
 
                                                     

 
Correspondant cecile.laprevotte@live.fr                   � 06.69
                         marie-agnes.detona@wanadoo.fr     � 06.78
 
 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
 

De septembre aux vacances de la Toussaint 

De novembre aux vacances d’avril au complexe Charles

D’avril à juin au stade Fenal. 

Le vendredi toute l’année rdv au stade Fenal
 

 

� Ecole d’Athlétisme (2009-2011) : le mercredi de 17h00 à 18h30
 

Eveil de l’athlétisme, découverte des différentes familles de l’athlétisme
 

� Poussin (2007-2008) : le mercredi de 17h00 à 18h30, 

10h00 à 11h30 

� Benjamins Minimes (2003-2006) : 

les lundi, mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00   
 

� Cadets à Vétérans (2002 et avant) : 

les lundi, mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00   

Pour les catégories de cadets à vétérans, 2 entrainements par semaine 

planifier impérativement avec les entraineurs en début de saison. Il est obligatoire de 

participer aux compétitions organisées par le club 

 

 

  

 

Deux séances d’essai gratuites 

 

 

 

LUNEVILLE   ATHLETIC   CLUB

64 rue de viller 

54300 Lunéville 

69.14.90.39 
78.50.13.58 

DES ENTRAINEMENTS 

 au stade Fenal 

aux vacances d’avril au complexe Charles Berte 

 

Le vendredi toute l’année rdv au stade Fenal 

le mercredi de 17h00 à 18h30 

découverte des différentes familles de l’athlétisme 

le mercredi de 17h00 à 18h30, et samedi  de 

Pour les catégories de cadets à vétérans, 2 entrainements par semaine conseillés, à 

planifier impérativement avec les entraineurs en début de saison. Il est obligatoire de 

                                                                    
                                                                                                    
   LES COMPETITIONS : 
Pour toutes les catégories, il sera impératif de confirmer l

rencontre ou la compétition, afin de bien gérer l’organisation. 

 

        

MONTANT DES LICENCES
                                          

Ecole d’athlétisme  Poussins  
maillot + 5 € (obligatoire pour les nouveaux adhérents)                                                                

                                                 

Né(e) en  2006 et avant 

maillot + 15 € (obligatoire pour les nouveaux adhérents)      

      

                                                                                                                       
Remise de 10% à partir de  la 2

ème
 licence

 

Reprise des Entraînements  le 
 

 

Permanence du 6

le mercredi  de 17h00 à 20h00 

auprès de Cécile et Marie

le reste de l’année contacter Cécile 

Pièces à fournir :    
�  Certificat médical de moins de 3 mois

� 3 enveloppes timbrées à votre nom

� Formulaire d’adhésion complété et signé

� Règlement de la licence
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Pour toutes les catégories, il sera impératif de confirmer la présence de l’athlète une semaine avant la 

rencontre ou la compétition, afin de bien gérer l’organisation.  

MONTANT DES LICENCES 

(obligatoire pour les nouveaux adhérents)                                                                 

(obligatoire pour les nouveaux adhérents)       

                                                                                             
licence sur  la moins élevée        

Reprise des Entraînements  le mercredi 6 septembre 2017 

6 septembre  au 18 octobre 

h00 au stade Fenal durant l’entraînement 

auprès de Cécile et Marie-Agnès uniquement. 

 

le reste de l’année contacter Cécile Laprevotte 

 

Certificat médical de moins de 3 mois 

3 enveloppes timbrées à votre nom 

Formulaire d’adhésion complété et signé 

Règlement de la licence 

 

 
 120 € 
 
 
 140 + 30 € frais 
de compétition 

LUNEVILLE   ATHLETIC   CLUB 

64 rue de viller   

54300 Lunéville 


