
                                                                                               

LISSES ATHLETIC CLUB 
Complexe sportif Stéphane Diagana 
Stade des Malines    91090 LISSES 

   01.60.86.36.67 
mail : lissesac@wanadoo.fr   
 www.lissesac.com                                                                    

Président : Philippe MOREAU 
  06.71.21.15.41 

Secrétaire : Marie Elisabeth BAUBEAU 

   06.95.45.11.24 

Trésorière : Michèle SEGUIN 

   06.70.37.70.17 

  Saison 2020-2021                                  
 Période administrative du 1er septembre 2020 au 31 août 2021: validité des licences 

 Période sportive du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 : changement de catégorie d’âge.  

CATEGORIE ANNEE de NAISSANCE TARIF 
Licence   +   maillot 

                               HORAIRES                                                      Activités 

Baby Athlé 2015-2016-2017 Licence Découverte 
140€  +    5 € 

Samedi de 10h30 à 11h30 ou de 11h30 à 12h30                         
Gymnase du Long Rayage- Lisses                             à Lisses                                            

Séance d’essai :  
samedi 12 septembre 2020 

Eveil athlétique 
Poussins- Poussines 

2014 - 2013 - 2012 
2011 et 2010 

Licence Découverte 
140 €   +   10 € 

mercredi  de 17h30 à 19h30                                         à Lisses** 
 

Découverte ludique  
multi-disciplines 

Benjamins- Benjamines 
Minimes M –Minimes F 

2009 et 2008 
2007 et 2006 

Licence Compétition 
150 €  +  20 € 

mercredi et vendredi de 18h à 20h                           à Lisses 
dimanche de 10h à 12h (selon programme entraîneur) 

toutes disciplines* 

Cadets- Cadettes 
Juniors M- Juniors F. 

2005 et 2004 
2003 et 2002 

Licence Compétition 
160 €   +  20 € 

mardi, mercredi, et vendredi de 18h30 à 20h          à Lisses**                         
dimanche de 10h à 12h (selon programme entraîneur) 
 

toutes disciplines* 
 
 

Espoirs M – Espoirs F. 
Seniors M - Seniors F. 
 
Masters M - Masters F.      
 

2001 -2000 -1999 -  
1998 à 1987 

 
1986 et avant  

 

Licence Compétition 
 

160 €   +  20 € 

 
 
 

Groupe piste :                                                   
Mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h                  à Lisses** 
dimanche de 10h à 12h (selon programme entraîneur) 

 
Groupe hors-stade 

mardi et jeudi de 18h30 à 20h :                                   à Lisses** 
dimanche de 10h à 12h (selon programme entraîneur) 

toutes disciplines* :  
courses (sprint, haies, demi-fond), 
sauts, lancers, marche. 

 
  

groupe Adultes : 
 
courses hors-stade 

 Benjamins à Masters à partir de 2008  Licence Compétition  
160 €   +  20 € 

mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h                  à Lisses** Marche athlétique 

 à  partir de Cadets à partir de 2004 Licence Athlé Running   
140€ 

Groupe loisir 
mardi et jeudi de 18h30 à 20h                                     à Lisses** 

pas de compétitions officielles 
(piste, route, cross) 

 

 Un certificat médical de moins de 6 mois mentionnant « la non-contre-indication de la pratique de sport en compétition  » est obligatoire pour toute inscription. 
 Pour toute nouvelle inscription :  photocopie de Carte Identité ou Passeport ou Carte Séjour ou Livret de famille. 
 REINSCRIPTION : le certificat Médical enregistré est valable 3 fois (3 années consécutives) 
 Facilité de paiement : le règlement en plusieurs versements est possible pour les inscriptions reçues avant l'Assemblée générale du 23 octobre 2020 

 Une réduction est consentie à partir de la 3ème licence dans la même famille. (moins 20€ par personne supplémentaire). Coupons sport ANCV, bons CAF acceptés.  
 Pour les Lissois de moins de 17 ans : aide de la Mairie "Coup de Pouce" 
 Le port du maillot de Club est obligatoire lors des compétitions.                                                                                                                                                                                                                                                      

*Toutes disciplines : courses (sprint, haies, demi-fond), sauts, lancers, marche.         ** à Lisses : Complexe sportif Stéphane Diagana           


