
LISSES ATHLETIC CLUB                                                            Charte de l’athlète 
 
ARTICLE 1 : Le LISSES ATHLETIC CLUB est un club sportif, permettant aux athlètes de pratiquer toutes les disciplines de l'athlétisme.  
Tout licencié a accès au stade Stéphane Diagana aux créneaux horaires réservés au Lisses A.C. 
Tous les dirigeants du Lisses Athletic Club agissent à titre bénévole. 
 

ARTICLE 2 
Chaque athlète mineur adhérent au LAC sera confié à un entraîneur référent, interlocuteur entre l’athlète, ses parents et le Club. Les athlètes majeurs ont la 
possibilité d'avoir un entraîneur référent à leur demande. 
 

ARTICLE 3 :     Licences      Pour des raisons de responsabilité et d’assurance :                                                                                                                       
-   les anciens licenciés doivent renouveler leur dossier d’inscription au plus tard le 30 septembre.   
-   les nouveaux licenciés doivent s’acquitter de leur inscription après leurs 2 séances d’essai.                  
-   après le 1er octobre, les athlètes n’ayant pas fourni de Certificat Médical ne pourront pas être acceptés à l’entraînement. 

 

ARTICLE 4 :    Athlètes mineurs   Le LAC a la responsabilité des athlètes mineurs seulement aux horaires prévus et dans l’enceinte du stade. 
Ils doivent être confiés directement à l'entraîneur référent ou à un dirigeant présent par un parent ou personne responsable. 
 A la fin de l’entraînement, sauf demande écrite (sur la feuille d’inscription), les parents ou une personne responsable désignée sur la feuille d’inscription doivent 
venir chercher les enfants sur le stade.                                                                                                                                      
 

ARTICLE 5 :  Entraînements         Tous les athlètes doivent signaler leur présence sur le stade avant toute activité. 
Pour une pratique saine et en sécurité de l'athlétisme, il faut de l'assiduité. 
Les athlètes doivent avoir une pratique régulière, ils doivent suivre les consignes d'échauffements et d'étirements prévus à toute séance. 
Si un athlète mineur est absent pendant deux entraînements consécutifs sans en avoir averti le club, celui-ci avertira ses parents                                                                                                                                                                        
Les athlètes doivent venir aux entraînements en condition physique permettant d'assimiler la séance programmée par l'entraîneur.  
Les entraîneurs du LAC déconseillent aux parents de leur confier des enfants ayant participé, dans la même journée, à des compétitions (UNSS ou autres) ou à 
d'autres activités sportives. 
ARTICLE 6 : Tenue de sport        Les athlètes doivent avoir une tenue adaptée pour la pratique de l'athlétisme. 
Ils doivent porter des chaussures permettant de courir, sauter ou lancer. 
Les athlètes devront prévoir également une deuxième paire de chaussures propres pour la pratique de l'athlétisme en gymnase  
Les athlètes doivent prévoir une tenue de rechange et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. 
 

ARTICLE 7 : Compétitions      Les athlètes doivent porter le maillot du Club lors des compétitions officielles (championnats, critériums, ) 
La participation à un minimum de compétition est demandée : participer au minimum à 2 compétitions dans la saison sportive permet au licencié de marquer 
des points pour son classement et le classement du Club. 
La participation  demandée aux compétitions pour les Benjamins et Minimes est : En saison hivernale, au moins2 cross dont celui des Ch91 + 1 triathlon 

en salle   et en  saison estivale : au moins 2 participations aux journées qualificatives départementales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Participer à une compétition permet d’évaluer les résultats des efforts faits à l’entraînement et les progrès réalisés. Individuels ou par équipe, ces résultats 

contribuent à la motivation générale et à la bonne image du Club.                                                                                                                                                                         

Les dirigeants et entraîneurs établissent un calendrier de compétitions par catégorie et le communiquent aux athlètes.                                                                                                                                                                         

CROSS : les engagements aux Cross choisis par le Club sont pris en charge financièrement. Les autres sont à la charge des licenciés.                                                                                                                            

Compétitions sur PISTE : Les engagements payants ne seront pas pris en charge, sauf accord préalable avec le Club.                                                                     

Courses HORS STADE : dans l’année, le club prend en charge les inscriptions des courses support des Championnats 91 (10km, semi-marathon) et l’inscription 

à la Ronde Lissoise + 2 courses labellisées faisant partie du Challenge dans le calendrier proposé par l’entraîneur.                                                                     

Engagements aux compétitions : chaque athlète doit communiquer au responsable des engagements (secrétariat ou entraîneur) la liste des épreuves prévues 

à inscrire pour une compétition avant la date limite d'inscription.                                                                                                                               

Désengagement :  Dans les compétitions sur qualification, tout athlète doit confirmer avant la date limite sa participation à une épreuve sous peine d’être 

désengagé.                                                                                                                                                                                                                                             

Participation aux compétitions : sauf en cas de force majeure, l’athlète doit respecter son engagement.                                                                                                 

- les athlètes inscrits pour une compétition sont tenus d’y participer                                                                                                                                                                         

- tout athlète convoqué pour les Interclubs, se doit d’être présent. Importance de l’engagement pour une Equipe.                                                                               

- en compétition régionale, Ile de France ou Nationale : tout athlète qualifié qui ne se présente pas, sans s’être désengagé dans les délais prévus, sera 

redevable de la pénalité financière imposée par la LIFA ou la FFA.                                                                                                                                                               

Championnat de France : en cas de qualification en Championnat de France (Cadet à Senior), les frais de déplacement d’un athlète encadré par un dirigeant 

du Club sont pris en charge par le Club.  Le déplacement est organisé par les dirigeants du Club.                                                                                                                   

Pour les Masters, un forfait de remboursement de frais d’inscription, de transport, d’hébergement peut être fait, avec accord préalable, et sur présentation de 

justificatifs. 

ARTICLE 8 :   Parents 
Les entraîneurs du LAC souhaitent que les parents des athlètes mineurs assistent aux compétitions : ils peuvent ainsi encourager leurs enfants à développer un 
esprit sportif, expliquer les décisions de l’entraîneur ou du juge. 
L'acceptation de ce règlement dégage les dirigeants du club de toute responsabilité en cas de transport par un entraîneur ou autre parent lors des déplacements 
pour les compétitions. (signaler le refus sur la feuille d’inscription). 
Vie du Club : Les parents qui le souhaitent peuvent participer à la vie du Club en donnant un peu de leur temps et suivant leur compétence : aide à 

l’entraînement, juge en compétition, préparation de compétition, buvette, secrétariat, comptabilité, communication, dirigeant, …                                                                        

Les formations de dirigeant, entraîneur ou juge peuvent être prises en charge par le Club.                                                                                                                      

ARTICLE 9 Comportement     Tous les licenciés doivent avoir un comportement respectueux des personnes et des biens : politesse, correction du langage, 

tenue correcte, non- dégradation des installations et du matériel, sont indispensables au bon déroulement des séances d’entraînement et lors des 

compétitions. (respect des concurrents et des officiels). Tout acte d’incivilité (violence, viol, dégradations,  ..) est proscrit 

Il est déconseillé de venir avec des objets de valeur (bijoux, ...) et les appareils (tél, IPod, ..) sont interdits sur le stade pendant les entraînements. 
 
Le non-respect de ce règlement ou toute faute grave jugée par le Comité directeur du Lisses A.C. peut entraîner l’exclusion du Club. 
Les athlètes adhérents au LAC acceptent ce règlement dans son intégralité.                        

 

Signature de l'ATHLETE                                                                                                             Signature des PARENTS (pour les Mineurs) 


