
  

En devenant licencié de la section athlétisme de l’ASPTT Besançon, les athlètes s’engagent à 

respecter la charte du club. 

1) Les athlètes seront présents aux compétitions : 

Les compétitions officielles (départementales, régionales) de piste et de cross sont obligatoires pour 

les athlètes. Les déplacements collectifs sont bénéfiques pour développer les liens entre les jeunes 

athlètes. Les encouragements et la force du collectif permettent de créer l’esprit club et les 

compétitions deviennent des événements favorables au développement sportif des jeunes. 

Les athlètes s’inscrivent auprès des entraîneurs pour participer aux compétitions et ils doivent tenir 

leur engagement. Une absence est un manque de respect pour l’investissement des entraîneurs et 

des autres athlètes. 

Vous pouvez noter dès à présent les compétitions obligatoires pour votre catégorie (dates  à 

préciser dans la saison) ainsi que les courses hors stade organisées par le club. Bien entendu d’autres 

événements seront mis en place en cours de saison et les dates vous seront données au plus tôt. 

DATES OBLIGATOIRES POUR LES EVEILS / POUSSINS: (sous réserve de modifications) 

- Cross 25/39 : Dimanche 13 janvier 2019 

- Kidcross : Début avril 2019  

- Kid’athlé régional : mercredi 8 mai 2019 (jour férié) 

- Kid athlé / Kid cross : dates à définir 

DATES OBLIGATOIRES POUR LES BENJAMINS  /MINIMES: 

- Cross 25/39 : Dimanche 13 janvier 2019 

- Cross région BFC : Dimanche 3 février 2019 

- Meeting benjamins et minimes en salle : Janvier 2019 (2 samedis en général) 

- Départementaux benjamins minimes : Samedi 8 juin 2019 

- Meeting régional de zone benjamins minimes : mi-juin 2019 
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DATES OBLIGATOIRES POUR LES CADETS à VETERANS : 

- Cross 25/39 : Dimanche 13 janvier 2019 

- Cross région BFC : Dimanche 3 février 2019 

- Interclubs régionaux = 2 dates : Dimanche 4 mai 2019 et dimanche 18 mai 2019 

- Championnats 25/39 piste : dimanche 19 mai 2019 

- Championnats BFC : dimanche 16 juin 2019 

DATE OBLIGATOIRES TOUTES CATEGORIES (HORS STADE): 

- L’Ins’Pirey (course à pied) : Samedi 15 septembre 2018 

- Corrida de Vauban (course à pied) : dimanche 2 décembre 2018 

- Rives du Doubs (course à pied) : dimanche 7 avril 2019 

 

      2) La collaboration indispensable des parents 

Lors des compétitions pour les jeunes athlètes, les entraîneurs doivent accompagner, entraîner et 

encourager durant les épreuves. Nous aurons besoin que certains parents fournissent leur aide aux 

juges durant les concours et étant aide-juge, une mission simple mais indispensable. La présence de 

parents pour participer à l’organisation des compétitions sur piste est essentielle pour son bon 

déroulement. Nous demanderons également aux parents de faire un déplacement au moins dans la 

saison.  

 

      3) Les manifestations ASPTT Besançon  

Nous demandons aux parents de bien vouloir participer à l’organisation de l’une de nos 

manifestations sportives en tant que bénévoles (manifestations ASPTT différentes des compétitions 

sur piste citées-ci-dessus).  

Merci de garder cette charte et de nous retourner le coupon ci-dessous avec la date de manifestation 

à laquelle vous pourrez être bénévole. 

Bonne saison à tous ! 

 

Je soussigné,           …………………………..        , parent de …………………………………., m’engage à être 

bénévole lors de l’organisation de la manifestation sportive du club (entourer votre choix) 

L’ins’Pirey (course nature) : le 15/09/2018                                      Les Rives du Doubs : le 07/05/2019 

La Corrida de Vauban (course urbaine) le 02/12/2018                

 

Fait à……………….., le …………………………….                                                                                                
SIGNATURE 
                                                        


