
 
Certificat médical 

 
 
Conformément aux articles L.231-2 et L.231-2-2 du Code du Sport, les personnes majeures 
qui demandent une licence (hors Licence Encadrement) doivent produire un certificat médical 
d’absence de contre-indication : 
 à la pratique de l’athlétisme en compétition pour les licences Athlé Compétition et 

Running 
 à la pratique de l’athlétisme pour la licence Athlé Santé, 

certificat daté de moins d’un an au moment de la prise de licence 
 
Conformément aux dispositions des articles D.231-1-1 à D.231-1-4 du Code du Sport, la 
présentation d’un certificat médical peut n’être exigée que tous les 3 ans en cas de 
renouvellement de licence, sous réserve d’avoir complété en ligne sur son espace personnel 
le formulaire « Questionnaire de Santé » ou d’en avoir remis une version papier au Club. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D.232-1-4-1 du Code du Sport, dans le cas d’une 
première licence ou d’un renouvellement pour une personne mineure, la remise d’un 
certificat médical d’absence de contre-indication n’est pas exigée. 
 
Pour cela, le titulaire de l’autorité parentale devra attester avoir répondu, en compagnie du 
licencié mineur, « NON » à toutes les questions du « Questionnaire de Santé » relatif à l’état 
de santé du sportif mineur, soit en le remplissant en ligne sur l’espace personnel du sportif 
mineur (en cas de renouvellement) soit en remettant au Club une version papier. 
 
 
Dans sa volonté de mieux servir ses athlètes et de leur offrir les meilleures conditions pour 
s’épanouir et se réaliser dans la pratique de l’athlétisme, l’UAGM Athlétisme a créé en 2003, 
une commission médicale sous la responsabilité du Docteur Bruno DUVIGNAU, membre du 
Club. 
 
Son rôle est, dans un 1er temps, de coordonner ce qui existe déjà, à savoir proposer à tous les 
athlètes une liste de praticiens susceptibles de les recevoir dans les meilleures conditions 
(médecins, pédiatres, podologues, nutritionnistes, kinés, ostéos, gynécologues, etc.). Cette 
liste est consultable sur le panneau de la commission médicale au Club House. 
 
Le Dr DUVIGNAU, Médecin du Sport installé à Arcachon reste à l’écoute des parents 
souhaitant s’assurer que l’état de santé de leurs enfants est compatible avec la pratique du 
sport. A partir de fin aout/septembre, sur rendez-vous au cabinet médical, il examinera chaque 
athlète afin d’établir un bilan médical renforcé et établira une feuille de soins qui vous 
permettra d’obtenir le remboursement de cette visite. 
 
Dans ce cadre, dès Septembre, nous demandons aux parents de signaler les problèmes de 
santé éventuels de leurs enfants ainsi que les prises de médicaments. 
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COTISATIONS/LICENCES  
 
 
 
La licence d’athlétisme comprend :  
 

- la cotisation annuelle pour : 
 la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
 la Ligue d’Athlétisme Nouvelle Aquitaine (LANA) 
 le Comité de Gironde 
 le Club 

- l'assurance responsabilité civile 
- le tee-shirt floqué du prénom (Ecole d’Athlé) ou le maillot (à partir de Benjamin) 
 

 

1. Assurance : 
Le Club a souscrit une assurance Responsabilité Civile (voir fiche identité du Club) qui 
couvre : 

 
- les athlètes dans la pratique de l’athlétisme pendant les entraînements et lors des 

compétitions à domicile où à l’extérieur, y compris les déplacements organisés en 
car ou voiture 

 
- les adultes qui seraient susceptibles de transporter des athlètes dans leur véhicule 

personnel à l’occasion des déplacements organisés par le Club. 
 

2. Essai gratuit : 
Nous comprenons bien que les jeunes n’hésitent pas à changer fréquemment d’activité, à 
« zapper » car ils sont à la recherche du plaisir immédiat. 
 
En conséquence, nous offrons aux plus jeunes l’essai gratuit pendant 2 séances à dater 
de la signature du formulaire d’adhésion, dans les mêmes conditions d’accueil et 
d’entraînement que nos licenciés. 
 

Attention : Après la période d’essai, aucun remboursement partiel ou total ne sera  
effectué après l’établissement de la Licence 
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3. Pratiquants « Athlé-Santé » : 
Pas de compétition FFA (cross, salle, piste) ni de course sur route possible avec ce type de 
licence. 
 
 

4. Pratiquants « Athlé-Running » : 
Pas de compétition FFA «  stade » possible avec ce type de licence réservée aux adeptes 
de la course sur route et de la Marche Nordique. 
Les pratiquants obtiennent des points « classement » selon leurs performances. 
 
 

5. Pratiquants  « Compétiteurs » : 
Avec cette licence, participation aux championnats et compétitions inscrits au calendrier 
officiel FFA, Ligues, Comités, dont meetings et challenges officiels du Club ainsi que « hors 
stade ».  
 
Permet la sélection aux Championnats de France Epreuves Individuelles et/ou Combinées, 
de 10km, Semi-Marathon, Marathon, Ekiden, Marche Athlétique, Trail, Marche Nordique… 
 
Les pratiquants obtiennent des points « classement » selon leurs performances. 
 
 

6. Pratiquants « Athlé Encadrement » : 
Permet d’exercer des responsabilités officielles ou sein du club. Ne permet pas de 
participer à quelque épreuve que ce soit. 
 
Dans le cas où le dirigeant a fourni un certificat médical dans le but de participer aux 
compétitions, il sera licencié selon sa pratique. 

 
 

7. Règlement : 
Le paiement de la cotisation peut s’effectuer en espèces, chèques (jusqu’à 3 fois sans 
frais), carte bancaire, coupons sport ou chèques vacances ANCV. 
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8. COTISATIONS/LICENCES 2021/2022  

NOUVELLE ADHESION ET/OU MUTATION  

Compléter la fiche de renseignement et la remettre au plus tôt au secrétariat du Club accompagnée du 
certificat médical ou questionnaire de santé (et du montant de la cotisation). 
 

CATEGORIES  
(changement au 01/11/2021) 

1ère  
Licence 

(plein tarif) 

2ème (a, c) 
Licence 
(- 20 %)  

3ème (a, c) 
Licence 
(- 50 %)  

4ème (a, c) 

Licence  
(- 100 %)  

     

ATHLE DECOUVERTE     
 U7 Baby Athlé (nés en 2016, 2017, 2018)  110,00 88,00 55,00 Gratuite 
 U10 Eveil Athlé (nés en 2013, 2014, 2015) 175,00 140,00 87,50 Gratuite 
 U12 Poussin(e)s (nés en 2011, 2012) 175,00 140,00 87,50 Gratuite 

TEE-SHIRT CLUB (personnalisé) compris compris compris compris 

ATHLE COMPETITION     
 U14 Benjamin(e)s (nés en 2008, 2009) 185,00 148,00 92,50 Gratuite 
 U16 Minimes (nés en 2006, 2007) 185,00 148,00 92,50 Gratuite 
 Frais de Mutation Normale (b) 60,00 

 U18 Cadet(te)s (nés en 2005, 2006) 195,00 156,00 97,50 Gratuite 
 U20 Juniors (nés en 2003, 2004) 195,00 156,00 97,50 Gratuite 
 U23 Espoirs (nés en 2000, 2001, 2002) 195,00 156,00 97,50 Gratuite 
 Seniors (nés de 1988 à 1999) 195,00 156,00 97,50 Gratuite 
 Masters (nés en 1987 et avant) 195,00 156,00 97,50 Gratuite 
 Frais de Mutation Normale (b) 120,00 

MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 

ATHLE SANTE LOISIRS, RUNNING et 
ENTREPRISE 

    

 Cadets à Vétérans 80,00 80,00 80,00 80,00 
 Frais de Mutation Normale (b) 112200,,0000  ((ssaauuff  SSaannttéé  4400,,0000))  

MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 

MARCHE NORDIQUE     
 Benjamins à Vétérans 80,00 80,00 80,00 80,00 
 Frais de Mutation Normale (b) 120,00 (sauf Santé 40,00) 

MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 

ENCADREMENT 

Gratuite 
 Membres du Comité Directeur élus à 

l’Assemblée Générale, Juges, 
Entraîneurs et Animateurs de l’Ecole 
d’Athlé 

 Frais de Mutation Normale (b) 120,00 

(a) Licences au sein de la même famille 
(b) En cas de licence dans un autre Club la saison précédente, le coût de la nouvelle licence sera augmenté des frais 

de mutation normale (période du 1er septembre au 31 octobre)   
(c) Sauf pour les catégories Athlé Santé Loisirs, Running, Entreprise et Marche NordiqueS 
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RENOUVELLEMENT 
(Athlètes licenciés à l’UAGM en 2020-2021) 

 
Compléter la fiche de renseignement et la remettre au plus tôt au secrétariat du Club accompagnée du 
certificat médical obligatoire ou questionnaire de santé et du montant de la cotisation. 
 
 

CATEGORIES  
(changement au 01/11/2021) 

1ère  
Licence 

(plein tarif) 

2ème (a, c) 
Licence 
(- 20 %)  

3ème (a, c) 
Licence 
(- 50 %)  

4ème (a, c) 

Licence  
(- 100 %)  

     

ATHLE DECOUVERTE     
 U7 Baby Athlé (nés en 2016, 2017, 2018)  90,00 72,00 45,00 Gratuite 
 U10 Eveil Athlé (nés en 2013, 2014, 2015) 140,00 112,00 70,00 Gratuite 
 U12 Poussin(e)s (nés en 2011, 2012) 140,00 112,00 70,00 Gratuite 

TEE-SHIRT CLUB (personnalisé) compris compris compris compris 
     

ATHLE COMPETITION     
 U14 Benjamin(e)s (nés en 2009, 2010) 150,00 120,00 75,00 Gratuite 
 U16 Minimes (nés en 2007, 2008) 150,00 120,00 75,00 Gratuite 

 U18 Cadet(te)s (nés en 2005, 2006) 160,00 128,00 80,00 Gratuite 
 U20 Juniors (nés en 2003, 2004) 160,00 128,00 80,00 Gratuite 
 U23 Espoirs (nés en 2000, 2001, 2002) 160,00 128,00 80,00 Gratuite 
 Seniors (nés de 1988 à 1999) 160,00 128,00 80,00 Gratuite 
 Masters (nés en 1987 et avant) 160,00 128,00 80,00 Gratuite 

MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 
     

ATHLE SANTE LOISIRS, RUNNING et 
ENTREPRISE     

 Cadets à Vétérans 80,00 80,00 80,00 80,00 
MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 

     

MARCHE NORDIQUE     
 Benjamins à Vétérans 80,00 80,00 80,00 80,00 

MAILLOT CLUB   compris compris compris compris 
     

ENCADREMENT 

Gratuite 
 Membres du Comité Directeur élus à 

l’Assemblée Générale, Juges, 
Entraîneurs et Animateurs de l’Ecole 
d’Athlé 

 
(a) Licences au sein de la même famille 
(c) Sauf pour les catégories Athlé Santé Loisirs, Running, Entreprise et Marche Nordique 

 
 


