
L'association sportive des  
CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY ATHLETISME  

 stade Paul Guerre - rue de la convention  
propose 

aux plus jeunes 
 

La découverte de l'athlétisme grâce à des jeux sportifs axés 
sur la course, les sauts et les lancers. 

 
Tranches d'âges concernées: 

8 et 9 ans pour les éveils 
(pas de compétition) 

10  et 11 ans pour les poussins  
(quelques compétitions possibles) 

 
1 à 2 séances par semaine (y compris vacances scolaires) 

 
prix de la licence annuelle: de 60 € à 100 €  

 
Reprise des séances le samedi 8 septembre 2018 (éveils) et 
lundi 10 septembre 2018 (poussins) 
 
 

 
 

aux adolescents 

La pratique de l'athlétisme en entraînement et compétition 
sur les 3 courses, sauts, lancers, avec orientation 

progressive vers une discipline.  
 

Tranches d'âges concernées: 
12 et 13 ans pour les benjamins 
14 et 15 ans pour les minimes 
16 et 17 ans pour les cadets 

 
2 à 4 séances par semaine selon les catégories (y compris 

vacances scolaires) 
 

prix de la licence annuelle: de 80 € à 110 €  
 

Reprise des séances le lundi 3 septembre 2018 (poussins) 
 
 
 

aux adultes 
 

Toutes les formes de pratique de l'athlétisme en 
entraînement et compétition : 

Cross - country 
piste (sprint - sauts - lancers) 

courses sur route, marathons, trails...  
 

Tranches d'âges concernées: 
juniors : 18-19 ans 

seniors : 20 à 40 ans 
masters: + de 40 ans 

 
prix de la licence annuelle: 110 €  

 
Reprise des séances le lundi 3 septembre 2018 

 

 

Pour tous sous forme de loisir 
 

Recherche de remise en forme ou maintien de la condition 
physique en pratiquant : 
la randonnée pédestre 

le renforcement musculaire  
le jogging ou running  

la course d'orientation 
la marche nordique etc.. 

 
Tranches d'âges concernées: 

18 ans à 77 ans 
 

prix de la licence annuelle:  110 €  
Reprise des séances le vendredi 7 septembre 2018 

 

  

Renseignements au : 03 21 76 23 13  

ou sur le site web : 

https://www.billymontignyathletisme.com/ 

ou sur place à partir de 18h15 les lundi - mardi et jeudi 



 

 


