
 

 

 
 
 

 
 
 

SAISON SPORTIVE 2018 / 2019 
 

INFORMATIONS GENERALES 
Vous pourrez accéder à l’inscription et au paiement en ligne de votre adhésion depuis le site internet 
www.asathle.org. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel jusqu’au 10 septembre 2018. 
En créant ou en modifiant votre profil, vous bénéficierez des informations utiles en provenance du secrétariat général ou 
des entraîneurs. 
Après la date du 10 septembre, l’inscription se fera en remettant le dossier complet : voir ci-après. 
 

L’adhésion à l’ASA sera effective après la remise du dossier complet comprenant les 3 éléments suivants : 
1- le bulletin d’adhésion rempli très correctement 
2- la cotisation annuelle de 195 € (voir ci-dessous) 
3- le certificat médical - datant de moins de 6 mois - doit obligatoirement faire mention du libellé suivant par le médecin 
librement choisi : « Absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition » 
S’il s’agit d’un renouvellement de licence, le soussigné peut se voir dispensé de présenter un nouveau certificat médical 
s’il atteste avoir rempli le questionnaire de santé sur le site de la Fédération : indiquer son numéro de licence sur 
www.athle.fr/acteur/ 
 

DATES A RETENIR 
 

CALENDRIER SPORTIF : LES OBJECTIFS DE L'AUTOMNE 2018 
Chaque entraîneur rappellera à chaque athlète de son groupe l’importance des objectifs à atteindre en cet automne 

2018. 
 
1/ DIMANCHE 23 SEPTEMBRE (matin) à Aix les Bains : épreuves régionales de durée de marche (+ épreuves). 
                                               qualificatives pour le challenge national des ligues le 7 octobre à Saran. 
2/ SAMEDI 29 SEPTEMBRE : benjamins et minimes : journée qualificative « équip’athlé » 

= « minimes » : finale nationale samedi 13 et dimanche 14 octobre à Dreux. 
= « benjamins » : finale régionale dimanche 21 octobre à Lyon Parilly. 

3/ DIMANCHE 30 SEPT. à Grenoble : CJES : qualification pour la coupe de France des spécialités et les relais 
= finale nationale samedi 13 et dimanche 14 octobre à Obernai. 

4/ DIMANCHE 7 OCTOBRE à Aix les Bains : cadets et juniors : qualification pour la finale des interclubs : 
= finale nationale du championnat de France dimanche 21 octobre à Blois 

 
Assemblée générale de l’A.S.A. : vendredi 23 Novembre 2018 à Grésy-sur-Aix 

Stage d'entrainement de printemps Be & Mi : du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 

 LES ENTRAINEMENTS BENJAMINS ET MINIMES 
(Se rapprocher des responsables de sections pour les entrainements dans les sections) 

 BENJAMINS MINIMES 
LUNDI  Stade Forestier 
MARDI Stade Forestier  
MERCREDI  Stade Forestier 

JEUDI Stade Forestier / gymnase de Grésy sur Aix entre 
novembre et Février  

VENDREDI  Stade Forestier / gymnase du collège Garibaldi entre 
Novembre et Mars) 

DIMANCHE Hippodrome : ½ fond entre novembre et janvier Hippodrome (½ fond) 
 
Soirs de semaine entre 18h et 19h30 - Dimanche matin entre 10h / 10h30 et 12h 
 
Contacts : 
Minimes : maurice.martinetto@wanadoo.fr – Benjamins : sam.porta@hotmail.fr 
 


