
                           
Renseignements divers : entraînements, lieux adresse, horaires, catégories, inscriptions, vie 

du club. 
 

Adresse du club : 

CLUSES ATHLETISME 

283 rue du stade 

74300 CLUSES 

 

Tél : 04.50.98.75.36 (message sur répondeur) 

Courriel : cluses.athletisme@orange.fr 

 
Horaires entraînement : 
 

Reprises des entraînements le samedi 18 septembre 2010 
Eveil d’Athlétisme (2002.2003.2004) et Poussins (2000.2001) 
1 fois par semaine  

Eté : samedi matin de 9h30 / 11h au stade de Cluses 

Hiver : samedi matin de 9h30 / 11h au gymnase du lycée Charles Poncet à Cluses 

Les entraîneurs sont : 

PEDRINO SIGRID : tel 06.19.81.20.73 .email sigrid.pedrino@sfr.fr  
DELASSAUX SYLVIE : tel 06.03.65.40.89 email  sylvie.grange74@orange.fr    
BRICLOT HERVE :tel 06.77.43.26.77.email herve.briclot@wanadoo.fr 
ALVAREZ MAEVA :tel 06.68.29.17.88 
En cas de besoin JOEL BONHOMME tel 06.31.57.49.16 email bonhommejoel@neuf.fr  
 

Pour les benjamins (e) (1998.1999)  minimes (1996 1997) 

Reprise des entraînements le mardi 14 septembre 2010 
 2 fois par semaine 

Eté : le mardi et le jeudi de 18h / 20h au stade de Cluses 

Hiver : le mardi et le jeudi de 18h / 19h30 au gymnase des Ecoles libres St Jean Bosco à Cluses 

Les entraîneurs sont :     

HUBAULT CATHERINE: tel 06.88.98.05.72 ou 04.50.89.04.93 email : cath-sport-et-sante74@voila.fr       
REBOCHO MANUEL:tel 06.80.91.28.44 email rebocho.manuel@neuf.fr  
En cas de besoin BRICLOT HERVE :tel 06.77.43.26.77.ou 04.50.34.73.89 email herve.briclot@wanadoo.fr 
 

Pour les cadets (1994.1995) juniors (1992.1993) espoirs (1989.1990.1991) seniors (1972.1988) 

vétérans (1971 et  avant) Reprise des entraînements le mercredi 1 septembre 2010 

L’entraîneur est : 

SEPPE ERIC/tel 06.10.59.54.63 email eric.seppe@compagniedesalpes.fr ou eric.seppe@free.fr  
Eté:le mercredi  et le vendredi de 17h30 /20h30 au stade  ou piste au lycée en fonction des horaires scolaires 

des athlètes+ 1 soit le mardi ou le samedi matin.   

Hiver : le mardi   de 18h / 19h30 au gymnase des Ecoles libres St Jean Bosco à Cluses et le vendredi au stade de 18h /20h 

+1 soit le jeudi (gymnase) ou samedi (stade) 

 

Loisir /santé (adultes / parents) 

Reprise des entraînements le lundi  6 septembre 2010   

Pour les entraînement prendre contact avec Catherine Hubault 
      Eté le lundi de 18h30 / 20h30 au stade 

      Hiver le lundi au gymnase des Ecoles St Jean Bosco à Cluses de 18h30 /20h30 

Marche nordique reprise des entraînements le samedi 18 septembre 2010, 

Eté hiver le samedi matin 9h30/11 au stade  

Possibilité d’un footing supplémentaire avec le groupe loisirs le lundi de 18h30 / 20h pour les minimes, cadets et  juniors   

HUBAULT CATHERINE: tel 06.88.98.05.72 ou 04.50.89.04.93 email : cath-sport-et-sante74@voila.fr 
Le club avec un effectif de 141 licenciés   

 Nous comptons dans notre encadrement ; 

                *2 dirigeants nationaux. 

                *6 officiels ; dont 1 fédéral, 3 régionaux et 2 départementaux + 3 en formation juge départemental 

                *6 entraîneurs diplômés ; 2 fédéraux et 4 régionaux. 
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Tarif des licences 2011 par catégories 

La cotisation annuelle (comprend licence FFA/assurance+cotisation club) 

 

Catégorie Codes Années Prix des licences 

Eveil d’athlétisme EAF……..EAG 2002.2003.2004    
 

 100
€ 

Poussin(e) PF………...PG  .2000.2001 
 

 100
€ 

Benjamin(e) BF………....BG  .1998.1999 
 

110
€ 

Minime (F.G) MF…….….MG  .1996.1997 
 

110
€ 

Cadet (e) CAF…….CAM  .1994.1995 
 

115
€ 

Junior (F M) JF………….JM 1992.1993 
 

115
€ 

Espoir (F M) ESPF…..ESPM  1989.1990.1991 
 

115
€ 

Senior (FM) SF…………SM 1972 à 1988 
 

115
€ 

Vétéran (F M) VF……...…VM 1971 et avant 
 

115
€ 

Loisir santé 

et running 
M.C.J.ESP.S.V. 1996 à 1971 

 

105
€ 

Dirigeant  +16ans 
 

40
€ 

 

Correspondant du club et responsable des inscriptions :  

Patrick PENICHON  - 6 rue Dépoisier - 74300 Cluses 

Tel 06.67.09.38.21 ou 04.50.98.75.36 

Courriel : penichon.patrick2@orange.fr  

Joël BONHOMME 670 avenue du stade 74460 Marnaz 
Tel 06.31.57.49.16 email bonhommejoel@neuf.fr 
 

Les Rendez-vous incontournables de la saison : 
 

 Forum des associations parvis des Esserts  à Cluses le 11 septembre 2010. 

 Pour ce début de saison 2010, le club organisera   le samedi 25 septembre challenge 

Jeune  2010 benjamins minimes sur la nouvelle piste au  stade intercommunal. 

 l’Assemblée Générale du Club le vendredi  29 octobre  2010 - Salle Chevrier à Cluses 

(près de la maison des Allobroges) à partir de 19h 

 La Tombola de Noël au bénéfice de l’école d’Athlétisme 

 Les nombreuses rencontres de secteurs pour nos plus jeunes des catégories ; éveil 

athlétisme et Poussins inscrites au calendrier Départemental. 

 Les meetings et les cross  pour toutes les catégories sauf  les éveils d’athlétisme. 

 Le Meeting du Club  en 2011, compétition inscrite aux calendriers Ligue LARA et 

Départemental. 

 Ainsi que des animations plus conviviales…   

                                         

 

                             Bienvenu au Club !!!!!! 
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