
 

 

- Bihorel ➜ 3 septembre (journée) 

- Canteleu ➜ 3 septembre (matin) 

- Rouen ➜ 10 septembre (journée) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information et contact :  

info-aspttrouenathle@orange.fr 

06.20.66.67.27. 
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- Licence Loisirs Running 

- Possibilité de participer aux courses running en 
Normandie, hors championnats (pas de 
qualification aux championnats de France 
possible) 

- Encadrement diplômé et salarié : Mohamed Salmi 
– ancien marathonien et CQP 

- Licence Compétition 
- Saison articulée autour du cross et du 

hors-stade (5km, 10km au marathon) 
- Prise en charge de 7 courses à labels 
- Qualifications possibles aux 

championnats de France 

- Stade M.Lemire (Petite Bouverie) :  

Lundi au vendredi 18h00 ➜ 20h00 

Mercredi 16h30 ➜ 18h00 

- Samedi – Dimanche : à voir avec le coach 

- Stade M.Lemire (Petite Bouverie) : Mardi - 

Jeudi 9h00 ➜ 11h00 

- Stade M.Lemire (Petite Bouverie) : Mardi - 

Jeudi 18h00 ➜ 19h30 

- Samedi : à voir avec le coach 

- Dimanche (Forêt de la Bretèque – parking du cottage) 

9h00 ➜ 11h00 



 

 

  

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année. Pour s’inscrire à 

l’ASPTT Rouen Athlétisme et recevoir sa licence Fédération 

Française d’Athlétisme, le jeune doit :  

- Remplir et signer signer le bulletin d’adhésion 

- Remplir et attester sur l’honneur le questionnaire de santé ou fournir 

un certificat médical de -6 mois « apte à la pratique de 

l’athlétisme/running en compétition » ou « en loisirs » 

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

 

- Stade Marcel Lemire, site de la Petite Bouverie, Allée Pierre de 

Coubertin, 76000 ROUEN ; Plateau Nord de Rouen, proche de 

Bihorel, ST Martin du Vivier et Bois-Guillaume. 

- Forêt de la Bretèque : parking du cottage de la Bretèque, BOIS 
GUILLAUME / HOUPPEVILLE 

 Montant 

Renouvellement Compétition 160 € 

Nouvelle adhésion Compétition 190 € 

Renouvellement Loisir 160 € 

Nouvelle adhésion Loisir 170 € 

 

Dispositifs d’aides : Règlement par chèques, Atout Normandie, Pass Jeunes 76, CPJ de Rouen et Canteleu. 



 

 

 

 

Information et contact :  

info-aspttrouenathle@orange.fr 

 

Retrouvez toutes les 

informations sur le site 

internet du club !  
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