
 

 

Objet : Renseignements inscriptions en athlétisme  des moins de 

12 ans pour l’année 2022-2023 au club du CIMA Pays d’Auray 

 
 
Rentrée 2022-2023 pour les 7 -11 ans … Attention il faut avoir au moins 7 ans dans le courant de l’année 2023 
Ils sont appelés parfois U12 ou EA-PO (EA-7à 9 ans pour école d’athlétisme et PO-10à11 ans pour poussins) : 
 

1) La rentrée 2022-2023 s’effectuera le Samedi 10 Septembre. (Vous pourrez venir retirer les documents 

d’inscription le 3 Septembre à la fête du sport d’Auray). 

2) Pour les moins de 12 ans, la séance a lieu au stade d’athlétisme du loch de 9h15mn à 11h00 (soit une durée 

de 1h45).  

3) Les 10 et 11 ans pourront rajouter une séance avec les benjamins (12-13 ans) le mercredi de 16h30 à 18h00 

4) La cotisation annuelle est de 130€ pour l’année  

5) L’équipement minimum nécessaire est constitué  

- d’une paire de running (chaussures de course à pied), elles doivent être légères et adaptées…Se faire 

conseiller. C’est le seul équipement indispensable. 

- un teeshirt, un short et une veste de survêtement ou équivalent (marquez les vêtements), pour 

l’hiver un collant de course est pratique 

- une bouteille d’eau ou gourde marquée  

pour les compétitions un teeshirt marqué CIMA leur sera remis, c’est compris dans le prix de la licence 

6) trois  séances d’essai sont possibles les 10, 17 et 24 septembre avant décision d’adhésion.  

Le 10 Septembre nous aurons un entrainement spécial. La fédération organise une journée découverte avec 

Kinder. Faites-en part autour de vous une barre chocolatée sera offerte aux participants. 

7) Avec les enfants nous travaillons à partir d’ateliers liés à la course (endurance, sprint, haies, course 

d’obstacles), aux lancers (lancer de médecine ball, de vortex, de ballles lestées et pour les plus âgés lancers 

de javelot en fin d’année), aux sauts (saut en longueur, saut en ciseau, initiation au saut à la perche). 

8) Pendant cette année d’athlétisme, les athlètes sont invités à participer à des rencontres interclub. (Relais 

cross ou ateliers préparés en club). Ces rencontres ont lieu généralement aux heures d’entrainement. Nous 

encouragerons nos adhérents à y participer. C’est sympa et cela soude les athlètes du club. (Ce ne sont pas 

des compétitions éliminatoires ou classantes)  

 

Remarque : nous avions 64 enfants de moins de 12 ans licenciés en 2019-2020, et 110  cette année, nous 

sommes 7 encadrants et sollicitons parfois les parents pour nous aider. Nous limiterons les adhésions cette 

année encore 

Pour toutes autres questions laisser un message : 

Par mail à  a.lebohec@orange.fr   ou par SMS au 0670558174. 

  

André Le Bohec 
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