
NOS COORDONNEES : Bayard Argentan Athlétisme, Maison des Associations 12, rue des Flandres 61200 ARGENTAN 

Téléphone : 02.33.35.25.99 et 07.69.80.56.76 – 06.09.36.31.53 Secrétaire du club 

SE LICENCIER A LA BAYARD ARGENTAN ATHLETISME (saison 2022/2023) 

La Bayard vous propose la pratique des différentes disciplines de l’athlétisme (sprint, sauts, lancers) le ½ 

fond (cross-country), course hors stade et trail. Ages requis : de 7 ans (entrée CP) à « vieilles pointes ». 

Vous pouvez également pratiquer la marche nordique en loisirs (contact : Carole DUCHESNE). 

Pour officialiser votre inscription, merci de nous fournir dans les plus brefs délais : 

● Le formulaire de nouvelle d’adhésion OU renouvellement d'adhésion  

● Pour les enfants mineurs, remplir également le questionnaire santé remis par le club (le certificat 

médical n’est dorénavant obligatoire que si vous répondez non à l’une des questions) 

• Un certificat médical datant de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme 

en compétition (mention obligatoire) uniquement pour les nouveaux licenciés + 18 ans (valable 3 ans). 

Pour les renouvellements remplir le questionnaire santé transmis par mail par la FFA et remplir le 

formulaire de renouvellement (à demander au club). 

● Le règlement de la cotisation (tarifs dans tableau) ; Possibilité de payer en 3 fois maximum en donnant 

les 3 chèques lors de l’inscription. Chèques vacances, Coupon sport, bons CAF et ATOUTS acceptés.  

Année 
naissance 

 
Catégorie 

 
Type licence 

Tarif licences 
découvertes et 

compétition 

Horaires 

2014 à 2016 U10 Eveil athlétique  Découverte 120,00 € Mercredi 16h30 – 18h00 

2012 à 2013 U12 Poussins Découverte 120,00 € Mercredi 16h30 – 18h00 

2010 à 2011 U14 Benjamins Compétition 120,00 € Mercredi 16h30 – 18h00 

2008 à 2009 U16 Minimes Compétition 120,00 € Mercredi 16h30 – 18h00 

Mercredi 14h00 – 16h00 

Samedi 10h00 – 12h00 

2006 à 2007 U18 Cadets Compétition 120,00 € 

2004 à 2005 U20 Juniors Compétition 120,00 € 

2001 à 2003 U23 Espoirs Compétition 120,00 € 

1989 à 2000 U35 Seniors Compétition 120,00 € 

1988 et avant Masters Compétition 120,00 € Running mercredi/samedi 
 Toutes catégories Loisirs RUNNING 95,00 € Running mercredi/samedi 

 Toutes catégories Marche nordique 95,00 € Mardi 18h00 – 19h30 
Mercredi 14h00 – 16h30 
Samedi 9h00 – 11h00 

Pour l'école d'athlé : afin de concrétiser l'entraînement annuel, il est obligatoire de participer à 3 kids 

athlé sur la saison.  

Benjamins-minimes : afin de concrétiser l'entraînement annuel, il est obligatoire de participer à tous les 

championnats départementaux été et hiver aux régionaux si qualification, à 2 triathlons l'hiver à 2 

triathlons l'été. 

Lieu des entraînements : Mercredi école d'athlé, poussins : stade Gérard Saint de septembre à la 

Toussaint puis au gymnase Rostand jusqu'aux vacances d'avril. 

Réductions possibles :  Pour les familles, réduction sur les 2èmes et 3èmes licences. 200 € pour 2 licences 

et 275 € pour 3 licences. Ensuite 95 € par personne supplémentaire. 

Mise en place des aides gouvernementales pour aide à la licence : 

Dispositif PASS’SPORT – montant 50 € - âge de l’enfant de 6 à 18 ans – critères d’éligibilité : être 

bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire en 2021 – DOIT FOURNIR UN CODE D’ATTRIBUTION - date 

limite avant le 31/12/2021. 

Carte ATOUTS NORMANDIE – 30 € - du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 


