
Bulletin d’inscription du Trégor Goëlo Athlétisme

       

 

Le Trégor Goëlo Athlétisme Guingamp
Française d'Athlétisme) et à la FFSA 

2017/2018) répartis sur plusieurs groupes d’entrainement où y sont accueillis l

Le TGA participe aux compétitions sur piste, aux cross, aux courses hors stade en individuel et en équipes.
 

 Entrainements : 
 

Catégorie/Discipline Année  

Ecole d'athlétisme 

Poussins 

2008-2011

Benjamins 2006-2007

Minimes 2004-2005

Cadets 2002-2003

Junior à Master  1979 et +

Demi -fond  

Marche Nordique  

  

Toutes catégories 2008 et +

 

 Coût de l'adhésion : 2 séances d'essai sont proposées et conseillées avant toute nouvelle inscription.
 

Catégorie 

Loisir - Marche Nordique 

Ecole d'athlétisme et poussins  

Benjamins – Minimes -Cadets 

Juniors – Masters 
 

Le port du maillot du club est obligatoire en compétition. Le prix du maillot est de 20

Une veste du TGA (veste Mizuno bleue) a été 

passée en octobre. Tarif : 15€ (19.5€ avec le nom dans le dos), le club prend la moitié 

   Contacts et renseignements : 

 Athlétisme Guingamp : Gilbert Le

 Ecole d'athlétisme Guingamp

 Marche Nordique : Isabelle Bourges : 

 Athlétisme Plouha : Marie Jo 

Dossier d’inscription à retourner 
- Le bulletin d’inscription dûment renseigné et signé (page 3),

- Un certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre

compétition, 

- La page « Autorisations diverses » (page 4)

- Le règlement complet (1 à 3 chèques à déposer  à l’inscription à l’ordre du TGA

vacances ANCV et coupons sport sont acceptés
 

Conservez les page
------------------------------------------------------------

Retrouver toutes les informations

sur le site internet  

athleguingamp.wordpress.com
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Licence 2018/2019 
       Du 01/09/2018 au 31/08/2019 

Guingamp est une association sportive loi 1901 affiliée à la 

 (Fédération de Sport Adapté). Le club regroupe 

2017/2018) répartis sur plusieurs groupes d’entrainement où y sont accueillis les athlètes en 

compétitions sur piste, aux cross, aux courses hors stade en individuel et en équipes.

 Horaires d'entrainement 

11 Mercredi de 15H30 à 17H00 

Samedi de 10H00 à 12H00 
Stade

7 En fonction des spécialités :  

Lundi- Mercredi -Jeudi et 

Vendredi : entre 16H00 et 20H00  

Samedi de 10H00 à 12H00 

5 

3 

1979 et + 

Mardi  de 18H00 à 20H00  

Mercredi de 18H00 à 20H00 

Vendredi de 18H00 à 19H30 

Stade de Cadolan à Guingamp

 

et + Samedi de 10H00-12H00 Piste d'athlétisme de Plouha

: 2 séances d'essai sont proposées et conseillées avant toute nouvelle inscription.

Tarif  

Possibilité de paiement en 3 fois

Attention tous les chèques sont à remettre à 

l’inscription. 

Tarifs dégressifs pour les familles.

80€ 

100€ 

110€ 

120€ 

est obligatoire en compétition. Le prix du maillot est de 20€ (25€ pour les brassi

(veste Mizuno bleue) a été proposée aux athlètes en avril 2018. Une nouvelle commande sera 

€ (19.5€ avec le nom dans le dos), le club prend la moitié 

Gilbert Le Floch : 06 82 84 13 80 - lefloch.gilbert22@gmail.com

Ecole d'athlétisme Guingamp : Marie Claire Quinio : 06 33 63 36 70 -marieclaire.quinio@sfr.fr

: Isabelle Bourges : 06 77 55 51 71 - isabelle@earlbourges.com

 Camard : 06 58 18 16 09 - fmj.camard@free.fr 

 

Dossier d’inscription à retourner complet, il doit comprendre : 
Le bulletin d’inscription dûment renseigné et signé (page 3), 

oins de 3 mois, de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 

» (page 4) 

(1 à 3 chèques à déposer  à l’inscription à l’ordre du TGA – Les 

vacances ANCV et coupons sport sont acceptés)  

Conservez les pages 1 et 2 du dossier d’inscription. Elles vous seront utiles
------------------------------------------------------------ 

Retrouver toutes les informations (résultats, photos…) et l'actualité du TGA 

 (scannez le QR Code)  

athleguingamp.wordpress.com et sur la page Facebook du club.
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est une association sportive loi 1901 affiliée à la FFA (Fédération 

Le club regroupe plus de 115 athlètes (saison 

es athlètes en Sport Adapté. 

compétitions sur piste, aux cross, aux courses hors stade en individuel et en équipes. 

Lieu 

Stade du  Prieuré à Guingamp 

 

 

Stade de Cadolan à Guingamp 

 

Piste d'athlétisme de Plouha 

: 2 séances d'essai sont proposées et conseillées avant toute nouvelle inscription. 

Possibilité de paiement en 3 fois  

tous les chèques sont à remettre à 

Tarifs dégressifs pour les familles. 

€ (25€ pour les brassières).  

aux athlètes en avril 2018. Une nouvelle commande sera 

€ (19.5€ avec le nom dans le dos), le club prend la moitié à sa charge. 

lefloch.gilbert22@gmail.com 

marieclaire.quinio@sfr.fr 

isabelle@earlbourges.com 

de l’athlétisme en 

Les tickets sport CAF, chèques 

. Elles vous seront utiles ! 

et l'actualité du TGA 

Facebook du club. 



Bulletin d’inscription du Trégor Goëlo Athlétisme

       Règlement intérieur 

Trégor Goelo Athlétisme
 

Ce présent document est à lire attentivement puis 

 

Article 1 : Adhésion 

Toute personne souhaitant adhérer à l’association 

devra acquitter une cotisation, modifiable chaque 

année comprenant le prix de la licence. 

Le dossier d’adhésion complet (formulaire dûment 

rempli +certificat médical + règlement) doit être 

remis au plus tard pour le 15 octobre. 

 

Article 2 : Présence aux entrainements

Les athlètes sont tenus d’arriver à l’heure aux 

entrainements. Leur présence est souhaitable à tous 

les entrainements en fonction de leurs disponibilités. 

Les entrainements sont sous la respon

entraineurs. Ainsi, avant de laisser les enfants au 

stade, les parents sont tenus de s’assurer de la 

présence d’un responsable du club. 

Les parents sont également tenus de les récupérer à 

l’heure à la fin de l’entrainement. 

 

Article 3 : En aucun cas la responsabilité du club ne 

pourra être engagée en cas d’accident pouvant 

survenir en dehors des heures d’entrainement sur le 

site du Prieuré à Guingamp ou de Kerlève à Plouha

 

Article 4 : Comportement des athlètes à 

l’entrainement 

Lors des entrainements, l’athlète doit suivre les 

recommandations de l’entraineur. Il doit avoir un 

comportement adapté sur le terrain 

de bagarre, de langage grossier. Il doit également 

porter une tenue adaptée à la pratique de 

l’athlétisme.  

Les bouteilles en verre sont interdites et les athlètes 

doivent ne laisser aucun déchet sur le stade.

 

Article 5 : Les entraineurs 

Les entraineurs accueillent les athlètes et assurent la 

sécurité physique et matérielle de ces derniers. Ils 

décident du contenu de la séance d’entrainement. 

L’entraineur propose la participation de l’athlète aux 

compétitions. 

L’entraineur s’engage à respecter chaque athlète et à 

faire preuve d’équité. 

 

Article 6 : Les compétitions 

Le calendrier des compétitions est établi 

instances fédérales, régionales et départementales.

Ce calendrier est communiqué aux athlètes dès 

connaissance par le club et mis en ligne sur le site du 

club.  
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Règlement intérieur – Saison 2018/2019 

Trégor Goelo Athlétisme Guingamp 

Ce présent document est à lire attentivement puis à accepter en signant la page 4 du dossier.

Toute personne souhaitant adhérer à l’association 

devra acquitter une cotisation, modifiable chaque 

année comprenant le prix de la licence.  

formulaire dûment 

+certificat médical + règlement) doit être 

.  

Présence aux entrainements 

Les athlètes sont tenus d’arriver à l’heure aux 

entrainements. Leur présence est souhaitable à tous 

les entrainements en fonction de leurs disponibilités. 

Les entrainements sont sous la responsabilité des 

entraineurs. Ainsi, avant de laisser les enfants au 

stade, les parents sont tenus de s’assurer de la 

Les parents sont également tenus de les récupérer à 

un cas la responsabilité du club ne 

pourra être engagée en cas d’accident pouvant 

survenir en dehors des heures d’entrainement sur le 

site du Prieuré à Guingamp ou de Kerlève à Plouha 

: Comportement des athlètes à 

Lors des entrainements, l’athlète doit suivre les 

recommandations de l’entraineur. Il doit avoir un 

 : pas de chahut, 

de bagarre, de langage grossier. Il doit également 

porter une tenue adaptée à la pratique de 

Les bouteilles en verre sont interdites et les athlètes 

sur le stade. 

Les entraineurs accueillent les athlètes et assurent la 

sécurité physique et matérielle de ces derniers. Ils 

contenu de la séance d’entrainement. 

L’entraineur propose la participation de l’athlète aux 

L’entraineur s’engage à respecter chaque athlète et à 

Le calendrier des compétitions est établi par les 

instances fédérales, régionales et départementales. 

Ce calendrier est communiqué aux athlètes dès 

connaissance par le club et mis en ligne sur le site du 

 

Chaque jeune athlète s’engage à participer au cross 

départemental ainsi qu’aux compéti

équipes :  

EAPO : rencontres départementales

BE/MI : rencontres Equip’Athlé

Cadets et + : Interclubs

Le port du maillot du TGA est obligatoire en 

compétition. 

 

Article 7 : Participation aux compétitions

Les athlètes sont informés des dates des 

compétitions durant les semaines qui 

Ils doivent confirmer leur participation auprès de leur 

entraineur au plus tard 

Ils doivent également confirmer leur moyen de 

transport. Un déplacement collectif est la plupart d

temps organisé. En fonction des lieu

il peut être demandé aux parents un 

accompagnement des athlètes à tour de rôle

possible du covoiturage. 

La présentation du permis en cours de validité 

l’assurance du véhicule 

membre du club au conducteur qui assure le 

déplacement. 

 

Article 8 : Financement des déplacements

Le TGA Guingamp prend en charge le financement 

des déplacements des

déplacements nécessitant un hébergement, le TGA 

prendra en charge le déplacement et l’hébergement. 

La restauration restera à la charge des athlètes. 

Dans certains cas une participation financière 

n’excédant pas 50€ pourra 

familles. 

L’indemnité de remboursement 

particulier est fixée à 0.3

Tout athlète, qui lors d’un transport prévu 

collectivement se déplace avec son véhicule 

personnel ne sera pas indemnisé. 

Le choix du moyen de transport (individuel ou 

collectif) appartient à la direction du club.

Toutes les demandes de remboursement devront 

être accompagnées d’un justificatif.

 

Article 9 : Discipline 

Tout adhérent pourra être exclu de l’association pour 

mauvais comportement, après entretien préalable 

avec les dirigeants. 
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du dossier. 

Chaque jeune athlète s’engage à participer au cross 

départemental ainsi qu’aux compétitions par 

: rencontres départementales 

: rencontres Equip’Athlé 

: Interclubs 

maillot du TGA est obligatoire en 

: Participation aux compétitions 

Les athlètes sont informés des dates des 

mpétitions durant les semaines qui les précèdent. 

Ils doivent confirmer leur participation auprès de leur 

entraineur au plus tard 2 semaines avant la date.   

Ils doivent également confirmer leur moyen de 

transport. Un déplacement collectif est la plupart du 

temps organisé. En fonction des lieux de compétition, 

demandé aux parents un 

accompagnement des athlètes à tour de rôle avec si 

possible du covoiturage.  

La présentation du permis en cours de validité et de 

l’assurance du véhicule peut être demandée par un 

membre du club au conducteur qui assure le 

Financement des déplacements 

Le TGA Guingamp prend en charge le financement 

des déplacements des encadrants. Lors de 

déplacements nécessitant un hébergement, le TGA 

a en charge le déplacement et l’hébergement. 

La restauration restera à la charge des athlètes.  

Dans certains cas une participation financière 

€ pourra être demandée aux 

L’indemnité de remboursement des véhicules 

30€ du kilomètre parcouru. 

Tout athlète, qui lors d’un transport prévu 

éplace avec son véhicule 

personnel ne sera pas indemnisé.  

Le choix du moyen de transport (individuel ou 

collectif) appartient à la direction du club. 

Toutes les demandes de remboursement devront 

être accompagnées d’un justificatif. 

Tout adhérent pourra être exclu de l’association pour 

mauvais comportement, après entretien préalable 
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Formulaire d’adhésion – Saison 2018/2019 

Trégor Goelo Athlétisme Guingamp 

********************************************************************************************** 

Nouvelle adhésion   Renouvellement  Si oui Numéro de licence : ……………………………..  

Avez-vous été licencié dans un club d’athlétisme autre que le TGA ? Si oui lequel : ………………………….  
 

 

Nom : …………………………………………………           Prénom : …………………………………….………………….……… 

Né(e) le : ……………………………………………     à : ………………………………………………………………………….... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Code postal : ……………………………………………………… Commune : ………………………………………………….……… 

Téléphone de l’athlète : ………………………………  des parents  : …………………………………………..………… 

@mail (OBLIGATORE) : …………………………………………………………………………… 

Attention vous recevrez votre licence et les informations du club (compétitions, réunions…) par mail  

Type de licence choisie :  

 Licence Découverte         Licence compétition      Licence Loisir     Licence Encadrement 

 
Par cette inscription, chaque licencié(e) s’engage à respecter les statuts et règlement de la Fédération Française 

d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d’Athlétisme. Il s’engage également, dans la mesure du possible 

à se rendre disponible pour représenter le TGA lors des compétitions par équipe : cross, challenge Equip’Athlé, 

Interclubs (à partir des cadets), challenge des Ecoles d’Athlétisme… 

 

Assurances : (Art L321-1, L321-4, L321-5, L321-6 du code du sport) 

La FFA propose par l’intermédiaire de Generali assureur : 

- aux clubs : une assurance Responsabilité Civile garantissant sa responsabilité du club 

- aux licenciés ; une assurance individuelle Accident de Base et Assistance couvrant les dommages 

corporels auxquels peut exposer la pratique de l’athlétisme dont le prix est inclus dans le tarif de la 

licence. 

 

J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée 

ou 

Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnait avoir été informé 

des risques encourus lors de la pratique de l’athlétisme pouvant porter atteinte à mon intégrité physique 

 

 

Date : ……………………………. 

Signature de l’athlète   Signature des parents ou du représentant légal 

           (pour les mineurs) 
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Autorisations diverses – Saison 2018/2019 

Trégor Goelo Athlétisme Guingamp 

********************************************************************************************** 

Règlement intérieur du Trégor Goelo Athlétisme Guingamp 

Je soussigné(e) M. Mme…………………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du Trégor Goelo Athlétisme Guingamp (page 2) et m’engage à le respecter ou à le faire respecter 

par mon enfant licencié au TGA. 

Fait à ………………………………………………………………..le ………………………………………  

Signature des parents     Signature de l’athlète 

 

 

 

Autorisations diverses 
 

Je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………………….  

représentant légal de  (Nom, Prénom)  ………………………………………………………………………… 
 

 Autorise mon enfant à venir seul à l’entrainement    OUI*  NON* 
 

 Autorise mon enfant à rentrer seul après l’entrainement   OUI*  NON* 
 

 Autorise les entraineurs et dirigeants à prendre le cas échéant, toutes  

mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale…)  

rendues nécessaires par l’état de l’enfant      OUI*  NON* 
 

 Autorise un entraineur ou un parent à circuler en voiture avec mon  

enfant pour se rendre à un déplacement sportif    OUI*  NON* 
 

 Déclare être informé que mon enfant est susceptible d’être photographié  

et filmé pendant les activités du TGA et autorise le club à utiliser son image 

sur tout support destiné à la promotion du club à l’exclusion de toute  

utilisation commerciale. Cette autorisation est donnée à titre gracieux. OUI*  NON* 
 

 A partir de la catégorie minimes uniquement : 

Dans le cadre de la lutte anti dopage, conformément à l’article R232-45  

du code du Sport, autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une  

technique invasive, notamment un prélèvement de sang.    OUI*  NON* 

 

Fait à ………………………………………..le ……………………………  Signature     

 

 

 

 *Rayer la mention inutile 


