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SAINTE-MAURE ATHLETIC CLUB 

Siège social : Mairie de Ste-Maure de Touraine 

Place du Maréchal Leclerc 

37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE 

    

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ÉCOLE D’ATHLÉTISME 
  

ARTICLE 1 - ADHÉSION : 

 Fournir :   

 Demande d’adhésion complétée et signée. 

 Certificat médical de non contre-indication au sport en compétition ou questionnaire santé. 

 Paiement de la licence. 

 Autorisation parentale (voir Annexe I). 

 
ARTICLE 2 - COTISATION : 

Elle est annuelle et obligatoire pour tous les athlètes. 

 Chèque à l’ordre du Ste Maure A.C. 

 
ARTICLE 3 - AGE DES CATÉGORIES  
 Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021  Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 

 Eveil athlétisme   : 2012  à  2014  Eveil athlétisme : 2013 à 2014 

 Poussin    : 2010  à  2011   Poussin               : 2011 à 2012 

 Benjamin    : 2008  à  2009   Benjamin     : 2009 à 2010 

 Minime    : 2006  à  2007   Minime     : 2007 à 2008 

 Cadet : 2004  à  2005   Cadet       : 2005 à 2006 

 
ARTICLE 4 - ENTRAINEMENT : 

 Une équipe de moniteurs et animateurs initiera nos jeunes athlètes à toutes les disciplines de 

l’athlétisme : sauts, lancers, courses et marche athlétique. 

 Entraînements (sauf vacances scolaires) : 

 Stade de football Marc Desaché, rue de Chinon à Sainte Maure de Touraine : 

 Mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 : éveil athlétisme à poussin 

 Mardi et jeudi de 18 h à 19h30 : à partir de benjamin 

 Vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 au gymnase de la Manse à Sainte Maure, toutes les catégories. 

 

 Afin de pouvoir commencer les entraînements à l’heure, il est souhaitable que ces horaires 

soient bien respectés et que l’athlète arrive 10 min avant le début de la séance. 

 Une tenue adaptée et sportive est obligatoire suivant le temps. 

 Les enfants doivent apporter une petite bouteille d’eau avec eux, afin de ne pas perturber 

l’entraînement par des allers et retours au point d’eau. 

 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS : 

 Au début de chaque entraînement, l’athlète doit venir signaler sa présence à l’entraîneur et 

s’inscrire sur le cahier de présence. 

 Toute personne amenant l’athlète doit l’accompagner et venir le chercher sur le lieu 

d’entraînement. Chaque départ est signalé aux entraîneurs. 

 Toutes les absences ou retards de votre enfant doivent être signalés en téléphonant à un des 

responsables entraînements, voir ci-dessous. 

 Une autorisation parentale (voir Annexe II) est obligatoire pour que l’athlète puisse rentrer tout 

seul. Sauf exception, l’athlète est tenu de rester jusqu’à la fin de l’entraînement. 
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 Les parents indiqueront, en remplissant l’autorisation (voir Annexe III), les adultes susceptibles 

et autorisés à ramener leur enfant. 

 

ARTICLE 6 – REGLE DE VIE : 

 La politesse, le respect d’autrui et du matériel sont de règle au sein du Club.  

 Tout adhérent se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects lors des 

entraînements ou des déplacements pourra être exclu temporairement ou définitivement après avoir reçu 

plusieurs avertissements. 

 

ARTICLE 7 – MAILLOT 
 Un maillot du club sera remis en début de saison à chaque athlète (E.A. et Poussin) contre 

règlement de SIX euros. 

 Pour les catégories benjamin et après recevront un maillot différent, dont le port est obligatoire 

pour les compétitions.  

 L’athlète est responsable de son bon état et en cas de détérioration le maillot sera remplacé 

contre rémunération de 20 €. 

 

ARTICLE 8 - COMPETITIONS : 

 Au cours de la saison, nous vous communiquerons les dates des compétitions auxquelles nous 

souhaiterions que l’athlète participe. 

 Les déplacements se feront en covoiturage, en comptant sur le volontariat des parents. 

 Le port du maillot du Club est obligatoire dans toutes les compétitions. 

 

ARTICLE 9 : 

 Le Club n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 

  Les enfants ne doivent pas avoir sur eux pendant les séances d’entraînement, de téléphone 

portable ou tout appareil de jeux ou de musique, afin de ne pas perturber les cours. En cas de non-respect 

de ce point, l’appareil sera systématiquement confisqué par l’équipe encadrante et rendu à la fin de la 

séance. 

 

ARTICLE 10 – COVID 19 

 Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans en salles et 

structures extérieures, sauf pendant la pratique de l’activité sportive.  

 Lavage de mains régulièrement, les encadrants désinfecteront le matériel assidument. 

 Protocole subordonné à l’évolution de la situation sanitaire. 

  

RESPONSABLES ENTRAÎNEMENTS : 

 

 Nicolas AUBINEAU, entraîneur moins de 11 ans 06 62 50 93 91     flywar@hotmail.com 

 Jean-Paul BEAUVAIS, membre actif                  06 72 34 18 10     jpmj.beauvais@orange.fr 

 Maryse BURGAULT, membre actif     02 47 65 64 81 - 06 66 15 72 23    maryse.burgault@bbox.fr 

 Nadine GENDRE, présidente                02 47 65 61 10 - 07 60 58 90 36    gendre.nadine@orange.fr 

 Nicolas NAU, entraîneur moins de 12 ans et                    06 68 41 36 69    naunicolas@laposte.net 

 

 

  

Site internet : http://smac-sainte-maure.clubeo.com 

 

            

 

    Fait à Sainte-Maure de Touraine, le 25 août 2020 

  

La Présidente, Nadine GENDRE VILLERET 
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