
 
Saison Intérieure  2020-2021 

Chers parents, 

Nous profitons de cette inscription pour vous donner de l’information concernant le fonctionnement général du club et le déroulement 
de la saison. 

L’année sera divisée en 2 saisons : Les athlètes s’inscrivent une saison à la fois. Nous avons un maximum de 30 places.  
  Saison 1 - Saison intérieure : Septembre 2020 à mi-Avril 2021 
  Saison 2 - Saison extérieure : Avril à Août 2021 

  
 Programme Cours-Saute-Lance (4e et 5e primaire) 
 Les athlètes de ce groupe seront intégrés avec le groupe régulier. 

 Programme Régulier (4-5-6e primaire et secondaire) 
 Horaire des pratiques : les mardis et jeudis de 18:00 à 19:45 
 Entraineurs: David Arsenault et Pascal Henry 
  

Présence aux pratiques : Les athlètes sont tenus d’être présents aux pratiques. Nous vous demandons d’informer les 
entraîneurs en cas d’absence de votre enfant. Un suivi sera fait par les entraineurs concernant les absences non-justifiées 
répétées. 

Équipement nécessaire : Masque, espadrilles, T-shirt, culotte sport, bouteille d’eau et son propre kit de désinfectant.  

Compétitions  : Les compétitions sont ouvertes à tous durant la saison. Elles ne sont pas obligatoires mais elles sont 
fortement encouragées. La situation COVID-19 ne nous permet pas d'établir un calendrier de compétition mais l'information 
vous sera communiquée sur notre page Facebook dès qu'elle sera disponible. 

Affiliation à la Fédération québécoise d’athlétisme: l’affiliation est obligatoire pour tous les athlètes du club. C’est un pré-
requis pour les compétitions et aussi pour l’assurance responsabilité civile couvrant tous ceux qui s’entrainent avec le club. 
Elle est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les frais sont établis par la FQA selon le statut compétitif et le 
niveau de l’athlète. Le club prend en charge le côté administratif de l’affiliation. 

Communications  : Les communications concernant les compétitions et les pratiques se feront par courriel sur une base 
régulière. En cas de problème avec les communications, veuillez informer rapidement David Arsenault par texto au 418 
391-2010 ou par courriel : david@athletix.ca.  Suivez-nous sur Facebook pour avoir les détails de dernière minute 
concernant les pratiques et les performances de nos athlètes. 

Assemblée générale annuelle : Date à déterminer. Vous recevrez une invitation par courriel et l’information suivra sur notre 
page Facebook. C’est un moment important pour connaître le fonctionnement des entraînements et en savoir plus sur la 
mission du club et ses valeurs (5D) : Dépassement,  Discipline, Divertissement, Développement, Découverte. L’entraîneur 
David Arsenault sera présent afin de répondre à vos questions.  

Activités de financement: Nous aurons deux activités de financement obligatoires pour les athlètes inscrits pendant la 
saison: la vente de billets en décembre et le bouteilleton en mai. Détails à suivre. 

15% chez Sport Expert : Tous les athlètes du club bénéficient d’un rabais de 15% sur tout achat d’équipement d’athlétisme à 
prix régulier. Cette liste sera mise à jour début Octobre. 

Bonne saison à tous! 

Les Athlétix de Bonaventure 
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