
SAISON 2018-2019

Toutes les informa�ons sont disponibles sur notre site internet : lesp�tsloupsdepamiers.weebly.com

Documents à fournir :

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

Un cer�ficat médical de non contre-indica�on à la pra�que :

-De la course à pied, de la nata�on, du �r et de l'escrime en compé��on

Le montant de la co�sa�on selon l’ac�vité choisie au sein celles proposées par la fédéra�on française de pentathlon

moderne (FFPM) est de:

Licences Trimestrielles

Pra�que : Licences Septembre/Décembre Janvier/Avril

Mai/Juillet

Laser run 90 € (non compé�teur) 35€/trimestre (non compé�teur)

(tr laser/ course à pieds) 125 € (compé�teur) 45€/trimestre (compé�teur)

Triathle 210 €non compé�teur) 80€/trimestre (non compé�teur)

(nata�on/ laser run) 235 € (compé�teur) 85€/trimestre (compé�teur)

Tétrathlon 210 € (non compé�teur) 80€/trimestre (non compé�teur)

(triathle/escrime) 235 € (compé�teur) 85€/trimestre (compé�teur)

Pentathlon 210 € (non compé�teur) 80€/trimestre (non compé�teur)

(tétrathlon/équita�on) 235 € (compé�teur) 85€/trimestre (compé�teur)

Sont pris en charge par le club les engagements sur les compé��ons à concurrence de :

–  Pour les licenciés laser run : 3 compé��ons laser run ;

–  Pour les licenciés triathle : 2 compé��ons laser run et 2 compé��ons triathle

–  Pour les licenciés tétrathlon : 2 compé��ons laser run, 1 compé��on triathle et 2 tétrathlon

–  Pour les licenciés Pentathlon : 1 compé��on laser run, 1 compé��on triathle, 2 tétrathlon et 2 pentathlon

Au delà de ces compé��ons, 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 

par�r du second)

Il est accordé des facilités de paiement (règlement des co�sa�ons en plusieurs chèques maximum 6 en foncon 

du montant – tous datés au jour de l’adhésion et encaissés à un mois d’intervalle)



Ce?e co�sa�on comprend :

L’adhésion à :

- la fédéra�on française de pentathlon moderne (FFPM) (toutes catégories et selon l’ac�vité choisie)

- la fédéra�on française de nata�on et au club nau�que de Pamiers selon le choix et pour les écoles de tr la

licence à la société de tr de Pamiers

-La mise à disposi�on de matériel de tr (pistolets, potences, cibles)

-La mise a disposi�on du pe�t matériel nau�que (élas�ques, palmes)

Les entraînements seront assurés par l'entraîneur RONCERO Benoit diplômé d'un DEUG STAPS men�on sciences et 

techniques des ac�vités physiques et spor�ves de Font Romeu et diplômé d'état de Pentathlon Moderne.

L’achat du maillot de bains, pull boy, planche, plaque?es, 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

18h30-20h 19h-21h 14h00-15h30 Tir 19h-21h 19h-21h 9h30-11h

Laser Run Nata�on 15h30-17h Nata�on Nata�on école de sport en

laser run

Balussou Neptunia école de sport en

laser run
Neptunia Neptunia 11h-12h30

17h-18h30 ou

18h30-20h Laser Run >14ans

Laser Run >14ans

NATATION - Les mardis, jeudis et vendredis à par�r de 19h00 (heure d'entrée à la piscine – 19h20 dans l'eau) à 21h00 au

parc nau�que Neptunia pour les entraînements de nata�on (le nombre de séance par semaine est déterminé en 

foncton des âges, des capacités et des niveaux de performance) avec le club nau�que 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 lundis de 18h30 à 20h00 pour les plus grands (>14 ans), 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) 

Ces horaires sont suscep�bles d’évolu�on selon le nombre de licenciés et sous réserve d’un accord avec le CNP 

pour la séance du jeudi soir pour la nata�on.

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

licenciés (>14ans).

Les compé��ons :

Le calendrier des compé��ons de pentathlon auxquelles le club par�cipe est déterminé par les entraîneurs et sera mis à

disposi�on dès le mois de Septembre. D'autres compé��ons (Course à pieds ou Nata�on) peuvent également être 

proposées aux licenciés.

Les stages :

Lors des vacances scolaires des stages de perfec�onnement/ini�a�on peuvent être organisés avec une par�cipa�on

financière.


