
Saison 2019/2020 
 
 

SECTION COMPETITION 

GROUPE LOISIRS 

 
Vous désirez pratiquer l’athlétisme ? 

 
Loisirs ou compétition selon votre choix, dans un milieu agréable et proche des moyens de transports 
urbains, cela est possible dans votre quartier. 
 
Un club labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme au niveau national vous accueil. 
 
LE STADE FRANÇAIS-NEUILLY est heureux de vous informer que son centre d’entraînement 
reprendra ses activités le 9 septembre 2020 selon les horaires indiqués au verso 

Dans un  club labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme, pour ses compétences techniques et 
éducatives, des entraîneurs diplômés d’état et de la Fédération vous prépareront pour la compétition et 
vous conseilleront si vous pratiquez dans le cadre « loisir ». 
Le lieu ? Tout près de chez vous : 

STADE MONCLAR-Ile de la Jatte 
Boulevard de Courbevoie à NEUILLY 

Autobus : Arrêt Pont de Courbevoie et pont de la Grande Jatte 
Navette Nord : arrêt rue du pont 

Navette Sud : arrêt Collège Maurois 
Côté Neuilly : une passerelle est prévue sur le quai gl Leclerc, à l’angle du bd d’Argenson. 
 
Que faire ? Venir remplir un bulletin d’admission, apporter une photo d’identité et un certificat 
médical, portant la mention (athlétisme de compétition) datant de moins de 6 mois 
Le droit d’admission avec fourniture du maillot 

- 12/18 ans     81 € (la première année seulement) 
- 19/29 ans   109 € (la première année seulement) 
- + 30 ans   136 € (la première année seulement) 

 
La cotisation annuelle jusqu’à 24 ans    240 € 
(non remboursable) Plus 25 ans   270 € 
 Loisirs   320 € (licence running incluse) 
 Matche Nordique  200 € 
      (Hors stade) 
Maillot supplémentaire  17€ (6/11 ans) 
 26€ (12 ans et plus) 
Secrétariat ouvert le mercredi de 14h à 16h 
Pour les compétiteurs la licence est offerte gratuitement, après la reception du certificat médical 
portant la mention « athlétisme de compétition » et datant de moins de 6 mois. 
Remise de 50% sur le prix de la cotisation la plus faible à partir du 2ème enfant (moins de 18 ans) 
de la même famille. 
Paiement par : Ticket Loisir/Sport, Pass + Hauts-de-Seine acceptés. 
A bientôt 
 

Aurély Gustave 
Coordinatrice 

 

Stéfano Andronico 
Président 

Contact : 01.40.71.33.48 
   athletisme@stadefrancais.asso.fr; 

 
 

NEUILLY 



STADE FRANCAIS de NEUILLY     Saison 2020/ 2021 
 

ATHLETISME A NEUILLY 

L’art de vivre le sport 
STADE MONCLAR  -  Ile de la JATTE 

92200 - NEUILLY sur SEINE 
Tél : 01.40.71.33.48 

DROIT D'ADMISSION 
 
 Éveil athlétique       72 Euros 
 Autres catégories  (12/18 ans)    81 Euros 
    (19/29 ans)  109 Euros 
    (+ 30 ans)  136 Euros 
 

COTISATION ANNUELLE 
 
de 6 à 11 ans (CP à CM2) 2015/10 310 Euros Mercredi 14 h 00 - 16 h 00 Éveil Athlétique 
 
de 12 à 16 ans (Collège) 2009/06 240 Euros  Mercredi 17 h 00 - 19 h 00 Groupe Compétition 
   Lundi/Vendredi 18 h 30 - 20 h 30  " 
 
de 17 à 24 ans 2004/97 240 Euros  Mardi 18 h 30 - 20 h 30 Groupe Compétition 
   Jeudi 18 h 30 - 20 h 30  " 
 
25 ans et + 1996 270 Euros Mardi 18 h 30 - 20 h 30 Groupe Compétition 
   Jeudi 18 h 30 à 20 h 30  " 
 
Marche Nordique   200 Euros Samedi 10h 00à 12 h 00 Kiosque de Bagatelle 
      Bois de Boulogne 
 
Tout public loisir et hors stade 
18 ans et + 2003 320 Euros  Lundi 12 h 00 - 13 h 30 Groupe "LOISIRS" libre 
Loisirs et hors stade (sans licence)  17 h 00 - 20 h 30   " 
   Mardi 12 h 00 - 13 h 00   " 
    17 h 00 - 20 h 30   " 
   Mercredi 12 h 00 - 20 h 30   " 
   Jeudi 12 h 00 - 13 h 00   " 
    17 h 00 - 20 h 30   " 
   Vendredi 12 h 00 - 14 h 00   " 
    17 h 00 - 20 h 30   " 
 
Le groupe loisir ne dispose pas d'entraîneur et le prix de la licence running est inclus. 
Pour le groupe compétition et éveil athlétique la licence fédérale est offerte. 
 
Renseignements : Stefano ANDRONICO ou Aurély GUSTAVE - tél : 01.40.71.33.48 
Il est possible de s'inscrire également sur place aux heures des séances les mercredis et jeudis. 
 
Courses : Endurance, Vitesse, Haies - Saut en Hauteur - Saut en Longueur - Triple Saut. 
 
INSCRIPTIONS : A partir du mercredi 9 Septembre 2020 avec une photo d’identité (nouveau membre) 

Pour toute inscription ou renouvellement le certificat médical est obligatoire comportant la 
mention « sport de compétition » datant de moins de 6 mois, questionnaire de santé sous 
condition. 

  ½ tarif sur la cotisation la plus faible accordée à partir du 2ème enfant (moins de 18 ans) de la 
même famille. 
  « Tickets loisirs / Sports, Pass + Hauts-de-Seine » sont acceptés. 
 

TOUTES LES ACTIVITES SONT DIRIGEES PAR UN ENCADREMENT DIPLOME D’ETAT OU DE 

FEDERATION FRANÇAISE D’ATHLETISME  

Avec fourniture de maillot 
1ère année seulement 


