inscription et de la prise de licence 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass ’Sport pour favoriser l’inscription de 6,7 millions d’enfants et 
jeunes adultes dans un club sportif pour la saison 2022-2023. 

 Qu’est-ce que le Pass ‘Sport ? 
Le Pass ‘Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités 
qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023. 

 Qui est concerné ? 
 Cette aide de l’État est destinée aux bénéficiaires nés entre : • Le 16 septembre 2004 et le 31 

décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 6 à 17 ans révolus ; 
  • Le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé (AEEH) 6 à 19 ans révolus ;  
 • Le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés 

(AAH) 16 à 30 ans.  
 • Les étudiants âgés au plus de vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une bourse sur 

critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023. 
 

 Comment cela fonctionne ? 
Le Pass ‘Sport est une réduction de 50 euros pour l’inscription dans un club sportif. Ce coupon de réduction est 
personnel et utilisable qu’une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass ‘Sport est une aide cumulable avec les 
autres aides mises en place notamment par les collectivités. 

 Où l’utiliser ? 
- Le Pass ‘Sport pourra être utilisé auprès de structures éligibles suivantes : 

- Les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des 
Sports  

- Les associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) et/ou soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État ; 

 Comment cela fonctionne ? 
Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email sera envoyé par le ministère des 
Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles.  



 

Cet email contiendra un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ au 
moment de l’inscription dans un club sportif éligible.  

Un site « Pass’Sport » est d’ores et déjà en ligne où vous trouverez toutes les informations utiles : carte 
des clubs, sports proposés et dès la fin août (fin octobre pour les étudiants boursiers) la possibilité de 
récupérer votre code si vous l’avez perdu. Rendez-vous dans le club de votre choix pour vous inscrire et 
bénéficier de l’aide Pass’Sport immédiate sur présentation de votre code personnel. La famille du sport 
s’ouvre à vous, pour votre plaisir et votre bien-être. 

 

Pour toute question concernant le dispositif et son fonctionnement, plus d’informations sur : 
sports.gouv.fr/pass-sport 

 

 

 
La Ville de Strasbourg renouvelle, sous condition de ressources, la Bourse d'aide à la licence sportive 
pour les adhérents de moins 18 ans domiciliés à STRASBOURG. Dossier à compléter sur le site internet 
de la vile : « monstrasbourg.eu. 
 Conditions d’éligibilité 

- Avoir entre 6 et 18 ans 
- Habiter Strasbourg 
- Avoir un coefficient familial inférieur ou égal à 720€ 
- S’inscrire dans un club sporti strasbourgeois labellisé « cub sport citoyen » 

 Pièces à fournir 
- Attestation de quotient familial de moins de 2 mois délivré par la CAF, L’Eurométropole de Strasbourg 

ou le bailleur social. 
 Démarche à faire 

sur internet à partir du lundi 11 juillet 2022 
- soit avec le lien direct : stras.me/bourse-sport en vous connectant 

avec vos identifiants monStrasbourg.eu 
ou en créant un compte sur monStrasbourg.eu, en suivant le lien 

- démarches/sport. 
 

 Si vous n’avez pas déjà de compte sur monStrasbourg.eu, il vous faudra 
en créer un avant de pouvoir faire une demande de bourse d’aide. 
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur : 
https://strasbourg.eu/bourse-licence-sportive 
Vous y trouverez la liste des clubs labellisés régulièrement mise à 
jour, les horaires de permanence et un guide qui vous accompagne 
pas à pas dans la réalisation de votre demande en ligne. 
 

 

 
Dès que les pièces demandées sont remises à la Responsable, l’enregistrement de la licence sera fait dans le 
système informatique de la Fédération Française d’Athlétisme et l’athlète sera licencié.   

Le service informatique de la Fédération, par l’adresse « e-licence@athle.fr » fera parvenir un courrier 
électronique à l’adresse indiquée sur la demande d’adhésion avec un lien vers l’espace personnel du licencié 
(merci de conserver ce mail pour éventuelle mise à jour des coordonnées, adresse postale, tél.) ou il devra 
répondre aux questions posées et valider. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’un deuxième courrier transmettra la 
licence définitive sous forme dématérialisée.  



 

Pour éviter les relances, il est important de répondre rapidement à ce courrier. 

 
Merci de noter dans votre messagerie que les adresses 
chnuss.rcs.athle@gmail.com 
athlétisme@rcs-omnisport.fr 
e-licence@athle.fr 
dsi@athle.fr 
sont fiables afin d’être assuré de recevoir tous les courriers. 
 
N’hésitez pas à demander des précisions si besoin. 

 
Merci de votre collaboration 
 
Pour le Racing Club de Strasbourg, section d’athlétisme 
Patrick HERRMANN 
06 81 21 29 44 
pherrmann.rcs@gmail.com 

Nathalie BOUCLET 
06 13 11 34 23 

rcs.bouclet.nath@gmail.com 
 


