Groupe Athlétic
Guidélois

Saison 2016 / 2017

L’ATHLÉTISME À GUIDEL
C’est :

Courir, sauter, lancer

Dans la bonne humeur !!!

http://athlepaysde lorient.athle.org
Email : joelle.noc@wanadoo.fr
Le règlement intérieur du club
est consultable sur le site

Informations et règlement particulier

Saison : 2016/2017
(Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)

Adhésion : Féminines et masculins à partir de 6 ans
Inscriptions :
Pièces à fournir

Une fiche d’inscription (imprimé fourni par le club)
Un certificat médical de moins de 6 mois

Cotisations annuelles :

Catégories : Écoles d’athlétisme, Poussins : 105 euros
Benjamins, Minimes : 120 euros
Catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans : 140 euros
Loisirs : Seniors et Vétérans : 65 euros
Marche Nordique : 105 euros

Réinscription :

Les athlètes se verront remettre
* une fiche d’inscription
* un feuillet explicatif d’adhésion
Tous les athlètes doivent être à jour de leur nouvelle adhésion
au 01/10/2016.
Cependant de nouvelles adhésions peuvent être prises pendant toute la
saison.
La cotisation est à régler lors de la remise du dossier d’inscription
soit par chèque postal ou bancaire établi à l’ordre de G.A.G.
soit en espèces.
Les chèque-vacances sont acceptés.
Possibilité de régler les cotisations en deux ou trois mensualités
Renseignements : Joëlle NOC

Portable

06.88.76.06.47

Entraînements :

Ils se déroulent sous l’encadrement des entraîneurs de la section :

NOC Joëlle – FAGONT Marcel – LE BAIL Daniel – LE NADANT
Erwan - COADOU Kevin - CHRISTIEN Ronan - RIVALAIN Hervé
Reprise des entraînements le mardi 6 septembre 2016 à 18h00
au stade de Prat-Foën à 18h.

Équipement : Chaque athlète doit posséder et revêtir lors de chaque
compétition officielle ou championnat un maillot au couleur du club.

Le maillot est fourni aux catégories Écoles d’Athlétisme et Poussins.
Pour les autres catégories, une participation financière est demandée
pour acquérir le maillot ou la tenue du club.
Les chaussures sont à la charge de l’adhérent.

N.B. Tout athlète doit être porteur de sa carte d’identité et de sa licence lors des compétitions.

Déplacements : Tous les déplacements motivés par l’activité de la

section, individuels ou collectifs, doivent être organisés en accord
avec le bureau et l’encadrement ; le cas échéant, des parents d’athlètes peuvent être sollicités pour assurer personnellement ces transports.
Une indemnité est alors versée par le Club au propriétaire du véhicule
(les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître).
N.B. Seules les compétitions officielles donnent lieu à des indemnités
de déplacement.

* Pour les championnats officiels de course sur route
(Départemental, Régional, … )
Attention, nouvelle décision du bureau :
Les inscriptions se font par le club, mais le règlement de l’inscription
sera à la charge de l’athlète.
Il n’y a pas de remboursement de déplacement si le championnat
s’effectue sur le Département (Morbihan) ou 70 Km autour du lieu du
siège (GUIDEL).

* Manifestations :
Chaque adhérent participant aux compétitions organisées par le club
(Cross ou autres) devra recruter un bénévole pour aider à l’organisation le jour de la manifestation : dans le cas contraire, s’il ne court pas,
il aidera à l’organisation le jour de la manifestation.

* Interclubs :

Les interclubs concernent les catégories Cadets – Juniors – Espoirs –
Seniors – Vétérans (Femmes et Hommes).
Il est demandé à tous les athlètes de ces catégories de participer aux
Interclubs.
Ceux-ci se déroulent en principe les 1er et 3ème Dimanche de Mai.
Les interclubs ont pour but de rassembler le plus grand nombre d’athlètes souvent d’un niveau différent dans un but convivial et dans un
esprit de groupe.
Chaque performance individuelle, quelle qu’elle soit, apportera des
points pour le club.
Ces points permettent de classer le club au niveau de la FFA et
d’obtenir des subventions.

* Cross-country : La saison de Cross commence en Novembre et se termine en Février.
Nous participons chaque année au cross de la ligue de Bretagne,
Championnat départemental et régional

Dates à retenir :

Le cross d’Hennebont, le championnat départemental, le championnat
de Bretagne.
4 rencontres EA – PO – Larmor Plage – Vannes – Guidel – Séné – Vannes Ploërmel – Queven
Challenge équip’Athlé BE – MI
* Mutations : Les mutations s’effectuent du 15 août au 30 septembre de
chaque année.
Au début de chaque année, le bureau décide d’accepter ou pas une demande de mutation, étant précisé que pour chaque cas, il faut tenir compte des points suivants :
A) Les athlètes classés niveau R1 et au-dessus donnent lieu à une compensation financière au club quitté.
B) Pour toute demande de mutation un dossier est à demander à la Ligue de Bretagne d’Athlétisme.
Coût du dossier pour 2016/2017 :
108 euros pour les catégories Ca – Ju – Es – SE – Ve
27 euros pour Mi – Be
Aussi est-il demandé à l’athlète muté le coût de la moitié du dossier le
jour de son inscription, en plus de sa cotisation.
Cette somme lui sera déduite lors de sa deuxième inscription dans le
club, cette façon de faire fidéliser l’athlète au club.
Tout athlète qui signe sa fiche d’inscription, reconnait
avoir pris connaissance du règlement particulier et des informations
ci-dessus.
Pour l’équipe dirigeante.
La présidente
Joëlle NOC

ENTRAÎNEMENTS – COMPÉTITIONS
Catégories : École d’athlétisme :
Nés en 2008 - 2009 - 2010
Poussins : Nés en 2006 – 2007
Entraînement au stade de Prat-Foën
Le Mercredi de 16h30 à 18h00
À cet âge l’athlétisme se découvre sous forme de jeux :
On apprend à sauter, lancer, courir …
On ne va pas demander à un petit de 7 ans de courir un 100m ou de
lancer un poids de 7 kg 260, mais d’effectuer un 40 m ou lancer une
balle lestée de 200gr.
Les sauts :
Ils apprendront à faire des multibonds comme une initiation du triple
saut, des sauts en longueur sans être pénalisés par rapport aux marques
(planche)
Les lancers :
Ils lanceront des balles lestées de 200 gr – disque à poignée vortex
Les courses :
Du ½ fond ou endurance (le cross) ou ils doivent courir longtemps
mais à leur vitesse.
Progressivement (au cours des années) ils passeront de 500 m à 1000
m voire 1500 pour les Poussins.
Le sprint – 30 ou 40 mètres.

COMPETITIONS
La saison de cross se déroule de Novembre à Janvier.
Le club participera à plusieurs cross préparatifs et les poussins
participeront au championnat département début janvier.
Les cross sont organisés en général les Dimanches.

Les inscriptions sont effectuées par le club, si les jeunes veulent y
participer.
Les déplacements s’effectuent par les parents des athlètes ou minibus.
Pour toutes les compétitions, il est demandé de porter le maillot du
club.

Les rencontres en salle :

Ces rencontres ont lieu le Samedi matin ou après-midi.
Il y en a environ quatre dans l’année
Hennebont - Ploërmel - Locminé - Quéven
Les rencontres se déroulent comme suit :
4 ateliers pour les PO
5 ateliers pour les EA
Les jeunes effectuent
Des multibonds ou saut en longueur
Des lancers de balles ou lancers de vortex
Des sprints 30 ou 40 m
Une épreuve facultative : 500 m ou 1000 m
Goûter et remises de récompenses
Ces rencontres sont l’aboutissement de ce qui a été appris lors des entraînements. Les jeunes sont vivement invités à y participer pour eux,
pour le club et pour les entraîneurs.
Les Cross : 2 au programme ; Cross en relais (Guidel - Hennebont)
Encadrement du mercredi :
Joëlle – Marcel – Daniel – Erwan

Benjamins – Benjamines : né(e)s en 2004 – 05
Entraînement :

Stade de Pratfoën : Les mardis de 18h à 19h30 et les samedis de 9h30 à 11h.
Les benjamins vont découvrir l’athlétisme sous toutes ses formes.

Les sauts

Hauteur
Longueur
Triple – saut
Initiation Perche

Les lancers

De poids
De disque
De javelot
Initiation Marteau

Les courses

Sprint ( 50 et 100m)
Les 50 haies
Le ½ fond (1000 m)
Le cross

Compétitions :

Challenge équip’athlé par équipe et en
individuel, Challenge sous forme de triathlon (Course Saut Lancer)

Ensuite ce sera la saison de cross jusqu’en Janvier.
Ils participeront à divers cross dont le départemental de cross début
Janvier.
De Janvier à Juin c’est la saison de piste.
Le Championnat Départemental de Piste s’effectuant en Mai/Juin.
Encadrement : Daniel, Kevin, Erwan et Ronan

Minimes : Nés en 2002 – 2003

Cadets : Né(e)s en 2000 - 2001

Entraînement :

Stade de Prat Foën
Bois du château et Larmor pour les cadets
Les mardis de 18h00 à 19h30
Les samedis de 9h30 à 11h
Même objectif que les Benjamins avec le régional de cross et une
saison de piste plus importante.
Encadrement : Daniel, Kevin, Erwan et Ronan

Marche Nordique
Stade de Pratfoën
Le Lundi à 13h30
Le Mercredi à 9h
Le Samedi à 9h30
Entraineurs : Joëlle Noc, Andrée Kerdelhue

Composition du bureau
Présidente : Joëlle NOC
Membres du bureau :
Françoise Léal – Bruno Charun – Daniel Le Bail
Marcel Fagont - Sandrine Ricousse
Nathalie Le Nadant - Erwann Le Nadant
Ronan Christien - Hervé Rivalain

Nos Petits Champions

GROUPE ATHLETIC
GUIDELOIS
Section Athlétisme
Entraîneur Hors Stade :
Hervé Rivalain

Erwan Le Nadant
Moniteurs Fédéraux et Régionaux :

Daniel Le Bail – Joëlle NOC – Kevin Coadou
Animateurs

Marcel FAGONT -

Erwan LE NADANT - Ronan CHRISTIEN
Entraînements :
Juniors - Espoirs

Seniors – Vétérans Hommes et Femmes
Les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00
Au stade municipal de Polignac.
Pour tous.

École d’athlétisme – Poussins – benjamins – Minimes – cadets
(Voir Pages intérieures)

