
SAISON 2017-2018
Toutes les informatons sont disponibles sur notre site internet : lespttsloupsdepamiers.weebly.com

Documents à fournir :

La demande de licence complétée et signée des parents et du médecin.

Un certfcat médical de non contre-indicaton à la pratque :

-De la course à pied, de la nataton, du tr et de l'escrime en compétton

Le montant de la cotsaton selon l'actvité choisie au sein celles proposées par la fédératon française de pentathlon 
moderne (FFPM) est de:

Pratque : Licences
Licences Trimestrielles 

Septembre/Décembre Janvier/Avril 
Mai/Juillet

Laser run

 (tr laser/ course à pieds) 

80 € (non compétteur)

115 € (compétteur)

30€/trimestre (non compétteur)

40€/trimestre (compétteur)

Triathle

 (nataton/ laser run)

200 €non compétteur)

225 € (compétteur)

75€/trimestre (non compétteur)

80€/trimestre (compétteur)

Tétrathlon

 (triathle/escrime)

200 € (non compétteur)

225 € (compétteur)

75€/trimestre (non compétteur)

80€/trimestre (compétteur)

Pentathlon 
(tétrathlon/équitaton)

200 € (non compétteur)

225 € (compétteur)

75€/trimestre (non compétteur)

80€/trimestre (compétteur)

Sont pris en charge par le club les engagements sur les compéttons à concurrence de :

– Pour les licenciés laser run : 3 compéttons laser run ;

– Pour les licenciés triathle : 2 compéttons laser run et 2 compéttons triathle

– Pour les licenciés tétrathlon : 2 compéttons laser run, 1 compétton triathle et 2 tétrathlon

– Pour les licenciés Pentathlon : 1 compétton laser run, 1 compétton triathle, 2 tétrathlon et 2 pentathlon

Au delà de ces compéttons, les engagements seront à la charge des athlètes.

Un tarif dégressif est appliqué pour les familles ayant plus d’un enfant inscrit au club (-10€ par enfants/licence à partr 
du second)

Il est accordé des facilités de paiement (règlement des cotsatons en plusieurs chèques maximum 6 en foncton du 
montant  – tous datés au jour de l’adhésion et encaissés à un mois d’intervalle)



Cete cotsaton comprend : 

L’adhésion à :

- la fédératon française de pentathlon moderne (FFPM) (toutes catégories et selon l'actvité choisie) 

- la fédératon française de nataton et au club nautque de Pamiers selon le choix et pour les écoles de tr la 
licence à la société de tr de Pamiers

-La mise à dispositon de matériel de tr (pistolets, potences, cibles) 

-La mise a dispositon du pett matériel nautque (élastques, palmes)

Les entraînements seront assurés par l'entraîneur MASSICOT Clément, diplômé d'un Master II Entraînement à la F2SMH 
de Toulouse et diplômé d'état de Pentathlon Moderne.

L’achat du maillot de bains, pull boy, planche, plaquetes, chaussures de course à pieds, shorts, plombs, tenues de sport 
pour l’entraînement etc… sont à la charge des licenciés.

Les séances d’entraînements se déroulent :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

19h-21h

Nataton Neptunia

19h-21h

Nataton Neptunia

13h45-15h15  Tir

15h15-17h

Laser Run Jeunes

17h-18h30 ou 18h30-
20h

Laser Run >14ans

18h30-20h

Laser Run

Balussou

19h-21h

Nataton Neptunia

9h30-11h

Laser Run >14ans

11h-12h30

Laser Run <14ans

NATATION - Les lundis,mardis et vendredis à partr de 19h00 (heure d'entrée à la piscine – 19h20 dans l'eau) à 21h00  au 
parc nautque Neptunia pour les entraînements de nataton (le nombre de séance par semaine est déterminé en 
foncton des âges, des capacités et des niveaux de performance) avec le club nautque de Pamiers.

TIR -  Les mercredis de 13h45 à 15h15 pour les entraînements de tr au stand de tr à Balussou dirigés par Jean Pierre 
MAURENS (diplômé d'état de tr)

LASER RUN - Les mercredis de 15h15 à 17h pour les plus jeunes (<14ans), de 17hà18h30 ou 18h30à20h pour les plus 
grands (>14ans). 

Les samedis de 9h30 à 11h au stade Balussou pour les entraînements de combiné (tr/course à pied) ou au stand de tr 
du jeu du mail (tr en hiver)

Toutes les séances d’entraînement (horaires – lieux) sont transmises par mail aux parents des licenciés ainsi qu'aux 
licenciés (>14ans).

Les compéttons :

Le calendrier des compéttons de pentathlon auxquelles le club partcipe est déterminé par les entraîneurs et sera mis à 
dispositon dès le mois de Septembre. D'autres compéttons (Course à pieds ou Nataton) peuvent également être 
proposées aux licenciés.

Les stages : 

Lors des vacances scolaires des stages de perfectonnement/initaton peuvent être organisés avec une partcipaton 
fnancière.


