
catégorie activité infos complémentaires
 Jeux de motricité, coordination  Cross (environ 3)

 Rencontres salle et/ou stade (4 à 6)
 Découverte des différentes 

disciplines, approche ludique 
multidisciplinaire 

 Cross (environ 3)
 Rencontres salle et/ou stade (4 à 6)

catégorie activité infos complémentaires

Benjamins
(2005-2006)

 Découverte des disciplines
Approche multidisciplinaire 

Cross (environ 3)
Rencontres salle et/ou stade (6 par période)
Participation à des stages internes athlétisme & loisirs ; journée d'intégration

Minimes
(2003-2004)

 Apprentissage des techniques 
d'athlé, approche 

multidisciplinaire et collective 
des compétitions 

Compétitions individuelles et collectives
Prise en charge par le club des déplacements et herbergements hors 44 
Participation à des stages internes athlétisme & loisirs ; journée d'intégration

Cadets
(2001-2002)

 Entraînements, début de 
spécialisation 

Compétitions individuelles et collectives
Prise en charge par le club des déplacements hors 44, hébergement et repas sur   les 
Championnats de France
Participation aux Interclubs, stages internes

Juniors
(1999-2000)

Espoirs
(1996 à 1998)

Séniors
(1979 à 1995)

FICHE ACTIVITES et LICENCES 2017-2018
Clisson - Loire Divatte - Nantes - Sainte Luce sur Loire - Thouaré/Mauves - Vallet - Vertou

Eveil athlétique
(2009-2010)

Poussins
(2007-2008)

LICENCE ATHLE DECOUVERTE

LICENCE ATHLE COMPETITION

Compétitions individuelles et collectives
Cross, athlétisme salle/stade, courses sur route en championnats
Prise en charge par le club des déplacements hors 44, hébergement et repas sur les 
Championnats de France
Participation aux Interclubs, stages internes

 Entraînements pour préparer 
les cross, disciplines de l'athlé, 

courses sur route 

(1979 à 1995)

Masters
(1978 et avant)

 Entraînements pour préparer 
les cross, disciplines de l'athlé, 

courses sur route 

Compétitions individuelles et collectives
Cross, athlétisme salle/stade, courses sur route en championnats, trail
Prise en charge par le club des déplacements hors 44, hébergement  sur les 
Championnats de France
Participation aux Interclubs

Marche Nordique en 
compétition 
(cadets et +)

 Entraînements pour préparer la 
marche nordique en 

compétition 

Participation aux épreuves de marche labellisés FFA 
Prise en charge du Championnat de France de marche nordique
7 Marches mensuelles gratuites dans les sections
Participation à des stages
Possibilité de participer aux entraînements et compétitions running
Accès aux créneaux de toutes les sections

catégorie activité infos complémentaires

Running

 Débuter ou reprendre la course 
à pied ; progresser pour 

préparer des courses (hors 
championnats) 

Participation aux courses RCN (7)
Prise en charge de certaines courses HS (10km, semi-marathon, marathon)
Participation à des stages 

catégorie activité infos complémentaires

Marche nordique loisir 
à partir de cadets

 Apprentissage de la marche 
nordique 

    Accès aux créneaux de toutes les sections
Créneau allure adaptée (allure lente)
Marches mensuelles gratuites dans les 7 sections
Stages organisés sur week-ends
Possibilité de participer aux entraînements running (pas aux compétitions)

Condition physique
Remise en forme
à partir de cadets

 Préparation physique générale 
Cours en salle équipée
Peut être pratiquée en + d'une autre activité sous forme d'option

 catégorie
Dirigeants, entraîneurs, 

juges
à partir de minimes

 Cette licence permet d'excercer des responsabilités officielles au sein du club.
Elle ne permet pas la pratique de l'athlétisme 

infos complémentaires

LICENCE ATHLE ENCADREMENT

LICENCE ATHLE RUNNING

LICENCE ATHLE SANTE

à partir de minimes

Toutes les activités sont encadrées par des Educateurs Sportifs Professionnels ou des Entraîneurs bénévoles diplômés de la FFA ou en 
cours de formation


