
FORMATION  DES JEUNES
Programme 2022 - 2023

club elite

https://www.talence-athletisme.fr/


S O M M A I R E

0 3

0 7

LA FORMATION 
DES -12 ANS

 ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES

0 4

0 8

LA FORMATION 
DES -16 ANS

 CONTACTS

TARIFS

0 5 0 6



Responsable : Mathilde Touzain - Stade Pierre-Paul Bernard 
06 51 58 62 63         math.touzain@orange.fr

Responsable : Arnaud Lopez - Stade Pierre-Paul Bernard
alopez33@outlook.fr

 

La formation des - de 12 ans 
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Le baby Athlé
Pour les enfants nés en 2017, 2018 et 2019.

À travers les nombreux jeux proposés,
les jeunes enfants découvrent leurs
corps et apprennent à se déplacer,
bouger et s’orienter dans l’espace. 
Plus qu’une activité, il s’agit du premier
éveil et permet à chacun de développer
son corps et son esprit.

L’école d’athlétisme
Pour les enfants nés de 2012 à 2016.

Eveils nés de 2014 à 2016 
et poussins nés en 2012 et 2013.

Découverte et apprentissage de l’athlétisme. 
Les enfants pratiquent les disciplines de
l’athlétisme (courses, sauts et lancers). 
Sous forme d’ateliers ludiques, ils développent
leurs qualités physiques et apprennent la vie de
groupe, l’entraide et l’esprit de combativité.

Séances le samedi matin de 9h45 à 10h45 (2018-2019) et de 11h à 12h (2017).

Séances le mercredi de 14h à 16h 
et le samedi de 10h à 12h.



Responsable : Gauthier Pages             gautier.athle@gmail.com
Stade Pierre-Paul Bernard  

Les benjamins - u14
Pour les jeunes athlètes nés en 2010 et 2011.

Apprendre puis approfondir toutes les disciplines de
l’athlétisme (courses, sauts, lancers). 
Participer aux premières compétitions individuelles et
par équipe pour partager de bons moments.
 
Séances les mercredi de 16h à 18h et le vendredi de 18h à
20h. Possibilité d'effectuer une ou deux séances
supplémentaires avec un ou deux entraineurs de spécialité. 

Responsable : Matthew Monvoisin - Stade Pierre-Paul Bernard 

Les minimes - u16
Pour les jeunes athlètes nés en 2008 et 2009.

Les athlètes sont toujours en période
d’apprentissage des différentes disciplines.
L’entraînement est de plus en plus orienté mais
en gardant l’esprit d’une préparation
polyvalente. C’est la dernière phase
d’apprentissage avant d’intégrer les groupes
de spécialités.

Séances le lundi et le mercredi de 18h à 20h. Possibilité d'effectuer une ou deux
séances supplémentaires avec un ou deux entraineurs  de spécialité. 

La formation des - de 16 ans 

monvoisinm@yahoo.com06 77 51 04 13

06 32 46 06 44
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       TARIF COTISATION*                185 €

Maillot officiel du club : obligatoire pour toutes les
compétitions officielles sur piste : 25 €

tarifs

Le formulaire d'adhésion (disponible sur notre site internet).
Le montant de la cotisation* : payable en trois fois sur le site internet et jusqu'à
10 fois par chèque au secrétariat du club.
Le questionnaire de santé (disponible sur notre site internet). Si vous répondez
"oui" à une ou plusieurs questions, un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition est obligatoire.
Une autorisation parentale de déplacement pour les mineurs.

Documents d'inscription

Des économies sur les achats du quotidien grâce à la plateforme "avantages
adhérents USTA" (disponible sur le site internet du club).
Des tarifs préférentiels chez nos partenaires pour les textiles, chaussures, matériel
d'électrostimulation, compléments alimentaires (voir boutique sur le site internet
du club).
Des participations aux ventes privées chez notre partenaire Décathlon.

Mes avantages à l'adhésion "Formation des jeunes"



Pour exemple : La vente d'un bien d'une valeur X : rétrocession de 10% au
club de la commission des agents de Safti (en moyenne 1000€). Ensuite,
rétrocession à l'adhérent ayant communiqué l'information de 15% des
1000 € soit 150€ de réduction par rapport à votre adhésion ou en bon
d’achat sur la boutique US Talence.

économies sur vos achats réguliers. « Avantages Privés » est un service
entièrement dédié aux familles, destiné à améliorer votre pouvoir d’achat en vous
aidant à réaliser de réelles économies dans vos dépenses personnelles et
familiales (courses, loisirs, vacances, commerces de proximité...). 

Notre plateforme sécurisée, propose des milliers d’offres de rang national et local
pour vous offrir toujours plus d’avantages exclusifs. Par exemple, des témoignages
d’adhérents montrent que , faire ses courses au Centre Leclerc permet pour un
couple de faire 15€ d’économies par mois soit 180 € à l’année. Pour un couple
avec deux enfants, c’est 20 € par mois soit 240 € à l’année.

Nos AVANTAGES PARTENAIRES 

Vous aurez la possibilité de bénéficier de 5% d’une note de
restauration que vous devrez nous faire parvenir tout au long de
l’année sportive (du 1er septembre au 31 août).

Bistro-Régent

II vous faudra donner une information à l’adresse du club ; d’un
bien à vendre, le vôtre, celui d’un voisin, d’un ami, d’un
collègue… puis, communiquer cette information à
contact@ustalenceathle.fr. Si l’information aboutit à une vente
vous aurez une réduction proportionnelle à la valeur du bien
vendu. 

Safti

Running Bordeaux 

Dinabuy - Avantages privés

Vous  bénéficierez de - 15% sur le textile et les chaussures ainsi
que de -10% sur les montres GPS.

Votre club met à votre disposition ce nouveau service « Avantages Privés »
pour aider votre famille à réaliser très simplement des 
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événement : Le kinder athletics day

Chaque année, en collaboration avec la Fédération française d’athlétisme, l’US Talence
athlétisme organise fin septembre, le challenge Kinder Athletics Day. 

Cette demi-journée de découverte de l’athlétisme s’adresse à tous les enfants qu’ils
soient licenciés ou non. Chaque édition, ce sont près d’une centaine d’enfants qui y

participent. 
A la fin de la séance, les enfants  partagent un goûter et profitent d’une démonstration

effectuée par un athlète de l’équipe de France d’athlétisme.
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NOUS REJOINDRE

CONTACT

Stade Pierre Paul Bernard
63 avenue de la Marne - 33400 Talence.

 
Sortie rocade 16: suivre le cours du Général de Gaulle, tourner à droite
sur l'avenue de la Marne. Continuer et prendre à droite jusqu'au stade.

Ligne B Tramway: arrêt "Arts et métiers" + ligne 8 bus direction
Gradignan jusqu'à l'arrêt Château de Thouars.

 

 

contact@ustalenceathle.fr

09 84 00 37 42 mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h30 / 14h -
17h30 
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