
 Athlétisme   –    Cross-country -   Course sur route 
 

    

         

 
         

                 Pont-l’Abbé, le 20 août 2017 

 

Hervé LE COZ 

Secrétaire CAB 

29 rue des déportés -Stade Bigouden 

29120 PONT-L’ABBE       

Tél : 06 19 69 75 98 

cabigouden@orange.fr      

       

      Aux athlètes du CABigouden  

         
 

 

Une nouvelle saison d’Athlétisme recommence, cette année encore il sera nécessaire d’effectuer le 

renouvellement de votre licence avant fin septembre pour continuer à être reconnu licencié. En effet votre 

licence vous permet d’être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle accident en 

compétition à l’entrainement et sur les trajets pour s’y rendre. 

  

Cette année le certificat médical pour un renouvellement de licence n’est plus obligatoirement à 

joindre à votre bulletin d’adhésion au club seulement si le ‘’questionnaire santé’’ en ligne que la FFA vous a 

proposé sur votre compte personnel licence a été complété. 

 

Rappel : pour accéder au compte web licencié, rendez-vous sur le site de la FFA, partie licence ou sur 

ce lien  http://www.athle.com/acteur qui vous conduit sur l’interface de connexion 

Saisir votre numéro de licence si vous le connaissez et son mot de passe – (indiqué sur le courrier de 

licence FFA 2016-2017) 

Si tout va bien, vous accédez à votre compte licence, il ne vous reste plus qu’à répondre au 

‘’questionnaire santé’’ et à le valider. 

 

 

Ensuite joignez votre bulletin d’adhésion ci-joint  accompagné de votre chèque d’adhésion (possibilité de 

règlement par tiers) à :  Pierre COCHOU 13 rue des Bruyères 29710 Plogastel St Germain.  

 

 

Si vous êtes nouveau au CAB ou si vous opter pour l’inscription avec un nouveau certificat, le 

certificat médical doit avoir moins de 6 mois. (modèle ci-joint) 

 

la licence FFA  vous sera jointe par mail, il est impératif de nous indiquer une adresse toujours 

valide. Par défaut d’adresse mail, le CAB vous la joindra par courrier. 

 

Le licencié s’engage à respecter le règlement intérieur ci-joint.  

 

Bonne reprise et bonnes performances avec le C A Bigouden ! 

 

     

       Sportivement, 

 

        Hervé 

 

 

 

 

 



 

 

Prix des Licences 2017/2018 :  

-Pour toutes les catégories d’âges : 120 €  

-Licence dirigeant et/ou entraineurs : 70€ 

-Réduction : pour les familles ayant plusieurs adhérents la deuxième cotisation et les suivantes sont à 80€. 
 A savoir de nombreuses communes ou magasins proposent des coupons réduction sur l’adhésion à un club de sport. 

 

Entrainements : Automne/Hiver habituel du CAB- voir planning sur www.Clubathletiquebigouden.com 

En général ils se répartissent  
 -Lundi : Pont-l’Abbé  Stade Bigouden – 17h30 à 19h - PPG 

-Mercredi :   Pont-l’Abbé  Stade Bigouden : 14h30 à 16h00 Ecole d’Athlé  - 16h30 à 17h30 Ttes spécialité Benjamins 

17h30 à 18h30 Ttes spécialité Minimes 18h30 à 20h Demi-fond  Penmarc’h  Stade Municipal : 18h00 Demi-fond 

-Jeudi : Pont-l’Abbé Stade Bigouden ou Plonéour Halle Raphalen :  18h00 Sauts et Vitesse 

-Samedi : Pont-l’Abbé /Plonéour  Stade Bigouden -  10h00 à 12h00 - Ttes spécialités 

-Dimanche : Pont-l’Abbé 10h30 : Sprint et sauts – Technique de course 

        Plonéour  10h stade entrainement de cross à partir de mi-octobre jusqu’à Février. 

Entraineurs 

- Vitesse : Patrick STRUILLOU, Jean-Francois CHARLOT,  

- Demi-fond : cross et courses sur route : Jean-Paul LE GALL, Corentin PEOC’H 

- Sauts : JF CHARLOT, Gildas QUEVAREC, Christophe SALAUN, Frederic LE COZ, Laurent MOTREFF 

- Lancers : Guy ANDRO ;  Hubert ANDRO ; Jean-Paul MADEC, Sylvain MANDRILLON 

- Musculation /PPG : Jean-François CHARLOT ; Guy ANDRO ; Gildas QUEVAREC    

- Ecole d’Athlé : Denis SPARAPAN, Hubert ANDRO, et son équipe. 
  

Compétitions : L’athlète licencié ‘’compétition’’ se doit de participer à au moins un championnat hivernal 

individuel (en salle ou en cross) et à une des compétitions par équipes estivale. L’athlète en compétition officielle 

doit porter le maillot du club. L’athlète se doit d’effectuer dans son année 2 performances dite ‘’classantes’’ sur les 

épreuves de son choix lors d’épreuves officielles de la FFA (meeting d’athlé, championnat, course sur route…) 
Déplacement : Le club organise un certain nombre de déplacement sur les compétition majeures (Voir calendrier) 

Convocations : Se font par mail ou par courrier – et diffusée aussi dans la presse locale Ouest-France et Télégramme. 

Résultats : Les commentaires sur les résultats de la semaine paraissent dans Le Télégramme et le Ouest-France dans 

la presse du mardi ou du jeudi ainsi que sur le site internet du CAB https://clubathletiquebigouden.wordpress.com/ 

 

Equipements : Le CAB propose sans obligation d’achat des vêtements ‘’Club’’ - coupe-vent (25€), Shorts H et F (10 

à 15€), le maillot club (25 €) et d’autres articles courant d’entrainement– quelques paires de pointes  sous réserve de 

stock disponible sont aussi à la vente.  Les jeunes de l’Ecole Athlé recevront un maillot après leur inscription. 

 

Participation financière du Club 

Pour aider les athlètes à s’équiper et à se perfectionner le CAB accorde une participation de: 

             - 15 € pour l’achat de chaussures à pointes ou de lancer d’une valeur de  plus de 50 Euros. 

 - 30 € pour l’achat de chaussures à pointes ou de lancer d’une valeur de  plus de 100 Euros 

              - Remboursement de 50% du coût des stages F.F.A. 

Les factures sont à adresser au trésorier 

 

Organisations : le CAB organise chaque année, 2 courses sur route, un cross, 4 meetings d’athlé, pour assurer le bon 

équilibre de ses finances. A cette occasion le club fait appel aux athlètes et aux parents pour le soutenir dans cette 

tâche. 

 

Mémo Contact : 

Président : Le PAPE Stéphane – 06 08 56 91 25  

Secrétaire: Hervé LE COZ – 06 19 69 75 98  - cabigouden@orange.fr    

Secrétaire Adjoint : Jean-Pierre COSTENTIN - jipecos48@yahoo.fr 

Licences et certificat médicaux :  Pierre COCHOU - pierre.cochou29@wanadoo.fr 

Ecole d’Atlhé : Denis SPARAPAN –   denis.sparapan@wanadoo.fr 

Commandes Vêtements: Bernard BARGAIN  bernard.bargain@wanadoo.fr 

Trésorier : Le GUEN Vincent – 07 78 25 29 01 – leguenvincent@gmail.com  

Site Web du Club Athlétique Bigouden : https://clubathletiquebigouden.wordpress.com/ 
 



REGLEMENT INTERIEUR 
(Janvier 2012) 

 
 
 
Ce règlement fixe les droits respectifs du club, des athlètes et des dirigeants .Il pourra être amendé 

chaque année à l’Assemblée Générale Ordinaire. 

I.INSCRIPTIONS 
Le Club Athlétique Bigouden est affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 

L’adhésion  se fait à compter du 1er Septembre. Elle comprend le bulletin d’inscription signé par l’athlète ou 
son représentant, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition 
datant de moins de 6 mois (pour les athlètes) et le règlement complet de la cotisation. 

 II.ENTRAINEMENTS 
    Tous les entraînements organisés par le club sont ouverts à tous les licenciés ,selon les catégories et 
spécialités, quel que soit le lieu. 

III.COMPETITIONS  
 1. Chaque athlète s’engage à participer au minimum à 2 compétitions individuelles FFA ainsi 
qu’aux compétitions  par équipe pour lesquelles il est convoqué. En cas d’absence sans motif sérieux, la 
licence de l’intéressé(e) ne sera pas renouvelée la saison suivante. 
 2. Le C.A.B. s’engage à organiser et payer le transport pour tous les championnats officiels et pour 
les épreuves de préparation dont la liste sera établie à chaque début de saison par le comité. 
 3.Tout athlète qualifié pour un championnat de France individuel pourra prétendre aux 
remboursements de ses frais de transport par le C.A.B. , à condition d’avoir préalablement, et sauf 
empêchement majeur, participé  à 5 compétitions sous les couleurs du C.A.B. , dont les compétitions par 
équipe pour lesquelles il est convoqué. 

IV. ENCADREMENT JEUNES 
             Tout mineur est sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en dehors des 
horaires d’entraînement. 

V .COMPORTEMENT 
              Tout athlète ayant un comportement allant à l’encontre du bon fonctionnement de l’association ou 
de son esprit sportif, non respectueux de ses membres ou de son matériel ou pour tout autre motif grave, 
s’expose à d’éventuelles sanctions allant jusqu’à l’exclusion.  

VI. COMITE DIRECTEUR 
             Il est élu pour 3 ans et renouvelable par tiers, tous les  ans à l’Assemblée Générale. Tout membre 
absent des réunions du Comité ou des stades pendant 4 mois consécutifs pourra être considéré comme 
démissionnaire. 

VII. DROIT à l’IMAGE  
 Tout  licencié autorise gracieusement le club à utiliser son image sur tout support destiné à la 
promotion des activités du club. 



 

FICHE D'INSCRIPTION – 2017/2018 
Club Athlétique Bigouden        

Adhésion    �    Renouvellement  �        N° de licenceFFA ____________________ 
 

NOM : _____________________________________________________   

PRENOM : _________________________________________________   
 

Né(e) le : _____  /____  /_______                   Sexe :      M �        F � 

Adresse : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Téléphone fixe : ________ ____________ /   Portable :   ________ ____________ / 

 

Courriel :_______________________________________________________    

 

Si ce n’est pas un renouvellement le certificat médical est daté du : ____/____ /____  
 ___________________________________________________________________________________________                                                           

TARIF DES ADHESIONS :    

- Benjamin (06/05) ; Minimes (03/04) ; Cadet (02/ 01) ; Junior (99/00) ; Espoir (98/97/96) :   120 € 

- Senior (79/95) ; Master (1978 et avant) : compétition ou découverte :   120 € 

- Pour les familles : la deuxième adhésion et les  suivantes  (la première sera au tarif de la plus élevée) :   80 €  

- Dirigeant , Entraineur :  70 €     

info : Certaines mairies proposent aussi des réductions pour une adhésion à un club de sport. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

SIGNATURE du Licencié    (des  parents ou du représentant légal si le  licencié est mineur)      

 

Fait à :                                                                           Le : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Soutien aux organisations de l’année : Athlètes ou Parents d’athlètes : 

En tant que licencié du CAB , afin de soutenir  son fonctionnement  je m’engage à participer durant l’année à 

une  des manifestations organisées par le  C A Bigouden  à titre de bénévole :   La Bigoudène (1 Octobre) –  

Cross-country et course nature( février) – Meeting Championnat d’Athlé - Montée du Phare ( Août)     

  Signature : 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

_  

IMPORTANT : Chèque à l’ordre du Club Athlétique Bigouden  - Joindre cette feuille 

complète (avec le certif ci-contre ou celui de votre médecin avec la mention « pratique de 

l’athlétisme en compétition » pour les nouveaux licenciés ou pour ceux qui le souhaitent) 

par la poste à :   Mr Pierre COCHOU – 13 rue des Bruyères 29710 Plogastel-St Germain. 

 
Pour les nouveaux Benjamins et Minimes joindre une photo d’identité 

 

CERTIFICAT MEDICAL  

 
(pris en application des articles L.231-2 et L231-3 du code du Sport) 

 

 
Je, soussigné, Docteur :_________________________________________ 

 

Demeurant à :________________________________________________ 

Certifie avoir examiné ce jour :  

 

NOM ______________________________________________________ 

 

Prénom : ____________________________________________________ 

 

 

Né(e) le :______ /______/______/ Demeurant à :_____________________ 

 

 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour de contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition. 

 

 

Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de lutte 

contre le Dopage un dossier d’autorisation d’usage à des fin thérapeutiques en cas 

d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entrainer une réaction 

positive lors d’un contrôle antidopage.  

 

 

DATE                            SIGNATURE                          CACHET 

 
 

 

 

 

 

 

Validité du certificat médical : moins de 6 mois à la date de l’inscription 


