
UNION
PERPIGNAN

ATHLÉ 66
Stade d’athlétisme André Alsina – Parc des sports de la ville de Perpignan

Siège social 13 rue Pierre Lescot 66000 Perpignan
Tel : 04.68.62.18.85 – e-mail : upathle66@orange.fr – 

Site internet : https://asupr.pagesperso-orange.fr/
ou tapez UPA66 dans un moteur de recherche

VOIR TARIFS SUR FICHE ANNEXE
Eléments du dossier à fournir (ne remettre le dossier qu’une fois complet)

Fiche d’inscription à remplir très lisiblement et à signer – Email obligatoire afin de recevoir votre licence

 Pour les mineurs, autorisation parentale, questionnaire de santé ou certificat médical de moins de 6 mois
 Pour les majeurs, certificat médical, de moins de 6 mois, d’aptitude à la pratique de l’Athlétisme en compétition

En cas de renouvellement et sous certaines conditions, le questionnaire de santé peut remplacer le Certificat Médical.
 Photocopie d’un justificatif d’identité obligatoire pour les nouvelles licences
 Règlement des licences possibles en plusieurs chèques (encaissements échelonnés selon votre demande).

Bons CAF, Chèques Vacances & Coupons Sport ANCV acceptés (à déduire du montant à régler).
L’assurance individuelle Accident de base MAIF est incluse dans le montant de la licence.

Important : mutations ou athlètes de nationalité étrangère : voir le Secrétariat.

Période de mutation 2022-2023 : à partir du 01 septembre.

Jours d’entrainement et horaires

Ecole d’Athlétisme : tous les mercredis (hors vacances scolaires) au stade d'athlétisme du 
parc des sports

Baby Athlé (nés en 2017 et après) 14h30 à 15h30
Eveil Athlé (nés en 2014, 2015 ou 2016) – Poussins (nés en 2012 ou 2013) 15h00 à 17h00

Autres (Sprint – Sauts – Lancers…) au stade d'athlétisme du parc des sports

Benjamins (nés en 2010 ou 2011)

Minimes (nés en 2008 ou 2009)

Cadets à Masters

   Mercredi 
Samedi voir avec entraîneur

Lundi, mercredi*, jeudi 
samedi*
(* voir avec entraîneur)

Lundi, mercredi, jeudi
+ autres jours, voir avec entraîneur

15h00 à 17h00
 9h30 à 11h00

18h00 à 20h00
10h30 à 12h00

18h00 à 20h00

Demi-Fond – Running – Hors stade – Trail

 Mardi et jeudi 18h00 à 20h00 au stade d’Athlétisme (autres lieux : déterminés par les entraineurs)

Cross Training

 Le mardi de 18h30 à 20h00 au stade (autres lieux : déterminés par la coach Camille Rivière)

Athlé Santé Loisir – Marche Nordique –   Sandra Poirrier (07 77 37 67 23) 

Lundi soir et mercredi soirs de 18h30 à 20h00 (lieux de pratique à définir avec l'entraîneure)

Catégories 2023 (à partir du 01/09/2022)

Cadets Nés en 2006 ou 2007 (16 et 17 ans)
Juniors Nés en 2004 ou 2005 (18 et 19 ans)
Espoirs Nés en 2001, 2002 ou 2003 (20 à 22 ans)
Seniors Nés entre 1989 et 2000 inclus (23 à 34 ans)
Masters Nés en 1988 et avant (35 ans révolus et plus)


