
 

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLÉTISME 
Fiche d'inscription saison 2022-2023 

 

ENGAGEMENTS 
 

Athlétisme : 
- 

ions qui rythment la vie de la section (courses organisées par le 
club, vide-  
Pour fonctionner correctement, une association sportive a besoin de toutes les personnes qui le composent et les 
fonds récoltés lors des événements organisés contribuent à assurer sa pérennité. 
-  en toutes circonstances, notamment en portant le maillot du Club 

ompétitions. 
- à respecter, défendre, préserver et promouvoir les principes de la Charte "Bien vivre ensemble des 
activités athlétiques exemplaires" mise en place au sein du BO Athlétisme (consultable au siège du club).  

Le soussigné (le représentant légal pour les mineurs) certifie les informations indiquées sur cette fiche et 
demande son adhésion à la Section Athlétisme du Biarritz Olympique en déposant un dossier complet. 

 Fiche d'inscription BO omnisports « Athlète adulte » ou « Athlète mineur »  

 Fiche d'inscription BO athlé  

 Certificat médical  

 Cotisation 

Site internet BO ATHLE : http://www.biarritzolympiqueathletisme.com 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (cocher la case) 
 Baby athlé (2017-  

Certificat médical de non contre-  

 Athlé Eveil (2014-2016)  

incluse) 
 
Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l'activité (Running-Trail / Marche 
nordique / Athlétisme) en compétition (même si 
l'adhérent n'envisage pas de pratiquer 
l'activité en compétition).  
 

effectives à compter du 1er novembre 2022. 

 Athlé Poussins (2012-2013)  

 Athlé Benjamins (2010-2011)  

 Athlé Minimes (2008-2009)  

 Athlé Cadets (2006-2007)  

 Athlé Juniors (2004-2005)  

 Marche nordique adulte 

 Running-Trail adulte licence athlé  
(permet la participation à toutes les courses, hors 
championnats départementaux, régionaux et nationaux) 

 Running-Trail adulte licence athlé compétition / 
licence FFA incluse (permet la participation aux championnats départementaux, régionaux et nationaux) 
Conditions valables uniquement pour les athlètes des catégories seniors et vétérans nés avant 1997. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES (cocher la case) 
 Offre Omnisports  

 Offre Fratrie - athlètes mineurs 
valable uniquement pour les fratries et les athlètes de moins de 18 ans)  

 Offre Fin de saison à compter du 31/12/2023 
incluse) 

 Mutation : 
rapprocher de son entraîneur et/ou des dirigeants avant toute inscription. 

 

AUTORISATIONS  
Le soussigné (le représentant légal pour les mineurs) :  

 
 

(athlètes mineurs) autorise les responsables du Club (Entraineurs, Dirigeants) à déplacer son  
enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, lors des compétitions et sorties sportives  

 
Fait à ______________________________ ,   le _____ / _____ / __________ .  
 
Signature de l'athlète (représentants légaux pour les mineurs) : 



 

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLÉTISME 
 

 
 

 
Découverte des habiletés 
motrices 

Baby athlé  
(2017 à 2019 / 3 ans effectifs)   

Samedi 10h00-11h15  
Gymnase Larochefoucauld 

Jeux de motricité 
Découverte des différentes 
disciplines 

Eveil Athlétique  
(2014 à 2016)  
 

Mardi 17h00-18h00  
Aguilera 
 
Mercredi 15h15-16h15  
Piste Larochefoucauld  

Approche ludique 
multidisciplinaire 

Poussins  
(2012 et 2013)  
  

Mardi 17h00-18h00  
Aguilera 
 
Mercredi 14h00-15h15   
Piste Larochefoucauld 

Les lieux et/ou horaires d'entraînement sont à confirmer et peuvent être soumis à des modifications.  
Les athlètes en sont informés en temps voulu par l'entraîneur. 

 
 

 
Découverte des disciplines Benjamins (2010 et 2011) 

 
Mercredi 16h00-17h30  
Samedi 11h00-12h30 
Larochefoucauld  

Approche multidisciplinaire et 
collective des compétitions, 
développement des qualités 
physiques utiles aux pré-ados. 

Mimines (2008 et 2009) Mercredi 16h00-17h30  
Samedi 11h00-12h30 
Larochefoucauld  

Athlé performance 
Entraînement, début de 
spécialisation 

Cadets (2006 et 2007)   Lundi 18h00-20h00 
Mardi 18h00-20h00 
Mercredi 18h00-20h00 
Jeudi 18h00-20h00 
Vendredi 18h00-20h00 
 

Athlé performance 
Entraînement, spécialisation 
Compétitions individuelles et 
collectives. 

Juniors (2004 et 2005)  
Espoirs (2002 et 2003) 

Lundi 18h00-20h00 
Mardi 18h00-20h00 
Mercredi 18h00-20h00 
Jeudi 18h00-20h00 
Vendredi 18h00-20h00 
 

Les lieux et/ou horaires d'entraînement sont à confirmer et peuvent être soumis à des modifications.  
Les athlètes en sont informés en temps voulu par l'entraîneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


