COB Athlétisme 2018/2019

Attention1 votre licence 2017/18 expire le 31 août et ne sera plus valable à partir du 1er septembre 2018.

S’inscrire auprès de votre entraîneur avant de participer aux activités du COB (entrainements, stages, épreuves).

Transmettre impérativement à votre entraineur et à lui seul dans une enveloppe nominative :
- Bulletin d’inscription 2018/19 renseigné avec précision, signé,
- Certificat médical (ou formulaire envoyé par la FFA à imprimer),
- Pour une nouvelle licence :
Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme et/ou Triathlon en compétition. Date du Certificat de
moins de 6 mois,
- Pour une réinscription :
Certificat médical obligatoire de non-contre indication à la pratique de l’athlé. Date du certificat médical de moins de 6 mois
ou Formulaire/ questionnaire santé qui vous a été adressé par mail par la FFA, validé/attesté par vous-même. Il vous faut
l’imprimer et le joindre à votre bulletin d’inscription à condition d’avoir répondu « non » à toutes les questions posées. Ce formulaire
question/santé est disponible sur votre « espace licencié » sur le site de la FFA. Il doit obligatoirement être renseigné en ligne.
- Chèque au montant de l'inscription à l'ordre du COB Athlétisme.
Gymnase de Mers
Gymnase Eu
Stade Eu
Stade Eu
Stade Eu

Baby Athlé : 2014 à 2013
Éveil Athlé : 2012/2011/2010 - Poussin 1 : 2009
Poussins 2 – Benj – Minimes – Cadets - Juniors - Espoirs : (Né(e) de 1997 à 2008)
Seniors à Masters : (Né(e) en 1996 et avant)
Athlé + Triathlon : Cadets à Masters : (Né(e) en 2003 et avant)

50 euros
60 euros
60 euros
75 euros
150 euros

Réduction aux familles qui ne bénéficient pas du «Coupon Sport EU» ou du «Pass’Sport-76 » ou du «Pass’Sport-Mers ».
2 athlètes : 4 euros / 3 athlètes : 6 euros / 4 athlètes : 8 euros

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.
À c o m p t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 8 , une majoration de 10 euros pour TOUS !
Inscriptions : Courses et Marches des 3 villes du 16 septembre voir page suivante
Nouveauté 2019 : Venez passer commande à la boutique COB -Inter-sport-Mers-les-Bains. Maillots, Vestes, Débardeurs…

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/19 (Choisissez votre domaine en cochant l’une des trois cases)

☐ Athlé Santé - Marche Nordique ☐

☐

Athlétisme - Hors stade- Marche athlétique
Triathlon + (Athlétisme – Hors stade)
Vous recevrez votre licence par voie électronique, noter ci-après obligatoirement votre adresse mail à partir de laquelle vous pourriez
recevoir des informations importantes. Un petit conseil : imprimez dès réception votre licence.

@
Rappeler votre numéro de licence FFA : ………………………

votre numéro licence FFTRI

Vous avez été licencié(e) à un autre club : préciser l’année de cette adhésion :
et les coordonnées du club quitté :

Date du certificat médical (moins de 6 mois) :
Nom de l'athlète :
Prénom :
Né (e) le :
à:
Adresse :
CP :
Ville :
! fixe :
! portable
Pour les jeunes des catégories Poussins 2 /Benjamins/ Minimes/ Cadets/ juniors...
•

Retourner le calendrier renseigné dès la deuxième séance à l’entraineur de votre enfant. Équiper votre enfant d’une paire de pointes,
nécessaire à l’apprentissage des haies, du sprint et d’un maillot de club à partir de 5euros. (boutique COB à inter Sport Mers).

•

Je déclare que mon enfant participera régulièrement
1. aux ENTRAINEMENTS du mardi *OUI/NON – du jeudi *OUI/NON
2. aux COMPÉTITIONS, *OUI/NON (cf retourner le calendrier)

Extrait du règlement COB.
Décisions médicales : Autorisons, les responsables du club à prendre toutes décisions médicales en cas de nécessité lors des entrainements, compétitions
ou stages A l’attention des parents des licenciés mineurs : Il vous appartient de vérifier la présence de l'encadrement lors de l'arrivée de vos enfants aux
entraînements. Le club ne peut être responsable des enfants dont le cours serait annulé si les parents ne se sont pas assurés de la présence d'un responsable
du club. Si votre enfant est absent merci de prévenir son Entraîneur,
Droit à l’image : Le licencié autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute
utilisation à titre commercial
Maillot de Club : le porter le maillot à chaque compétition,
Toute détérioration commise lors des différentes activités sera à la charge des Parents.

Accès à la salle d’athlétisme/espace de musculation interdite en l’absence d’un entraineur.
- Trouvez diverses infos sur notre site COB76.fr / et notre Page Facebook :
www.facebook.com/pages/COB-Athlétisme-Officiel
Autres infos ci après…

Date et signature du licencié :
(parents/ responsable légal si mineur)

Assurances : Le COB a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile auprès de la FFA. Le licencié peut souscrire au contrat d’assurance
Individuelle couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer, sans que cela soit obligatoire, conformément aux dispositions de
l’article L.321-4 du Code du Sport (le licencié recevra le formulaire d’adhésion aux options complémentaires FFA par courriel en même temps que sa
licence).
1
Le renouvellement de votre licence est obligatoire avant le 1er septembre 2018 pour la participation aux compétitions et aux animations, mais également
pour que vous soyez couverts en matière d’assurances, et ce tout à la fois pour les activités d’entrainement et de compétition.
Rappel Certificat médical :
Pour un renouvellement de la licence 2018-2019, si vous renseignez le questionnaire de santé disponible sur votre "Espace licencié" et si vous répondez «
OUI » à au moins une de ces questions, vous devrez nous présenter un certificat médical datant de moins de 6 mois au 1er septembre 2018 pour
renouveler votre licence. Si vous répondez « NON » à toutes les questions, vous pouvez être dispensé de présentation d'un nouveau certificat médical.
Imprimez OBLIGATOIREMENT le formulaire renvoyé par mail par la FFA signez le et fournissez le en lieu et place du certificat médical avec le bulletin
d'adhésion. La présentation d’un certificat médical précisant une absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition reste cependant
obligatoire pour le renouvellement de la licence dans le cas suivant : vous possédez une licence Athlé Santé et vous souhaitez une licence Athlé
Compétition. Pour les nouveaux licenciés, le certificat médical daté de moins de 6 mois est OBLIGATOIRE

QUESTIONNAIRE TYPE adressé par la FFA et que vous devez renseigner en ligne puis imprimer et joindre
à votre bulletin d’inscription

INSCRIPTION GRATUITE POUR LES LICENCIÉS 2018 /2019
aux Courses et Marches des 3 villes du 16 septembre 2018.
Cette gratuité nécessite un effort de votre part pour nous aider.
Après le 11 septembre l’inscription sera payante et majorée pour tous les licenciés.
Quelques règles simples à respecter pour nous aider et pour obtenir la gratuité de votre inscription.
•
•
•
•
•
•
•

Renouveler votre licence au COB pour l’année 2018/2019 avant de vous inscrire en ligne aux courses et
marches des 3 villes.
Demander à votre entraineur votre code d’accès à usage unique afin de bénéficier de la gratuité de votre
inscription.
Inscrivez-vous en ligne sur COB76.fr (inscription individuelle sur SPORT UP) à l’aide de ce code et avant le 11
septembre minuit.
Ne pas changer d’épreuve après le 11 septembre**.
Porter le maillot du club (C’est une épreuve officielle).
Retirer votre dossard si possible le 15 septembre au magasin Inter Sport à Mers entre 16h et 19h.

** En effet nous prévoyons le dossard, la puce, l’enregistrement informatique. En cas d’absence ou de changement cela implique des frais
pour le club.
Dans le cas où votre licence ne serait pas renouvelée avant votre inscription aux courses et marches des 3 villes, il vous faudra fournir
obligatoirement avant le 11 septembre une copie d’un certificat médical spécifique à la course à pied en compétition datant de moins d’un
an, à la date de la course. À défaut de certificat valide votre inscription ne sera pas enregistrée.

Nous sommes encore à la recherche de bénévoles
LE 16 SEPTEMBRE 2018.
Chers Parents, Chers Athlètes, Chers Marcheurs, Chers Amis, si vous souhaitez venir nous prêter main forte, renforcer nos
équipes le 16 sept : envoyez un mail dès maintenant et avant le 5 septembre à jackywattebled@wanadoo.fr après avoir choisi
parmi les 8 tâches afin que nous puissions valider notre organigramme auprès de la préfecture
1. Préparer la ligne des arrivées au chalet informatique, puces et tapis à 4 heures.
2. Pour positionner les barrières aux alentours de 6 heures
a. soit sur le Tréport
b. soit sur Mers-les-Bains
c. soit sur Eu ou à Ponts
3. Pour couper les liens des puces à l’arrivée à partir de 9h jusqu’à 12h30 sur la place marché à Mers.
4. Pour accompagner une course avec votre vélo équipé d’un drapeau et/ou vélo balai. Rendez vous une heure avant le
départ. Une séance de reconnaissance du parcours pourrait être prévue le samedi 8 sept rdv stade EU, (côté club house du
COB Athlétisme) à 10h.
a. soit l’épreuve du 21km… puis 4km
b. soit l’épreuve du 10 km…puis 4km
c. soit l’épreuve du 12 km marche
5. Pour préparer puis gérer le stand de ravitaillement d’arrivée sur la place marché à Mers à partir de 8h00.
6. Pour signaler le parcours aux concurrents et les protéger sur le parcours
7. Pour être présent dès 8h00 à proximité MJC à EU pour ravitailler les concurrents
8. Pour le démontage après l’épreuve sur la place marché de Mers, 12h30 (regrouper les barrières etc)
Merci à vous.
Et bonne épreuve, que vous soyez concurrent ou organisateur.

