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Courir 

Sauter 
Lancer 

Marcher 

Dès 15 ans, viens : 





Les inscriptions peuvent se faire toute l ‘année. Pour s’inscrire à l’ASPTT Rouen Athlétisme et recevoir sa licence Fé-

dération Française d’Athlétisme, l’adhérent doit : 

- Remplir et signer le bulletin d’adhésion 

- Fournir un certificat médical daté de moins de 6 mois avec la mention « apte à la pratique de l’athlétisme en 

compétition ». 

- Régler la cotisation annuelle (voir tableau ci-dessous). 

LICENCES SAISON 2020-2021 

du 1er septembre 2020 au 31 aoùt 2021 

 

 
 

Vous pouvez disposer de dispositifs d’aides au paiement de cette cotisation : règlement par chèque en plusieurs fois, 
Atout Normandie pour les jeunes de 15 à 25 ans (2*15 euros) et Pass Jeunes 76,... 
 

Coordonnées utiles

 
 

 Stade Lemire, site de la Petite Bouverie – Avenue Pierre de Coubertin – 76000 ROUEN 
Plateau Nord de Rouen - Proche de Bihorel, Saint Martin du Vivier et Bois Guillaume 
 

 Halle Saint Exupéry – Boulevard Sant Exupéry – 76000 ROUEN (derrière le CHU) 
A proximité du centre-ville et du réseau de transport (Boulingrin par le Téor et le bus) 
 
 

INSCRIPTIONS 

Compétition (championnats, qualification aux 
Frances, courses à label) 

150 (+25 euros de maillot) 

INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES 

Secrétariat section athlétisme 

   18 Rue Maladrerie – 76035 ROUEN 

          76035 Rouen CEDEX 1 

Secrétariat ASPTTRouen 
Tel  02 35 12 65 40 

info-aspttrouenathle@orange.fr 

      

Florian DESJARDINS Responsable sportif Tel  06 20 66 67 27 

      
Jean Pascal MICHAUD  

  

Président section Athlétisme Tel  06 60 73 64 57  

LIEUX D’ENTRAINEMENTS 

Infos et Contact:  02.35.12.65.40 

info-aspttrouenathle@orange.fr 

aspttrouen-athletisme.fr 



 Une information des évènements et compétitions efficaces 

 Des entraîneurs diplômés et reconnus dans toutes les disciplines 

 Des infrastructures de qualité sur 2 pôles d’entrainements 

 Un esprit club 

 Club ouvert à tous quelque soit votre niveau 

 Des navettes prises en charge depuis votre lieu d’habitation ou scolaire 

 Des transports pris en charge pour les compétitions de tous niveaux 
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LES PLUS DU CLUB : 

COMPÉTITION 


